DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES D’EPI

EPI - Masques et autres équipements de protection
individuelle
• Protection des employés grâce
à la distribution automatisée de
masques et autres EPI.

• Distribution simplifiée et
traçable sans nécessité d’affecter
un employé à cette tâche.

• Contrôle des consommations et
réduction des gaspillages.

• Disponibilité 24 h/24, 7 j/7 à
proximité des postes de travail
ou des points d’accès.

Votre entreprise
est-elle prête pour
le Covid-19 ?

Configuration et capacité
•
•
•
•

Distributeur Orchestra

Distributeur multiproduits (masques et autres
EPI).
Agencement intérieur configurable selon les
besoins, jusqu’à 7 plateaux et 10 spirales par
plateau.
Capacité variable de 448 à 616 sélections selon
l’encombrement des articles à distribuer.
Plateaux en plastique flexibles et transparents
pour une meilleure présentation des produits
dans la machine.

Équipements de protection individuelle

Vitrine avec
serrure de sécurité
Éclairage par LED
pour une bonne
visibilité des
produits

Mise en place, installation et
programmation
•
•
•

•

Encombrement limité facilitant l’installation
d’une ou plusieurs machines dans les locaux de
l’entreprise.
Machine de type armoire ne nécessitant pas
d’espace spécialement aménagé.
Système de contrôle des consommations avec
affectation de clés personnelles à chaque
utilisateur, associables à des catégories
de produits spécifiques et à un nombre de
prélèvements limité dans le temps
(ex. 2 produits EPI/j).
Possibilité de programmer l’accessibilité de la
machine :
- continue (24h/24, 7j/7) pour permettre des
prélèvements à tout moment en cas d’accès
non planifiable des employés aux espaces de
travail, ou pour autoriser un prélèvement avant
le début du quart de travail de manière à éviter
les rassemblements devant le distributeur.
- limitée à des tranches horaires, afin
que l’accès au distributeur puisse se faire
uniquement à des moments précis définis par
l’entreprise.

Systèmes pour
le contrôle et la
personnalisation
des consommations
avec identification
des utilisateurs.

Bac de
prélèvement
motorisé
s’ouvrant vers
l’extérieur,
ergonomique et
hygiénique

Gestion de la machine en location
Traçabilité et contrôle des consommations
•
•
•
•
•
•
•

Systèmes pour le contrôle des consommations avec identification
des utilisateurs par le biais de cartes personnelles.
Contrôle des distributions via des photocellules intégrées au bac
de prélèvement.
Statistiques de consommation mémorisées par le distributeur.
Possibilité d’exporter au format électronique les consommations
associées aux utilisateurs pour archivage ou importation dans des
logiciels de gestion d’entreprise.
Bac de prélèvement à ouverture automatisée vers l’extérieur pour
faciliter les prélèvements et le nettoyage.
Clavier capacitif et écran d’affichage en couleur pour la diffusion
d’images et de vidéos.
Éclairage de la vitrine par LED.

Dimensions et poids
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

1830 mm
890 mm
793 mm
280 kg
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Le distributeur automatique Orchestra assure de façon sécurisée et efficiente
la distribution de masques et autres articles pour la protection des employés.

