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1er Solution

BOUTONS ANTIBACTÉRIENS 
DE KLEEMANN

SOLUTIONS EFFICACES POUR 
LIMITER LA TRANSMISSION

KLEEMANN présente les boutons Blue Line
 KLH-42R avec revêtement en nano-
argent, qui peuvent fournir de protection 
antibactérienne et antifongique et réduire 
efficacement le risque d’infection.

Avantages

Couleurs et finis

Idéale pour
• Taux antibactérien jusqu’à 99%
• Certifié par SGS
• Durée de vie ≥ 3 millions fois
• Installation facile
• Adapté à l’installation existante 

et nouvelle ainsi que pour les 
projets de modernisation

• Immeubles d’habitation
• Bâtiments publics & commerciaux
• Centres commerciaux
• Hôtels
• Hôpitaux

Finition Satin

Cadre Satin

Couleur de DEL Blanc

Les boutons d’ascenseur sont largement 
exposés aux contacts humaines 
et à divers types des bactéries, même 
si fréquemment nettoyés.

Les risques pour le développement 
de bactéries et la propagation de virus 
peuvent donc être élevés, en particulier 
dans les bâtiments de grand trafic.

Sentez-vous 
en sécurité 
pour agir en toute 
confiance



Pas de contact
sans se préoccuper

BOUTONS SANS CONTACT 
(BOUTON TACTILE) 
DE KLEEMANN Comment fonctionnent-ils?
Ainsi que des boutons antibactériens 
Blue Line KLH-42R et de taux 
antibactérien jusqu’à 99%, KLEEMANN 
présente une solution 100% 
antibactérienne: les boutons sans 
contact de KLEEMANN.

Options de conception

Finition Acrylique

Couleur de DEL Blanc

Avantages Idéale pour
• Taux antibactérien jusqu’à 100%  

car aucun contact physique n’est requis
• Durée de vie ≥ 3 millions fois
• Capacité anti-interférence supérieure 

en utilisant de la technologie de filtrage 
numérique intelligente

• Adapté à l’installation existante  
et nouvelle ainsi que pour les projets  
de modernisation

• Immeubles d’habitation
• Bâtiments publics & commerciaux
• Centres commerciaux
• Hôtels
• Hôpitaux

2ème Solution

Les boutons sans contact de KLEEMANN 
fonctionnent par induction infrarouge 
qui détecte l’activation de l’appel.

L’utilisateur tend simplement la main sans 
toucher la zone d’induction à une distance 
maximale de 1 cm et l’appel est activé 
sans contact physique.



Rien dans ce document ne doit être interprété comme une représentation 
ou une garantie de quelque sorte que ce soit, expresse ou tacite, 
offert par KLEEMANN à la réduction des bactéries.
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Vous pouvez
maintenant 
vous senter 
en sécurité

Voir toutes notre mesures
Voir notre responsabilité sociale des entreprises
Voir notre vidéo #ProtectYourselfAndOthers

kleemannlifts.com

#StaySafe

https://mcusercontent.com/90930f7ebaba49e75e153dc6c/files/b59508b6-7230-405a-9d18-bbb46779d063/KLEEMANN_Proactive_Measures.01.pdf
https://kleemannlifts.com/newsletter/kleemann-donation-21-latest-technology-icu-beds
https://www.facebook.com/118434011529342/videos/2906668959427294/

