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DISTA-SAFE
CONTRE LE COVID-19

Dista-Safe est un EPI (Equipement de Protection 
Individuel), configuré pour la lutte contre le 
COVID-19. Dista-safe permet de réduire le risque 
d’infection. Le système surveille la distance entre 
les personnes et émet un son et une vibration 
pour alerter le travailleur en cas de risque, quand 
celle-ci n’est pas respectée. Dista-Safe respecte les 
directives sanitaires, grâce à son chargeur sans-fil 
et son indice de protection IP65, permettant une 
désinfection en toute sécurité.

A la fin de la période de travail, le responsable est 
informé du respect de la distance de sécurité grâce 
à une LED : rouge en cas de risque de contagion, 
vert dans le cas contraire. Dista-Safe utilise des 
technologies d’origine militaire permettant une 
précision de l’ordre du centimètre, évitant ainsi 
les fausses alarmes. Une fois l’épidémie enrayée, 
Dista-Safe pourra être reconverti en système anti-
collision entre piétons et chariots-élévateurs.

Exemple de fonctionnement

1. L’appareil est confié à un opérateur avec la LED 
verte. 

2. Si l’opérateur ne maintient pas la distance de 
sécurité, la vibration, ainsi que les signaux 
sonores et lumineux sont activés. 

3. Si l’opérateur reste proche d’une autre 
personne pendant plus de 5 secondes, la LED 
rouge devient fixe. 

4. A la fin du poste de travail, le responsable 
vérifie l’état de la LED et prend des mesures 
en cas de non-respect des conditions 
précédemment fixées. 

5. Le responsable place l’appareil sur le chargeur 
en l’ayant préalablement désinfecté, afin de 
resservir ultérieurement.

La capacité de la batterie peut varier 
selon la configuration de l’appareil. 
Celle-ci est normalement prévue 
pour assurer trois postes de travail. 
Cependant, il est recommandé de 
désinfecter le système, de vérifier 
l’état de la LED et de le mettre en 
charge à chaque fin de poste de 
travail.

1. Combien de temps de charge
nécessite la batterie?

Grâce aux LEDs de couleur. La rouge 
signifie un risque d’infection, tandis 
que la verte signifie le contraire. Pour 
remettre à zéro l’état de la LED, il est 
nécessaire de placer le Dista-Safe sur 
le chargeur à induction.

2. Comment puis-je savoir s’il y
a eu risque d’exposition?

Si l’appareil est perdu ou abandonné, 
il peut être retrouvé grâce aux signaux 
lumineux et acoustiques.

3. Puis-je anticiper la perte du
boitier?

Types de signaux

• LED verte clignotante 
Fonctionnement normal du système 

• LED rouge clignotante + BIP sonore + vibration  
Risque d’exposition détecté 

• LED rouge fixe 
Non-respect de la distance de sécurité supérieur à 5 secondes 

• BIP + LED rouge 
Appareil perdu ou abandonné 

• LEDs rouge et verte clignotantes  
Batterie faible

Avertissement de distance 
de sécurité

Détecte et sauvegarde les 
rassemblements

Désinfection facile


