
ÉCO-
RESPONSABLE

< 60 dB

Pour la surveillance de la température corporelle et l’hygiénisation de la personne et des objets
Idéale pour tous les bâtiments publics, les entreprises ou les zones de grands événements

CABINE D’HYGIÉNISATION 
INDIVIDUELLE

INOX

AISI
304L

ACCESSIBLE
À TOUS
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INTRODUCTION
La cabine de désinfection individuelle a été conçue 
pour surveiller la température corporelle en combinaison 
avec un système d’hygiénisation pour personnes et objets.

La réduction de la charge bactérienne/virale 
s’effectue en brumisant une solution désinfectante 
froide qui ne mouille pas les vêtements et les objets 
grâce aux nébuliseurs ultrasoniques qui utilisent un 
vibreur piézoélectrique produisant des vibrations à haute 
fréquence (généralement de 20 KHz à 1 MHz). Ces forts 
vibrations engendrent une colonne de microparticules 
de 2 à 10 microns acheminées jusqu’au point de 
pulvérisation par un conduit de ventilation forcée.

FONCTIONNEMENT
1. Entrez dans la cabine et désinfectez-vous les 

mains en utilisant le distributeur automatique de gel 
doté de capteur optique

2. Placez-vous face au capteur de température en 
portant le masque. Si vous ne le portez pas, le 
système enverra un message sonore

3. Attendez la détection de la température et le signal 
de contrôle visuel et sonore relatif

4. Passez dans la zone d’hygiénisation en portant le 
masque de protection et attendez au moins 20 secondes

5. Quittez la cabine et continuez votre activité en 
respectant les règles de conduite indiquées par votre 
Organisme de santé

2. ZONE DE MESURE DE LA 
TEMPÉRATURE CORPORELLE

1. ENTRÉE 4. SORTIE

3. ZONE DE DÉSINFECTION

Par rapport à d’autres systèmes, on n’aperçoit 
aucun bruit dû à des pompes à haute pression / 
compresseurs ou parties en mouvement.

La température corporelle est détectée par un capteur 
optique de haute précision qui encadre le visage et qui 
indique au moyen d’un signal acoustique et lumineux le 
dépassement du seuil de sécurité ainsi que l’absence 
du masque.

Cette cabine a été conçue pour pouvoir accueillir aussi des 
utilisateurs à mobilité réduite sur chaise roulante et enfants 
grâce à un système coulissant qui permet le repositionnement 
vertical du terminal de détection de température/visage.

CABINE
D’HYGIÉNISATION 
INDIVIDUELLE

Mod. CX-SAN/EV
Mod. CX-SAN2/EV
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Caractéristiques Mod. CX-SAN/EV Mod. CX-SAN2/EV

Matériau de construction Acier inoxydable AISI 304L - anticorrosion

Alimentation 220 V – 50 Hz

Consommation 100 W en standby, 250 W en état de fonctionnement

Température de fonctionnement De 0° à 50°C (en option : température inférieure à 0°)

Production brouillard froid Atomisation (2 à 10 micron)

Nébuliseurs Ultrasoniques

Niveau sonore < 60 dB

Détection de la température Optique (plage 20 – 50°C ±0,2°C) Non inclus

Distance de détection de température ≤ 60 cm Non inclus

Alarme d’excès de température Lumineux, sonore Non inclus

Capacité du réservoir 40 Lt

Liquide de lavage Gel désinfectant pour mains ayant différentes fluidités

Liquide Atomisation (*) Compatible avec: hygiénisation, assainissement, désinfection

Dimensions (personnalisables) 2.000 x 1.300 x 2.300 mm 1.000 x 1.300 x 2.300 mm

Poids 450 kg 220 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

(*) Parmi les liquides adaptés à une action bactéricide/fongicide/virucide/sporicide nous recommandons le peroxyde d’hydrogène ou des
solutions à base de chlore.

FONCTIONNALITÉ

• Hygiénisation des mains (A)

• Positionnement du terminal à la hauteur du visage (B)

• Mesure de la température corporelle et détection du 
masque sur le visage de l’utilisateur (C)

• Hygiénisation de l’utilisateur (D)

• Feedback visuel/sonore (E) et sortie (F)

UTILISATION ET MAINTENANCE

L’utilisation est très simple. Il vous suffit de :

• Démarrer la machine et attendre 3 minutes

• Nettoyer quotidiennement les surfaces internes avec 
une solution désinfectante

• Rétablir le niveau de la solution désinfectante

• Entamer le procès de détection de la température / 
hygiénisation de la personne et/ou des objets

STRUCTURE

La structure de la cabine est entièrement en acier INOX 
AISI 304L, équipée de pieds stabilisateurs et de rampes 
d’accès et de sortie elles aussi en acier inox.

(C)(A) (D)(B)

(F) (E)

Le choix du principe actif et de sa concentration est laissé au client selon les normes de santé et d’hygiène en vigueur dans 
le pays d’utilisation. Elettronica Veneta n’est pas responsable si l’utilisateur  emploie des liquides désinfectants dangereux ou 
nuisibles à la santé des personnes ou à l’intégrité des objets.
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Remarque: Les informations contenues dans cette brochure sont exclusivement de nature générale. Pour des raisons techniques ou autres, 
périodiquement et à tout moment, nous nous réservons le droit de modifier les détails ou les caractéristiques du produit décrit dans ce document. Les 
images ne font pas nécessairement référence à des produits en conditions standards. Les dimensions et la conception sont approximatifs et sont sujets 
à des variations dans les techniques de production normales.

DIMENSIONS

1300

23
00

3500

2000

Mesures indicatives
en mm

Configuration

• Mesure de la température corporelle: thermopile 8*8 
distance 30 ~ 60 cm, précision ± 0.2 °C

• Display 8” IPS, résolution 1280*800

• CPU ARM 4 Core, 1.8GHz, RAM/ROM 2+8GB OS, Android 
7.1.1, Wi-Fi 802.11b/g/n

• Camera RGB&AI Dual WDR, capteurs Micron AR0230

• Langues: arabe, français, anglais, italien, portugais, russe, 
espagnol, allemand et autres

Autres caractéristiques

• Mesure de la température corporelle (température 
ambiante de fonctionnement) : -10 ~ 45 °C

• Détection du masque avec feedback sonore en cas de son 
absence

• Humidité de fonctionnement : ≤90%

• Certification CE, FCC, RoHS

TERMINAL DE DÉTECTION DE
TEMPÉRATURE (*)

www.elettronicaveneta.com

(*) Disponible pour le mod. CX-SAN/EV seulement

1000

2500

Mod. CX-SAN/EVMod. CX-SAN2/EV

Elettronica Veneta S.p.A.

Via Postumia, 16 - 31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901
E-mail: export@elettronicaveneta.com


