
BOÎTIER SAFEFLOW

Mesure de température
Détection du masque
Comptage des accès



LA SOLUTION POUR LE SCREENING ET LE COMPTAGE
Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, garantir un cadre sain pour vos 
visiteurs et vos employés devient crucial, voire même vital. Le SafeFlow est un 
boîtier optionnel pour couloir sécurisé ou tourniquet tripode et permet d’ajou-
ter un niveau supplémentaire de sécurité à votre système de contrôle d’accès.

Il offre un processus automatisé contribuant à préserver les distanciations 
sociales et à respecter les exigences de santé publique en vigueur. 

Le boîtier SafeFlow est compatible avec les couloirs FirstLane, SlimLane et Smart-
Lane ainsi qu’avec le tourniquet tripode TriLane. 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
n	Vérification du port du masque facial : La caméra de précision couplée à un 

processeur haute performance doté d’une intelligence artificielle permettent 
une analyse rapide de la présence ou de l’absence de masque. L’accès sans 
masque est ainsi refusé et l’utilisateur se voit alors prié d’en porter un.   

n	Mesure de la température corporelle à la volée, ce qui permet de refuser 
l’accès aux personnes dont la température dépasse le seuil déterminé. 

n	Gestion du nombre maximum de personnes autorisé, grâce au comptage des 
accès (entrées et sorties). Une fois que le nombre maximum défini est atteint, 
les accès sont bloqués jusqu’à ce que des personnes ressortent de la zone et 
que ce nombre diminue à nouveau pour permettre de nouvelles entrées. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
n	Alimentation électrique : 12 V / DC, fournie. 
n	Technologie du capteur thermique : Infrarouge thermique. 
n	Portée de détection : de 0.5 à 2 mètres. 
n	Précision du capteur thermique : 0.5°C sans étalonnage à « corps noir ». 
n	Taille de l’écran : 8 pouces LCD
n	Luminosité de l’écran : 400 cd/m2.
n	Contraste de l’écran : 400:1.
n	Angle de vue : 178° horizontal, 178° vertical. 
n	MTBF de l’écran : 50’000 heures.
n	Processeur : Intel i5 9500T.
n	Interface : Contacts secs et Ethernet.
n	Alarme sonore : Haut-parleur intégré.
n	Équipements en option : 

- Dispositif « température cutanée et masque » intégré sur le boîtier.
- Dispositif « température cutanée et masque » sur socle indépendant.
- SafeFlow SmartTouch avec boîtier d’interface HDMI.
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