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CleanSwitch Lock

Hygiénique, élégant, intégrable

• Verrouillage de porte hygiénique et sans contact

• Concept attractif avec retour visuel

• Version Standard compatible avec les prises encastrées couramment en vente dans le commerce

Interrupteur sans contact pour un verrouillage aisé des accès  
soumis à des exigences élevées en matière d’hygiène et de design



CleanSwitch Lock
Interrupteur sans contact pour un verrouillage aisé

Hygiénique pour toute application
Dans tous les lieux où se retrouvent de nombreuses personnes, des germes et autres agents pathogènes prolifèrent. Les surfaces de contact et 
en particulier les poignées de portes sont responsables de la propagation de grandes quantités de bactéries et de virus, dont certains peuvent 
présenter un réel risque pour la santé. Avec CleanSwitch Lock, nous élargissons le domaine de «l’accès sans contact». La porte est verrouillée 
sans que l’utilisateur n’ait à toucher la poignée ou l’ouverture. Dans les zones à forte fréquentation (comme les aéroports ou les gares), de  
nombreuses personnes touchent en permanence les poignées de porte. 

CleanSwitch permet d’ouvrir les portes sans contact et de les verrouiller de manière hygiénique d’un geste avec CleanSwitch Lock. Cela permet 
d’éviter la propagation des germes. Élégant avec leur affichage couleur à LED, CleanSwitch et CleanSwitch Lock s’intègrent esthétiquement  
et de façon pratique dans leur milieu d’application. L’interrupteur d’activation est opérationnel en quelques minutes et peut être installé sur 
toutes les prises encastrées couramment en vente dans le commerce. La face avant est particulièrement résistante et peut être nettoyée avec  
les produits de nettoyage et les désinfectants de surface habituellement utilisés. 

Avantages

Hygiène 
CleanSwitch Lock a été tout spécialement 
conçu pour une utilisation dans des zones à 
forte fréquentation et dans des bâtiments avec 
des exigences strictes en matière d’hygiène, 
tels que les établissements de santé ou les 
espaces sanitaires publics. Activé par un geste 
bien précis, CleanSwitch Lock verrouille sans 
contact l’accès et maintient la porte fermée.  
Il est ainsi possible de limiter la propagation 
des germes. En outre, CleanSwitch Lock peut 
être nettoyé avec tous les produits de nettoyage 
et désinfectants de surface usuels.

Montage aisé 
Grâce à la structure intelligente de son système, 
CleanSwitch Lock est compatible avec tous les 
boîtiers encastrées couramment en vente dans 
le commerce. CleanSwitch Lock est particuliè-
rement facile et rapide à installer. Il se règle 
de manière intuitive et sans outil. Un guide 
abrégé intégré à l’interrupteur apporte une aide 
supplémentaire.

Personnalisation 
Le design simple et attrayant de CleanSwitch 
Lock peut être adapté de diverses manières 
aux souhaits du client. Quelques secondes  
suffisent pour modifier la couleur, la luminosité 
et le mode du retour visuel, et ce sans outil.  
Par ailleurs, Bircher propose un vaste choix de  
pictogrammes imprimés sur la face avant de 
l’interrupteur et destinés à en faciliter l’utilisa-
tion. Des pictogrammes et logos personnalisés 
peuvent être réalisés sur demande.



Vue d’ensemble de CleanSwitch

Situation 
Espaces sanitaires publics

Solution 
CleanSwitch Lock verrouille sans contact les 
portes automatiques d’espaces sanitaires 
publics et empêche ainsi la propagation des 
bactéries et autres agents pathogènes.

Situation 
Hôpitaux, instituts de recherche, salles 
blanches /sas de sécurité

Solution 
CleanSwitch Lock active l’ouverture de la 
porte et est un parfait capteur de verrouil-
lage dans les sas de sécurité. Un système 
de contrôle avec indicateurs (rouge/vert) et 
un verrouillage alterné automatique des 
portes permettent d’empêcher une éven-
tuelle contamination. Cela garantit que la 
salle blanche est exempte de particules à 
tout moment.

Applications

Intégration pour Feller EDIZIOdue

Intégration pour Feller EDIZIOdue

CleanSwitch Standard

CleanSwitch Standard

Intégration pour Jung AS 500

Intégration pour Hager kallysto.line IS.1

Intégration pour Gira Standard 55



Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques 
Matériau
Standard / Feller ASA / PC 
Hager / Gira / Jung Duroplast / ASA / PC
Poids 55 g
Type de raccordement Bornes enfichables
Couleur  
Standard / Feller Blanc / Noir 
Hager / Gira / Jung Blanc

Dimensions de l’unité fonctionnelle 
CleanSwitch 
Feller /  Intégration Hager 60 x 60 mm
Gira / Intégration Jung 55 x 55 mm

Dimensions du détecteur  
avec cadre de recouvrement
Standard / Feller 88 x 88 x 38 mm
Hager  92 x 92 x 38 mm
Gira 80 x 80 x 40 mm
Jung 80 x 80 x 40 mm

Caractéristiques électriques 
Tension de fonctionnement 12~24 V c.a. ±10% (50~60 Hz)
 12~24 V c.c. +20%/–10%
Plage de fréquence 50–60 Hz
Puissance consommée ~ 1 W
Sortie  Relais sans potentiel avec 

contact de commutation
Tension de (c.c.) 1 A jusqu’à 30 V, 0,5 A  
commutation  jusqu’à 60 V
 (c.a.) 1 A à 50 V
Puissance de commutat. 30 W (c.c.) / 50 VA (c.a.)
Temps de maintien sortie Temps de m. relais: 0,3 s

 Temps de m. LED: 2 s
 
Caractéristiques technologiques 
Technologie  Radar
Fréquence d’émission 24,125 GHz
Zone de détection 0,1~0,5 m
Mode de détection –  Mode à impulsions: le 

détecteur détecte le 
mouvement de la main

 –  Mode alterné: premier 
mouvement, ouverture 
de la porte / deuxième 
mouvement, fermeture 
de la porte

Vitesse de 5 Hz ou ± 3 cm/s min.
détection  200 Hz ou ± 1,2 m/s

Conditions ambiantes 
Type de protection
Standard IP65 
Feller / Hager / Gira / Jung IP20
Température de stockage/ –20 °C à +60 °C 
fonctionnement
Humidité de l’air < 95 % rel. sans 
 condensation

Normes CEM 
Directives RoHS 2011/65/UE 
 RED 2014/53/UE
Immission EN 61000-6-2
Émission EN 61000-6-3

Composants et accessoiresConfiguration
(Uniquement utilisable et compatible avec la version Standard)                  
Couvercle 
avec impression 
 
 
    blank close1 open1 close2 open2 close3
 Cover blanc   368145 364980 364981 364982 364983 364984
 Cover noir   371142 371113 371114 371115 371116 371117
 
 
  
   open3    close4 open4 hand wave  hand  wheelchair lock
  364985 364986 364987 419281  364988 364989 420507
  371118 371127 371128 419284  371140 371141 420509 
 

371199 Boîtier en saillie CleanSwitch blanc 
 IP65 
 
371200 Boîtier en saillie CleanSwitch noir 
 IP65  

412057 HACCP Boîtier en saillie blanc 
 IP65 
 
412056 HACCP Boîtier en saillie noir 
 IP65 
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Remarque
Les données et recommandations techniques concernant nos produits sont 
des valeurs empiriques qui représentent une aide d’orientation pour l’utili-
sateur. Les informations présentées dans les prospectus et les fiches de 
données ne garantissent aucune caractéristique particulière du produit. 
Les caractéristiques particulières des produits que nous garantissons 
dans des cas isolés, par écrit ou individuellement, en sont exclues. Nous 
nous réservons le droit d’apporter des modifications suite à un perfec-
tionnement technique.

Description                   
CleanSwitch Lock 
Standard 
avec retour visuel 

CleanSwitch Lock 
Intégration pour  
Feller / Hager / Gira / Jung 
avec retour visuel
Pictogramme 
Impression sur  
couvercle (ex. de la  
version Standard) 
    blank close1 open1 close2 open2 close3
 
 
  
  open3 close4 open4 hand wave  hand   wheelchair lock

421461 CleanSwitch Lock Set WC 
 1 x CleanSwitch wt/lock 
 2 x CleanSwitch Lock wt/open2 
              2 x           1 x

421463 CleanSwitch Lock Set CR 
 4 x CleanSwitch Lock wt/open2 
  
                         4 x

close1

Pictogramme
blank
close1
…

/ /wt

Couvercle
wt = blanc
bk = noir1)

1)  Standard et Feller 
uniquement

CleanSwitch Lock

Appareil et intégration
CleanSwitch Lock  = Lock Standard
CleanSwitch Lock F = Lock Feller
CleanSwitch Lock H = Lock Hager
CleanSwitch Lock G = Lock Gira
CleanSwitch Lock J = Lock Jung


