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D-eco a été créé pour empêcher la propagation de virus et de bactéries.

Chaque personne qui se connecte à un lieu, il est aseptisé empêchant la 
contamination personnelle du lieu lui-même et la propagation de toutes 
bactéries et virus, ainsi qu'un contrôle d'accès instantané.

The disinfection procedure lasts about
10 seconds and it is consists of ces phases:

TERMOSCANNER
Le thermomètre infrarouge détecte
la température corporelle et rapport
en cas de fièvre.

ENTRANCE
La photo cellule détecte l’individu à proximité
et active automatiquement la procédure.
Un message audio communique le début
et la fin du processus.

ATOMISATION
Le liquide de notre création à base d'alcool
auto-absorbant, sans chlore, inodore et incolore,
qui ne tache pas les vêtements,
pénètre efficacement à l’intérieur des vêtements
et des surfaces.

VENTILATION
Les ventilateurs poussent l’air et les résidus
de désinfectant vers l'extérieur, laissant l’individu
exempt de bactéries / virus et complètement sec.

RAYONS UV-C
Exposition aux rayons UV-C pour une utilisation
sur les matériaux. Les lampes UV-C ont une
action germicide.

L’ASSAINISSEMENT

LE PLUS RAPIDE AU 

MONDE!
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Le modèle avancé D-eco PLUS est équipé d'une caméra thermique pour détecter la 
température corporelle qui, combinée à une barre souple, bloque accès à tous les 
individus en cas de fièvre. L'unité logique de contrôle intégrée envoie une 
communication responsable, donc les temps d'exposition du contrôleur aux accès 
et toute contamination de masse dans les lieux.

Le tapis de désinfection fourni, composé de feuilles adhésives détachables 
numérotées, nettoie et désinfecte la semelle des chaussures et des bottes. De 
cette façon, le vêtement de chaque individu est décontaminé.

AVANTAGES
La procédure de désinfection, qui ne prend que quelques secondes, accélère les 
processus d'entrée dans n'importe quelle structure et rend les contrôles contre la 
propagation des virus et des bactéries plus efficaces.

Le système de contrôle d'accès automatisé, basé sur les dispositions en vigueur 
par le D.P.CM. sur les reçus, par le biais du compteur numérique et de la barre 
souple, il empêche les employeurs de se heurter au travail ou aux directives des 
organes de contrôle.

Avec D-eco il n'est plus nécessaire de désinfecter périodiquement la pièce 
conformément au protocole sur le contraste avec Covid-19  dans les activités de 
travail, en référence aux règles d'hygiène et de sécurité des environnements.

De plus, la structure compacte, mesurant 125 cm x 212 cm x 40 cm (L x H x P), 
propose des services de placement a l'intérieur et à l'extérieur en tout lieu:

entreprises hôpitaux et 
bureaux publics

écoles

magasins et centres 
commerciaux

bars et 
restaurants

jardins d'enfants 
et écoles
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