
Pour toute application où l'hygiène est requise.
Design élégant avec confirmation par rétro-éclairage
Peut être nettoyé avec tout désinfectant

Interrupteur sans  contact 

CleanSwitch

Produit, de qualité professionnelle, permettant d’ouvrir les portes sans contact, de manière hygiénique 
en faisant un simple geste dans sa zone de détection, réglable de 10 à 50 centimètres. Élégant et 
doté d’un rétro-éclairage à LED, CleanSwitch s’intègre aisément dans son 
environnement. Avec son indice de protection IP65, CleanSwitch peut être utilisé 
même dans les environnement particulièrement humides. 

CleanSwitch a été développé pour répondre aux besoins des bâtiments soumis à des 
critères d’hygiène strictes, comme les établissements de santé, espaces sanitaires ou dans la 
restauration. Il faut effectuer un geste pour que CleanSwitch active l’accès sans contact, 
sans quoi la porte reste fermée. Il est ainsi possible de limiter la propagation des 
germes. De plus, CleanSwitch peut être nettoyé avec tous types de désinfectants et 
autres produits de nettoyage habituels.

OPTEX, the global leader in sensing innovation, is pleased to announce the CleanSwitch professional 
grade, hands free, request to exit sensor. The CleanSwitch provides a contact-free, hygienic method for 
releasing a strike or mag lock to allow free egress through access control doors. It works by means of a 
deliberate hand gesture within the detection range of 4 to 20 inches – helping to stop germs in their 
tracks. Thanks to its attractive design featuring colored LED feedback, CleanSwitch is an appealing, 
user-friendly addition to its environment. It takes just a few minutes to get the activation switch up and 
running. The highly durable front can be treated using standard surface disinfectants in hospital areas. 
Even in moist or wet environments, CleanSwitch offers reliable protection that meets IP65.



Pour toutes informations sur nos produits et applications, contactez-nous : contact@optex-security.com ou sur notre site 
internet : www.optex-europe.com/fr.

Caractéristiques

Références

Spécifications

CLEANSWITCH-BL
CLEANSWITCH-WH

Matériaux

Dimensions

Poids

Raccordement 

Couleurs

Fréquences

Consommation

Sortie

Sortie (Puissance de commutation max.)

Sortie inverseur ou impulsionnelle

Technologie

Fréquences 

Portée de détection

Mode de détection

Vitesse de détection

Indice de protection

Température de fonctionnement/stockage

Humidité

ASA / PC

Approx. H. 88 x L. 88 x  P.38mm

55g

Borniers 

Blanc ou Noir

12-24VAC ±10% (50-60 Hz) 

12-24VDC +20%/-10%

50-60 Hz

~1 W

Relais inverseur NO/NC

Consommation 1A à 30 Vcc, 0.5 A à 60 Vca 

Tension de commutation : 1A à 60V , 0.5 A à 125V

30W (cc) / 60VA (ca)

Temps impulsionnel 0.3 sec.  

Eclairage LED 2 sec. 

Hyperfréquences

24.125 GHz

0.1 à 0.5 m

Mode à implusions : le détecteur est activé par un mouvement de la main

Mode bascule : première mouvement porte ouverte / deuxième mouvement porte fermée. 

Min. 5 Hz ou ±3 cm/s   Max. 200 Hz ou ±1.2 m/s

IP 65

-20°C à +60°C

<95%, sans condensation

• D'un simple geste de la main envoie une demande
de signal permettant l'ouverture de la porte.

• Surface résistante pouvant être traitée avec
n’importe quel produit nettoyant ou désinfectant.

• Design moderne et élégant, avec changement de
couleur lors de l'activation.

Interrupteur sans contact pour ouverture de porte (Noir)
Interrupteur sans contact pour ouverture de porte (Blanc)

Tension d'alimentation




