SAS DE
DÉSINFECTION
DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE L’EQUIPEMENT
Dispositif d’induction avec infrarouge
longue distance

Zone de désinfection

Panneau de
contrôle

Dispositif inductif de
lavage des mains

Boîtier de commande électrique,
réservoir de désinfectant

Rampe d’accès

DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE
1 Interrupteur d’éclairage (si éclairage en canal réglable)
2 Interrupteur de l’indicateur (il est allumé pendant le travail)
3 Tableau d’ajustement de l’affichage de la température (peut
être ajusté en fonction des différentes températures des saisons)
4 Arrêt d’urgence (il n’y a pas d’interrupteur électrique principal dans toute la cabine de désinfection après avoir appuyé sur
le bouton)
5 Indication de mise sous tension (toute la machine est sous
tension)
Veuillez orienter votre front vers
la zone de détection de 15 cm

Alimentation electrique
Poids

6 Points de mesure et de détection de la température (15 à 20
cm du visage et du poignet à la zone de détection)

220V / AC
Environ
180kg
PARAMETRES
TECHNIQUES

Alimentation

450W

Bruit de fonctionnement

Moins de 36dB

Environnement de travail
Dimention extérieure

0°C - + 35 °C (désinfectant ne peut être utilisé
à -0°C)
2400mm (H) x 1200mm (W) x 2000mm (L)

Taille du canal

1950mm (H) x 1100mm (W) x 2000mm (L)

Type de désinfectant

désinfectant de qualité alimentaire

Volume du reservoir de désinfectant

20 L

Distance de collecte de la température

15-20cm

Temps de collecte de la température

Environ 2 secondes

Précision de la collecte de la température
Lieu de collecte de la température

Plus ou moins 0.5 °C à température ambiante

Plage de collecte des températures

34-45 °C

front, poignet à l’intérieur (type sans contact)
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1 Reconnaissance des visages, création de fichier
possible (soumis à autorisation).
Peut effectuer l’authentification d’identité et le
stockage de fichiers dans des zones à fort flux
de population telles que : Centres commerciaux,
gares, communautés, usines, etc.
2 En utilisant un capteur de spectre infrarouge de
haute précision, calibré en usine par la source de
rayonnement du corps noir, peut mesurer la température du corps sans contact à une longue distance, peut efficacement éviter l’infection croisée.
Messagerie vocale pour une température corporelle normale.
Messagerie vocale pour une alarme
de température anormale.
3 Affichage intelligent
L’affichage de la température corporelle peut être
ajusté en fonction de la différence de température
saisonnière, ce qui permet d’afficher la température du corps humain avec plus de précision.
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4 Désinfection intelligente des mains par
lavage avec pulvérisation
La zone de mesure de la température est
équipée d’un pulvérisateur à induction
intelligent, une pulvérisation à induction
sans contact, sûre et hygiénique, et peut
stériliser efficacement les mains.

5 Détecte automatiquement les ultrasons du brouillard, s’arrête lorsque les
gens sortent.
Un capteur à micro-ondes est installé au
port de l’équipement, qui peut détecter l’entrée de personnes, démarrer la
machine à brouillard automatiquement,
pulvériser le désinfectant dans le canal,
et s’arrêter automatiquement lorsque la
personne sort pour éviter le gaspillage
de liquide.

6 Protection du visage
La méthode de pulvérisation équilibrée est ajustée dans le canal de
désinfection, au lieu de pulvériser
directement les visages, le brouillard
est plus fin et aucun déchet n’est
causé.
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7 Réservoir de liquide avec régulation
Il y a un réservoir de circulation à l’intérieur du
canal de désinfection, qui peut collecter et traiter l’excès de liquide de désinfection pour éviter la pollution du milieu environnant.
8 Rappel de l’état des équipements
L’appareil dispose d’affichages de rappel de statuts et d’états de fonctionnement, si bien que
le personnel de gestion de l’équipement peut
saisir avec précision l’état de fonctionnement
de l’appareil.

9 Fonction de remplacement automatique
des fluides
L’appareil est équipé d’un réservoir de stockage de liquide de grande capacité, avec une
fonction d’alarme rapide pour éviter d’endommager l’équipement de pulvérisation par
manque de liquide, et remplit automatiquement le réservoir de pulvérisation et s’arrête
automatiquement, ce qui peut répondre à
l’utilisation quotidienne
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10 Rampe externe antidérapantes
Il y a des rampes antidérapantes à l’entrée et à la sortie
de l’équipement, ce qui est
pratique pour les personnes
âgées et les enfants.

11 Fonctions auxiliaires de
l’éclairage
En tenant pleinement compte
de l’utilisation des différentes
scènes, le SAS est équipée
de lampes étanches LED, qui
peuvent être utilisées la nuit ou
dans des endroits sombres.

12 Mise en page rapide et fonction de transfert
Il y a quatre roues au bas de
l’appareil, et il y a des freins,
qui peuvent atteindre rapidement l’endroit désigné pour
une installation rapide. L’appareil utilise le courant alternatif domestique de 220V, et sa
fonction est inférieure à 800
watts. L’installation est simple
et rapide.
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