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CleanAccess – Ouverture hygiénique et sans contact des portes à vantaux

L’hygiène, la transmission des bactéries et des virus et l’interruption des chaînes d’infection constituent des défis majeurs pour de nom-
breuses personnes et entreprises. CleanAccess est la réponse de BBC Bircher Smart Access à ces exigences croissantes.

La combinaison de la plus petite commande automatique d’ouverture de porte au monde avec les détecteurs et les interrupteurs de 
BBC Bircher Smart Access permet d’ouvrir les portes à vantaux de manière hygiénique et sans contact – sans avoir à toucher la poignée. 
L’automatisation de la porte permet d’ouvrir les portes à vantaux en mode basse énergie – en toute sécurité et sans obstacle.  
Les détecteurs et les interrupteurs peuvent être associés de manière à trouver la solution idéale pour chaque situation et les besoins  
particuliers de chaque client.

CleanAccess répond à toutes les exigences en matière d’hygiène et permet d’éviter la propagation des bactéries et des virus grâce à  
l’ouverture et à la fermeture sans contact des portes à vantaux. Ainsi, les portes peuvent être franchies en toute simplicité.
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Domaines d’application

CleanAccess – La solution hygiénique de Bircher pour ouvrir les portes

CleanAccess est un concept complet pour l’ouverture des portes à vantaux, composé de l’entraînement smartdoor TURN et, au choix, de  
l’interrupteur sans contact CleanSwitch ou des radars HF détecteurs de mouvement Merkur 2 et PrimeMotion B. Le système est complété  
par le détecteur de présence à infrarouge actif UniScan ainsi que des stores anti-pince-doigt et des profils de protection, qui assurent une 
sécurité supplémentaire.

Installation simple 
• Fonction d’auto-apprentissage lors de la mise en service 
• Gabarit de perçage pliable pour la visualisation 
• Montage facile par une seule personne grâce au poids léger des composants

Solution complète disponible auprès d’un seul fournisseur 
• Personnalisation aisée qui permet de répondre aux besoins individuels des clients
• Accompagnement professionnel, du conseil à la mise en service
• Achat d’accessoires et de pièces de rechange facilité

Entraînement basse énergie smartdoor TURN
•  Toutes les possibilités de montage réunies dans un seul modèle : DIN à gauche ou à droite,  

montage sur le vantail ou le linteau de porte
• Construction la plus compacte au monde (400 x 52 x 72 mm)
• Réglage breveté de la précharge pour le couple de fermeture

Cabinets de consultation / médecine ambulatoire

Cliniques / hôpitaux

Maisons de retraite

Espace de vieBâtiments publics / entreprises

Sanitaires
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smartdoor TURN

Vue d’ensemble du système et composants

•  Au choix, ferme-porte à bras coulissant 
ou à bras compas

•  Divers modes de fonctionnement: 
Push & Go, automatique et ouverture 
permanente

• Niveau de bruit < 30 dB
•  Convient aux portes pesant jusqu’à 

120 kg max. (ferme-porte à bras compas) 
ou 100 kg max. (ferme-porte à bras 
coulissant)

•  Construction la plus compacte au monde 
dans un design discret

•  Mode de fonctionnement à faible 
consommation d’énergie

•  Couple de fermeture sans tension dans 
la zone de fermeture de la porte

•  Détection d’obstacles situationnels

Entraînement smartdoor TURN

Ferme-porte à bras coulissant smartdoor TURN

Ferme-porte à bras compas smartdoor TURN
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CleanSwitch

Radar HF détecteur de mouvement 
Merkur 2

Détecteur à radar PrimeMotion B

•  O uverture de porte hygiénique et sans 
 contact
•  Design attrayant avec retour d’information 

visuel
•  Compatible avec les boîtes encastrées des 

marques Feller, Hager, Jung et Gira  
disponibles dans le commerce

•  Traitement avec tous les produits de 
nettoyage et de désinfection des surfaces 
courants 

• Activation par un geste précis
• Réglage de l’appareil sans outil 

• Flux de personnes optimal
•  Utilisation universelle
•  Temps de mise en service court
•  Faible consommation d’énergie 
•  Particulièrement adapté à une fixation au  

plafond ou au mur
•  Avec détection de direction
•  Optimisation de la circulation transversale
•  Programmation rapide au moyen des touches 

sur le détecteur ou via une télécommande

•  Installation rapide et simple grâce à un 
fonctionnement pratique

•  Large palette d’applications
• Design moderne et homogène
•  Faible consommation d’énergie 
•  Avec détection de direction
•  Utilisation par le biais de quatre commuta-

teurs DIP et d’un potentiomètre
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Principales caractéristiques et avantages de la solution

Moderne et sûre

•   Le mode basse énergie est optimal pour ouvrir les portes aux 
personnes à mobilité réduire ou de manière plus générale pour 
une utilisation en intérieur

•  Grâce aux détecteurs de sécurité connectés, smartdoor TURN 
fonctionne en mode basse énergie et déplace la porte à vantaux 
à des vitesses de déplacement réduites conformément aux 
exigences de sécurité des normes DIN 18650 et EN 16005

•  L’entraînement surveille en permanence la vitesse de la porte à 
vantaux et veille à ce que l’énergie cinétique maximale de 1,69 J 
ne soit jamais dépassée

•  Le poids léger de l’entraînement permet un montage aisé par une 
seule personne

•  La fonction d’apprentissage automatique de l’entraînement 
permet une mise en service entièrement automatisée en quelques 
minutes seulement

•  Les schémas de connexion pour toutes les versions sont dispo-
nibles en ligne et sont joints à chaque produit

Sur mesure

•   Les interrupteurs et les détecteurs peuvent être combinés de 
manière à élaborer la solution idéale pour chaque situation et les 
besoins particuliers de chaque client

•   CleanAccess peut être utilisé dans de nombreuses applications, 
que ce soit sur des portes intérieures ou extérieures, avec ou sans 
badgeuse

•   En fonction du poids de la porte, il est possible de choisir entre un 
ferme-porte à bras coulissant ou un ferme-porte à bras compas

Simple
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Produits complémentaires

UniScan 
Détecteur de présence à infrarouge actif 

•  Sécurisation de toutes les arêtes des portes 
à vantaux

•  Mise en service entièrement automatique
•  Le design fin et élégant permet une utilisation 

même dans les espaces restreints

RegloBeam 2 
Télécommande pour Merkur 2 

•  Configuration complète de tous les paramètres
•  Une seule télécommande pour plusieurs détecteurs de 

mouvement Merkur

Store anti-pince-doigt 
Solution pour le côté de la contre-penture

•  Montage simple et fiable
•  Adaptation possible aux systèmes anti-panique 
•  Certification selon l’EN 16005

Profi ls de protection 
Solution pour le côté penture 

•  Conviennent à tous les diamètres de penture et à 
toutes les portes

• Adaptés à une utilisation en extérieur
•  Démontage possible pour les besoins de l’entretien

Les produits suivants s’harmonisent avec CleanAccess et offrent une sécurité supplémentaire pour toutes les applications.



BBC Bircher Smart Access 
Votre fournisseur de solutions pour des systèmes d’accès intelligents

BBC Bircher Smart Access, dont le siège social se trouve à Beringen 
(Suisse), compte parmi les principaux fournisseurs internationaux 
de solutions de détection pour systèmes d’accès. Au cœur de notre 
réseau de sites internationaux, notre équipe d’experts développe, 
fabrique et distribue des solutions innovantes pour les portes, les 
portes industrielles et les zones d’accès – tant pour les bâtiments 
publics et industriels que pour les véhicules des transports publics. 

Outre un large portefeuille de produits, BBC Bircher Smart Access 
propose à ses clients du monde entier des solutions de détection 
sur mesure pour répondre à des exigences particulièrement élevées 
en matière de sécurité, d’hygiène, d’accessibilité et d’efficacité 
énergétique. 

Fondée en 1957, la société a intégré le BBC Group en 2003.

Vous trouverez un récapitulatif de nos contacts internationaux sur 
notre site Internet www.bircher.com

Proximité avec la clientèle 
•  Assistance technique et service dans 

le monde entier
•  Portefeuille complet
•  Solutions sur mesure

Qualité vérifiée   
•  Conception en Suisse 
•  Produits conviviaux, fiables et certifiés
•  Garantie étendue 

Experts dans l’accès 
•  Spécialisation dans les solutions d’accès 
•  Accès hygiénique et confortable 
•  Durabilité et solide expérience

Traitement simple des  
transactions 
•  Délais de livraison brefs
•  Partenaire compétent et de confiance
•  Un fournisseur unique

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Suisse 
Tél. +41 52 687 11 11
info@bircher.com

www.bircher.com

Allemagne
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen 
Allemagne
Tél. +49 7031 70 60 0  
deutschland@bircher.com

Asie-Pacifique
No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor, Malaisie
Tél. +60 7 559 05 70
asiapacific@bircher.com

France
27 rue du Gros Murger
95220 Herblay  
France
Tél. +33 1 34 32 35 35 
france@bircher.com 

Chine
Room 316, Building B,  
Yuda Shengbo Technology Park, 
No.10 Fangjing Road, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou  
Jiangsu Province
Rép. pop. Chine 
Tél. +86 512 87 77 96 96
china@bircher.com

Pays nordiques et baltes
Krossverksgatan 17 B
SE-216 16 Limhamn
Suède 
Tél. +46 40 156 090
nordic@bircher.com

Amérique du Nord 
870 Pratt Avenue N
Schaumburg, Illinois 60193 
USA
Tél. +1 847 952 37 30  
america@bircher.com
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