TACTYS : SERIE CLASSIQUE

T 707 - T 807 - TH 807 - T 808

Le clavier est un outil exposé par destination aux contaminations manu portées, c’est pourquoi TACTYS a
développé depuis 2003 sa solution tactile médicale.
La série classique offre toutes les fonctions du clavier
informatique et même au-delà dans une version lisse
et désinfectable. *
*Le clavier mécanique est le 2° foyer de germes après le téléphone (Charles Gerba, Université d’Arizona). De par sa conception grand public, il
n’est ni nettoyable, ni étanche. Les germes se déposent sur et entre les touches et ne peuvent être éliminés malgré toutes les solutions envisagées :
film, protection, lingettes, spray...

Clavier tactile T 707 : l’innovation pour l’hygiène.
Clavier tactile en verre trempé avec pavé numérique, compatible 100 % PC/MAC, le T 707 bénéficie des dernières
évolutions TACTYS. Grâce à la technologie par effet capacitif sans contact et sans pression, il répond aux normes
d’asepsie les plus exigeantes tout en garantissant confort de frappe et fiabilité.

Les 10 atouts du T 707 :
n Lisse et propre. Aucune aspérité ou zone difficile d’accès ne
gêne le nettoyage manuel, aucun creux n’abrite de germes
n Désinfectable d’un geste, comme toute surface, facilement et
totalement, procurant gain de temps et qualité d’asepsie
n Inaltérable à tous les agents chimiques utilisés à l’hôpital ou
en salle blanche, le verre trempé est la matière la moins poreuse
et la plus dure
n Etanche IP65 toutes faces, il supporte la projection de liquide,
l’atmosphère humide, le lavage par jet, les sprays désinfectants...
n Frappe avec des gants. Le T 707 réagit au simple contact, avec
tous types de gants (avec et sans latex), même en double épaisseur
n 100% compatible PC/Mac, il respecte la place des touches et
des raccourcis. Le passage d’une version à l’autre est instantané
n Plug and play, il se branche et fonctionne aussitôt. Il Intègre
un pavé numérique et tous les raccourcis claviers habituels

Avec le clavier TACTYS,
ne laissez aucune chance aux germes
Edité dans sa version 2010 compatible PC/Mac, très
réactif et abordable, le T 707 est un élément indispensable pour l’organisation du poste informatique propre et
performant, en milieu industriel comme à l’hôpital ou en
cabinet.

n Confortable. Avec la technologie par effet capacitif (0 Newton),
les touches s’activent par simple effleurement, avec fluidité
n Verrouillage. Doté d’une fonction verrouillage pour le nettoyage instantané de sa surface, il se déverrouille du même geste
n Réglage sonore. Il bénéficie d’un retour sonore de la frappe,
réglable en intensité, pour une saisie rapide et confortable
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Efficacité microbiologique du bionettoyage
On a comparé l’efficacité du bionettoyage du clavier TACTYS à celle du clavier
en silicone. Après contamination artificielle et séchage avec deux souches
bactériennes: Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus épidermidis, de 106
bactéries environ par cm2 , la surface des claviers est nettoyée avec des lingettes
désinfectantes (EN1040 et EN1276). 30 minutes après, à l’aide d’une éponge stérile imbibée de 10 ml de solution neutralisante, les claviers sont nettoyés, les 10
ml récupérés et le résultat analysé.
Il ressort qu’après contamination, le nombre de bactéries est réduit de 4 décimales contre 2 pour le silicone.

< à 3 milliards

150 millions

> à 1000
Laboratoire Pasteur de Lille, Service d’expertise en Hygiène Hospitalière et industrielle, Nov. 2009.

Cf Diagramme: E. 3 pour Pseudomonas Aeruginosa.

Clavier T 807 en verre trempé : la solution tactile
Clavier tactile en verre trempé avec pavé numérique, compatible PC/MAC, le T 807 intègre un grand touch pad.
Il existe avec un mini Hub intégré (TH 807), en version encastrable (T 808), ou doté du système de confidentialité
Blueloc* (T 807 Blueloc).
n Dispositif Blueloc détectant l’utilisateur doté de son badge
pour ouvrir ou fermer automatiquement la session dédiée. Il assure
confidentialité et sécurité du poste de travail. (T 807 RFID)
* BlueLoc est un produit de la société BlueLinea.

Les atouts + du T 807
n Souris intégrée libérant le plan de travail de tout élément
contaminable. Centrée, de grande taille, elle est dotée des clics
droit et gauche
n Intégrable. Outil de saisie complet, le T 807 peut s’intégrer
dans un plan de travail, s’adapter dans un meuble ou sur un bras
n Encastrable. Avec rebords plus large et coins arrondis, il s’encastre facilement (T 808)
n Prise mini USB étanche pour brancher douchette ou autre périphérique et déporter l’Unité Centrale de la zone propre. (TH 807)

Modèle le plus demandé de TACTYS dans ses versions
adaptées à l’hôpital ou aux laboratoires, le T 807 est un
outil complet dans votre dispositif de lutte contre les
germes. Libéré de la souris et de l’Unité Centrale, le poste
de travail est parfaitement propre et opérationnel.

Spécifications :
• Possibilité de déporter l’Unité Centrale (>75m) par
T 707
boîtier Ethernet (marque KVM recommandée)
• Clavier tactile «0 newton» : saisie sans pression
• Conforme aux normes européennes : 100 % ROHS,
• Plan de saisie lisse en verre trempé de 6 mm
CEM certifié par le laboratoire ESIGELEC
• Sérigraphie au dos du verre donc inaltérable
• Capot en polycarbonate avec trappe d’accès
• Fonctionne avec des gants même doublés
• Dimensions 419X188X40
• Résistant à tous les désinfectants
T 807
• Etanchéité garantie IP 65 toutes faces
• Touch Pad grand format (77x48 mm)
• Plug and play (branchement instantané)
• Fonction verrouillage clavier+ touch pad ensemble
• Connexion par câble USB avec presse-étoupe
TH 807
• Fonction verrouillage clavier pour le nettoyage
Mini Hub avec sortie étanche
• Bip sonore réglable
TH 807 Blueloc
• Touche Windows et Touche Mac
Système de confidentialité Blueloc inside.
• Version PC compatible Windows et Linux
T 808
• 100% compatible PC/Mac par simple accès clavier
Dimensions 430X210 à coins ronds pour encastrement
Existe en AZERTY, QWERTY UK, QWERTY SP, QWERTY DK , QWERTZ DE, QWERTZ CH

Produits français, tous nos claviers sont garantis 3 ans retour atelier
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