COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vaux le Pénil,
Information produit

Sécurité des accès dans les centres de santé :
ISEO présente TRIM, une poignée à la pointe de l’innovation en matière
de traitement antibactérien
ISEO, spécialiste des systèmes de sécurité, a développé pour les établissements de santé plusieurs
gammes de fermetures dotées de propriétés antibactériennes. Compatibles avec des solutions de
contrôle d’accès électronique, elles offrent un exceptionnel niveau de protection, tant sur le plan
sanitaire que sécuritaire.
Parties intégrantes de ces gammes, les poignées externes TRIM ont été conçues pour être appariées avec
les dispositifs anti-panique (barre ou push) de la gamme ENDURANCE (voir communiqué dédié). Elles
permettent d’actionner les portes anti-panique de l’extérieur.
Ces deux gammes de produits sont essentielles à deux titres pour les
établissements de santé :
- Ceux-ci sont soumis aux réglementations qui imposent
d’équiper tous les lieux publics de dispositifs anti-panique.
- Ensuite parce qu’ISEO utilise pour ces gammes un traitement
breveté AntiGerm™ qui permet d’accomplir un pas décisif
dans la lutte contre les agents infectieux.

La totalité de la commande externe TRIM, est recouverte d’un vernis conçu pour relâcher en
proportion infinitésimale des ions d’argent, dont les propriétés antibactériennes bien connues sont
utilisées dans la fabrication des pansements : ils paralysent la nutrition des organismes microbiens et
attaquent leur ADN jusqu’à inhibition de la respiration cellulaire.
L’efficacité de ces dispositifs, testés par des laboratoires indépendants1, est avérée sur plus de 650
bactéries, par exemple les légionnelles, salmonelles et listérias, avec une réduction de 99 % du risque
de contagion.
UTILISATION DE TRIM

Dans les établissements de santé, les systèmes anti-panique équipent essentiellement et les issues de
secours. Les autres accès, par exemple ceux des salles réservées au personnel, ou bien les accès aux
chambres des patients ou des résidents, peuvent être équipés de béquilles ARIES, une autre solution ISEO
bénéficiant du même traitement anti-bactérien.

1 Protocole

antibactérien ISO / DIS 22196. Le dispositif est également conçu pour résister aux atmosphères salines
(norme UNI EN 1670), ainsi qu’aux jets d’eau (serrures de béquille IPX5).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avec ces équipements sans équivalent sur le marché, ISEO apporte un élément de sécurité précieux dans le
combat permanent mené contre les contaminations et les maladies nosocomiales.
COMPATIBILBILITÉ DE TRIM AVEC LE CONTROLE D’ACCÈS ELECTRONIQUE

Les poignées TRIM peuvent recevoir un cylindre mécanique, mais sont également compatibles avec les
cylindres et lecteur électroniques développés par ISEO dans le cadre de ses solutions de contrôle d’accès.
Ces cylindres sont munis de batterie et fonctionnent donc de manière autonome, sans câblage des portes.
Ils peuvent notamment être actionnés par badge ou par une App dédiée sur téléphone portable. Toutes les
données d’ouverture peuvent être gérées à travers l’application dédiée ou un logiciel de gestion d’accès.
DES PRODUITS ALLIANT ESTHETIQUE ET FONCTIONNALITÉ

La gamme TRIM est suffisamment complète pour s’adapter, par simple vissage, à tous les types de porte,
quel que soit leur matériau, y compris le verre.
ISEO et ses designers italiens ont toujours mis un point d’honneur à prouver que la sûreté et la fiabilité étaient
compatibles avec l’élégance du trait et l’esthétique des matériaux utilisés.

Pour plus d’information, vous pouvez aussi consulter le nouveau site Internet d’ISEO :
https://www.iseo.com/it/fr/home/

A propos du Groupe ISEO
Très implanté dans le secteur des collectivités qu’il sert depuis près de 5 décennies, le groupe ISEO s’appuie sur sa
réussite industrielle et son expérience pour satisfaire les besoins les plus variés en matière de sécurité des
bâtiments ouverts au public. A côté de la serrurerie, ISEO propose une large gamme d’équipements qui permet
d’apporter une réponse globale aux problématiques multiformes du verrouillage : barres antipanique, fermetures
pour portes coupe-feu et contrôle d’accès.
Ce savoir-faire, ISEO l’a étendu et enrichi depuis sa création en 1969 dans le Nord de l’Italie. Si le groupe est
aujourd'hui encore une entreprise familiale attachée à ses racines, son développement lui a permis de devenir un
des principaux fabricants de cylindres dans le monde, présent dans plus de 70 pays.
L’importance de l’investissement en R&D, qui équivaut à 4% du chiffre d’affaires, témoigne de son dynamisme et
de sa volonté d’innovation. Pour autant, son ancrage dans un territoire, la région des lacs italiens à la frontière
suisse, dont la tradition manufacturière remonte à la Renaissance, garantit le maintien des valeurs qui ont présidé
à sa création : passion de la qualité, respect, responsabilité.
ISEO FRANCE, la plus importante filiale du groupe (elle réalise plus d’un quart de son chiffre d’affaires) a le même
souci de proximité avec ses clients. Implantée à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne, où elle concentre l’ensemble
de ses services - dont un bureau d’études, un pôle conseil pour la distribution de ses produits et un important site
de montage - elle rayonne sur tout le marché français. Cela lui confère de nombreux avantages : proximité avec
les clients pour mieux appréhender leurs besoins, garantie de la maitrise du processus d’assemblage, réactivité
dans l’approvisionnement grâce à la maitrise des flux.
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