
Solutions de détection automatique
de port de masque protecteur

TKMASK

Les solutions TKMASK détectent en temps réel l’absence de 
masque ou son mauvais positionnement. Dans un contexte où 
les masques deviennent obligatoires, elles constituent donc un 
moyen simple et efficace de contrôler la situation, et de 
rappeler les règles sanitaires à respecter.
Leur flexibilité et la facilité de déploiement rendent ces solutions utiles dans de nombreuses 
situations où les flux de passages sont importants, comme les aéroports, les bureaux, les 
entrepôts, les grands magasins...
Plusieurs personnes peuvent être contrôlées simultanément, et un avertissement sonore, 
lumineux ou visuel peut être déclenché tout en respectant la règlementation (aucun 
enregistrement ni base de donnée).

COVID-19

VOIR LA VIDÉO >>

https://youtu.be/VHq_pugpsL4


LES AUTRES SOLUTIONS TKH

LES SOLUTIONS TKMASK

TKFIRE

TKMASK-B4
TKMASK-D4
Solution varifocale haute définition 4MP

TKMASK-B8
TKMASK-D8
Solution varifocale très haute définition 8MP

• Résolution 4MP (2592 x 1944 @ 25ips)
• Message audio et flash directement diffusé par la caméra*
• Activation d’une alarme lors de l’absence de masque
• Jusqu’à 10 personnes détectées simultanément
• Largeur de surveillance maximum 2.6m
*selon options

• Résolution 8MP (3840 x 2160 @ 20 ips)
• Message audio et flash directement diffusé par la caméra*
• Activation d’une alarme lors de l’absence de masque
• Jusqu’à 10 personnes détectées simultanément
• Largeur de surveillance maximum 3.8m
*selon options

TKFEVER-TOTEM & TOTEM7

Contactez-nous pour plus d’informations
au 01 30 76 30 30 ou info.fr@tkhsecurity.com

Terminal autonome 10’’ & 7’’

B4

D4

B8

D8

TKFEVER TKCOMPTAGE TKTEMP

1m (108°)

2,6 mTKMASK-B4 / D4

4,85m (30°)

1,4m (108°)

3,8 mTKMASK-B8 / D8

4,5m (45°)

1m (108°)

2,6 mTKMASK-B4 / D4

4,85m (30°)

1,4m (108°)

3,8 mTKMASK-B8 / D8

4,5m (45°)

• Détection de présence de masque
• Portée jusqu’à 2m
• Principe d’auto-vérification
• Mise en service en moins de 5 minutes
• Affichage et alarme intégré

TOTEM TOTEM7

https://tkhsecurity.fr/support/tkh
https://tkhsecurity.fr/support/tkh
https://tkhsecurity.fr/support/tkh
https://tkhsecurity.fr/media/downloads/tkfever/Flyer_TKFEVER_v3.pdf
https://tkhsecurity.fr/media/downloads/tkcomptage/Flyer_TKCOMPTAGE_v2.pdf
https://tkhsecurity.fr/media/downloads/tktemp/Flyer_TKTEMP_v1.pdf
https://tkhsecurity.fr/media/downloads/tkfire/Flyer_TKFIRE_v1.pdf

