TUNNEL
DE DESINFECTION
Le tunnel de désinfection est un dispositif spécial
composé d’une structure en aluminium,
d’un toit et de parois latérales en inox.
Elle est équipée d’un système de buses
reliées à une station de pompage externe.
Cette pompe achemine le désinfectant
dans les buses. Celles-ci pulvérise
le désinfectant en fine bruine
ce qui permet une désinfection efficace
de toutes les surfaces comme
les vêtements, les chaussures ou
d’autres objets dans le tunnel.
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Les personnes empruntant ce tunnel
de désinfection sont ainsi désinfectées
de la tête aux pieds permettant
d’éliminer de manière fiable les bactéries,
virus et champignons qui pourraient
rester collés aux vêtements, chaussures,
sacs ou à d’autres objets.
Tout simplement ingénieux,
tout simplement meilleur.

1 - Mesure de la température
par thermographie infrarouge
2 - Affichage de la température,
alarme de température élevée
3 - Reconnaissance faciale
(optionnel)

CARACTERISTIQUES
• Système de fonctionnement automatique
• Mesure infrarouge de la température
• Désinfection à 360°
• Détection intelligente
• Reconnaissance facial (option)
Triple désinfection du corps entier sans angle,
désinfection sans contact et désinfection
plus sécurisée.
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Usage recommandé pour les espaces recevant
du public ou pour protéger des contaminations
extérieures les lieux sensibles tels que les crèches,
les maternités, les hôpitaux, les centres gériatriques,
les universités, ...
Poids : 150 kg
Dimensions : H 250 cm X L 120 cm X P 80 cm
Alimentation : éléctricité 220 V OU 110 V
Réservoir : 25 L (environ 2000 pers)
Capacité de traitement : 600 pers./h.
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PRODUIT DESINFECTANT

HCI-0 Hyperchloreux

Revêtement
extérieur inox

CARACTERISTIQUES
• Food grade
• Élimine 99,9 % des virus, bactéries et germes
Trappe
de remplissage

• Comprimés hydrosolubles
• Désinfectant biodégradable de classe 1
• Désinfecte en 5 secondes
L’acide hypochloreux HClO est à l’origine
une molécule naturelle produite dans notre corps
par nos leucocytes en raison de leur action
bactéricide (et virucide).

Panneau
de contrôle

Il contient 100 comprimés effervescents,
à large spectre, fongicides, virucides
et désinfectants qui, au contact de l’eau,
libèrent de l’acide hypochloreux,
un des germicides et bactéricides
les plus puissants connus et qui est
biodégradable.
Ce produit tue les bactéries entéropathogènes, les
pyrococcies, les saccharomycètes pathogènes et
les bactéries communes dans les infections
nosocomiales.
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DIFFUSEUR DESINFECTANT

CARACTERISTIQUES
• Système automatique
• Unités mobile et transportable
• Désinfection à 360° pour une surface de 30 m2 max.
• Stérilisation par ultrasons
Poids : 9 Kg
Dimensions : 24 X 24 X 61 cm
Alimentation : AC110 V - AC240 V, 50 HZ / 60 HZ, 48 w
Réservoir : 15 L
Le diffuseur désinfectant utilise le principe de
1,7 million d’oscillations à haute fréquence par
seconde générées par les ultrasons
pour atomiser l’eau ou le désinfectant à base
d’acide hypochloreux en particules ultramicro
de 1 à 5 microns, puis diffusées dans l’air
par un dispositif apneumatique pour atteindre
l’objectif d’humidification, de désinfection
et de purification uniforme de l’air.

Atomisation : 600-1000 ml/h

OPTION RECONNAISSANCE
FACIALE PRISE DE TEMPERATURE
1. Ecran HD IPS 8 pouces
2. Résolution 800 * 1280
3. Max. luminosité jusqu’à 400 cd / m2.
4. Avec 8 pouces G plus G tactile multipoint
5. Caméras dynamiques binoculaires larges avec pixel de 200 W
6. Lumière de remplissage infrarouge
7. Lumière de remplissage blanche
8. RAM 2G et ROM super-large 32G et peut prendre en charge
la carte mémoire extensible.
9. Il prend en charge le capteur de porte directement connecté à un relais
10. Le lecteur de carte connecté en externe à Wiegand, 485 communication,
et le WIFI / réseau filaire.
11. Appareil complètement étanche IP66,
12. Il peut fournir l’ensemble complet d’API les interfaces et le secondaire
SDK de développement.

MEDICA GUARD
3095 Avenue de Copenhague - 83870 SIGNES
04 94 15 36 01

medicaguard.fr

PRODUITS MEDICAUX

Medica Guard, société spécialisée dans la vente de
produits médicaux, basée dans la zone de Signes (83).
Stocks sur place, donc rapidité de commandes et de
livraisons. Nos produits ont tous la norme CE

Spray désinfectant

Masque FFP2
Adulte - Lot de 10

Thermomètre médical
infrarouge
Gel hydro-alcoolique
110 ml / 750 ml

Masque médical
Lot de 50

Masque FFP2
Enfant - Lot de 10

Masque lavable
Adulte et enfant
Lot de 3
istributeur
utomatique de gel
Visière de protection
Lot de 10

ENTREZ DANS UNE ÈRE RESPONSABLE
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