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Sécurisation des issues 

 

GARDEZ LES PATIENTS DESORIENTES EN TOUTE SÉCURITÉ 

 

Le kit autonome de protection de porte est une solution économique de protection des résidents des 
établissement pour personnes âgées, des patients désorientés ou atteints de la maladie d’Alzheimer, ou 
des patients des établissements de soins. Il s’agit d’un kit de base de surveillance et de protection des 
portes conçu pour répondre aux besoins de votre établissement. 

Le kit autonome 1 porte est idéal pour les établissements de soins pour personnes âgées qui ont besoin 
d’une solution rapide et économique pour les résidents ou les patients désorientés. 
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Le kit autonome réduit la nécessité de surveiller en 
permanence les patients désorientés ou de restreindre 
excessivement leur indépendance. Il permet aux 
soignants, aux visiteurs, aux autres résidents ou aux 
membres de la famille de franchir un accès protégé tout 
en empêchant les patients désorientés non surveillés de 
sortir par la porte. 

Chaque patient reçoit un badge placé au poignet qui lui 
permet de se déplacer librement à l’intérieur du bâtiment 
ou de la résidence. Si le patient s’approche de la porte 
protégée et qu’il n’est pas autorisé à la franchir sans 
escorte, le kit autonome déclenchera automatiquement 
l’alerte. 

Le kit autonome peut être également utilisée comme 
solution pour automatiser le déverrouillage des portes si des résidents en fauteuil roulant ont besoin d’un 
accès mains libres. Contactez votre représentant commercial pour de plus amples renseignements. 

Kit tout-en-un : Comprend tous les produits nécessaires pour protéger un accès. 

Simple à installer : L’installation peut être effectuée par n’importe quel électricien expérimenté ou 
technicien de sécurité / alarme. 

Alarme fiable : Ne sonne que lorsqu’un patient a franchi la porte protégée sans autorisation. 

Option escorte : Les patients peuvent être escortés pour franchir la porte protégée par des membres du 
personnel sans déclencher d’alerte. 

Système évolutif : De nouveaux badges peuvent être ajoutés à l’installation de base. La protection peut 
être étendue à tout le bâtiment en fonction des besoins. 

Norme internationale : conforme CE, FCC et IC 

 

Composition du kit de base 

 

Lecteur RF ELC 

 

 

Borne ALC 

 

Badge WTD 

 


