ECRAN DE SAISIE TACTILE MURAL CETI
L’informatique propre

La saisie intégrée pour le maximum de propreté

GAMME SALLES BLANCHES :
Une chaîne d’outils performants pour l’informatisation des zones stériles.

Cadre en Corian
Façade verre
trempé 3 mm
Dalle tactile
capacitive
écran 17"

Ecran tactile
encastrable dans les
parois murales
Bandeau tactile
pour réglage écran
Fonction verrouillage
pour désinfection

100% étanche, l'écran se fait mural
Pour entrer les données informatiques dans le meilleur respect du process.
Pour éviter toute contamination des salles stériles (zone A), l’écran CETI tactile s’encastre dans la paroi murale.
Intégré dans une structure en Corian, protégé par une dalle en verre trempé, très réactif, il est entièrement lisse
et désinfectable . Contrairement aux écrans tactiles standards basés sur la technologie tactile résistive, fragiles
aux chocs et aux agressions chimiques, l’écran TACTYS CETI est particulièrement adapté à la désinfection. La
technologie capacitive offre une saisie très confortable et fiable.
 Application murale 100% étanche IP 65
 Dalle tactile capacitive; activation par simple effleurement
 Matériaux inaltérables à tous les désinfectants (Corian et verre trempé)
 Saisie fluide sans pression, confortable avec des gants

GAMME SALLES BLANCHES
Totalement étanches IP65 toutes faces, développées pour les zones stériles, les salles à
atmosphère contrôlée, les solutions TACTYS : claviers, écrans muraux, Panel PC, pupitres, ou
chariots répondent à toutes les étapes de l’informatisation des laboratoires, de l’industrie
pharmaceutique ou agro-alimentaire. Ils assurent une saisie propre et sûre, une mobilité
adaptée, une hygiène facilitée.

Clavier lisse

Pupitre Cleanox

Panel/PC ISIA

Chariot Cleanox ITC

Écran tactile
corian

Comme toute la gamme des matériels informatiques TACTYS pour
salles stériles, l’écran tactile a fait l’objet de recherches en ergonomie du
poste de travail. Surfaces lisses et inaltérables, saisie fluide, désinfection
aisée avec bouton de verrouillage, en font un outil pratique adapté à
l’ultra propreté.

ECRAN TACTILE Corian
Face avant
Etanchéité
Dimensions
Alimentation
Température
Humidité
Réglages Ecran

Face arrière
Fixation
Surface d’affichage écran (mm)
Technologie
Nombre de pixels
Dalle tactile
Alimentation
Connectique

MATERIEL
Cadre en Corian - Facade en verre trempé 3 mm
IP65 face avant
494 x 404 mm
Fonctionnement 12VDC / 3A - Alimentation 220V
Fonctionnement 10 ~ 40°C
Stockage -20 ° ~ 60° C
20 ~ 80%
Tactile en face avant
Mise Marche/Arret
Luminosité/Contraste/ Couleur/Netteté
Verrouillage dalle tactile pour nettoyage
Protection par capot inox
Par tige filettée traversante de la cloison
AFFICHAGE
337,92 (H) * 270,34 (V) mm - 43cm 17 pouces
a-SI TFT matrice active
1280(H) * 1024(V)
Zytronics technologie capacitive
Transformateur 220/12V
VGA pour connexion écran
USB pour dalle tactile

Produit conçu et fabriqué en France,
l’écran de saisie tactile mural CETI est garanti 2 ans retour atelier.

