
Outils de prévention 
contre le COVID-19
CAP SAFEGUARD vous propose  
plusieurs Outils pour sécurisez vos 
locaux 



Pour  Plus  d’info  Merci  De  nous   contacter

Imad Eddine BONNOUH

+212 664 744 103

ieb@capsafe.ma

www.capsafe.ma
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Camera Thermique 

• Avec des détecteurs et des algorithmes avancés, les 
caméras thermographiques de détection de 
température corporelle de Hikvision sont conçues pour 
détecter des températures élevées à la surface de la 
peau et peuvent ainsi être utilisées pour le dépistage 
rapide et préliminaire de la fièvre dans les immeubles de 
bureaux, usines, gares, aéroports et autres lieux publics, 
avec une précision allant jusqu'à ± 0,3°C.

• Une seconde pour détecter la température chez une 
personne

• Détection simultanée de plusieurs personnes

• Mesure sans contact pour éviter tout contact physique

• Alarme immédiate pour avertir les opérateurs

• Détection de l'IA pour réduire les fausses alarmes 
provenant d'autres sources de chaleur
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La caméra tourelle / balle dispose d'une détection AI pour 
réduire les fausses alarmes causées par d'autres sources de 
chaleur.

Réf Interne : CTB2617 

A partir de 53 300,00DH 



Camera Thermique Portatif 

• Prendre les mesure d’une distance de 1,5 M

• Temps réel 

• Efficacité : 60perssone/Minute
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Avec un module Wi-Fi, la caméra portable peut se 
connecter à un PC ou à un smartphone. Il dispose 
également d'un haut-parleur intégré pour l'alarme audio.

Réf Interne : CTP 31B 

A partir de 14 300 ,00DH 



Portique avec détection de fièvre

• Mesure de température sans contact: température de face

• mesure avec appariement précis du personnel.

• Précision de la température: ± 0,5 ℃, distance de détection: 0,5 à 1,5 m, hauteur cible: 
1,45 m à 1,85 m

• Filtrage de température: seuil de température réglable. Une température supérieure 
au seuil déclenchera le stroboscope audible et lumière,

• Affichage de comptage: affiche le nombre de personnes de passage, heures d'alarme 
des métaux, température en temps réel, nombre de personnes à température 
anormale

• Détection de métal: le métal aime un clip

• Alarm Alarme multizone: indique la position du métal sur le corps.

• Max. 18 zones
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détecteur de métaux de passage, adoptant le
technologie d'imagerie thermique, réalise la température 
sans contact
la mesure. La fonction de détection des visages de la 
caméra
positionnement précis de la mesure. Le détecteur a 
également
prend en charge la détection des métaux.

Réf Interne : PT318LT

A partir de 99 260,00 DH 



Thermomètre
Mesure de température sans contact 

• Résultat dans 1 second 

• Médical

• Infrarouge technologie 

• Enregistrement des 30 dernier test  

• Ecran a 3 couleur 

7A partir de 1600,00-2400,00 DH



Gel Hydro-Alcoolique
Gel Pour  désinfection des main

• Gel hydrologique A haute concentration d’alcool .

• Emballage de 4l/5l/10l .

• Produits Homologue et certifiée .

8A partir de 79-89,00 DH/L 



Produits Désinfection
Détergeant Désinfectant Toutes Surfaces Homologué 

• Détergent Désinfectant pour le nettoyage et la 
désinfection de toutes les surfaces 

• Détergent alcalin, non abrasif 

• Large spectre d’activité expertisé pour une sécurité 
maximal en matière d’hygiene .

• Produit concentrée a usage de 10%

9A partir de 79,00 DH/L 



Autocollant « Attendre ici »

• Vinyle adhésif repositionnable antidérapant pour sols.

• Placement facile.

• Ne laisse aucun résidu lors du retrait.

• Mesures: 300x300mm

10A partir de 150,00 DH 



Carte de Recommandation

• Carte de principaux recommandation de l’organisation 
international de sante et ministère de sante marocain 

• Carte Pvc 5mm 70cm-100cm 

11A partir de 890,00 DH 



Pare-postillons  Anti -contamination

• Plaque de protection en plexiglass 

• Hygiaphone pour tous les lieux recevant du public : 
accueil, comptoir, bureau et banque d’accueil

• Taille standard 100/80 Cm Epaisseur 5mm

12A partir de 980,00 DH 



Distributeurs 

Nous Vous Proposons plusieurs type des distributeurs 
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Distributeur Normal Distributeur Infrarouge Distributeur Pedal

A consulter 



Equipements et accessoires 

14A consulter 
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Operations de Désinfection Sur mesure et selon les normes…  
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