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Fiche technique 

Duo d’Ouvre-Portes Mains Libres Protectiv™ Door M 

 Présentation : 

  Le duo d’ouvre-portes mains libres se fixe aussi bien sur les poignées de portes dites classiques que de sécurité. Il permet de passer 
d’une pièce à une autre en ouvrant et fermant la porte à l’aide du coude ou de l’avant-bras en toute sécurité. La propagation de germes 
et virus qui se nichent habituellement, sur les poignées de porte, est ainsi limitée. 

 

Composition du kit : 
 

Le duo ProtectivTM Door M se compose de deux pièces à superposer puis à fixer autour de la poignée à l’aide de 4 vis, fournies dans 
le kit. Il est recommandé d’utiliser un tournevis et non une visseuse électrique pour fixer la pièce. Le réglage autour de la poignée est 
simple et rapide et peut s’ajuster avec une entretoise, disponible à la demande, pour des diamètres de poignées de porte entre 16 et 
18 mm. A partir de 18 mm et jusqu’à 21 mm, l’entretoise n’est pas nécessaire. La structure duo d’ouvre-portes mains libres est légère, 
robuste et lavable avec une solution savonneuse.  
 
 

Caractéristiques techniques 
 

Pièce Préhension x 2 

Dimensions  62 x 98 x 40 

Matière PA 

Fabrication Injection plastique  

Couleur Grise 

Poids  32 g. 

Marquage DEDIENNE MULTIPLASTURGY® GROUP 

Forme Rectangulaire 

 

Cavalier x 2 

Dimensions 62 x 54 x 12  

Matière PA 

Fabrication Injection plastique 

Couleur Grise 

Forme Carrée 

 
Général 
Longueur 98 mm 

Hauteur 62 mm 

Largeur 52 mm 

Complément  Fixation par 4 vis de 3.5 x 16 mm 

Poids total du duo 64 g 

Marquage DEDIENNE MULTIPLASTURGY® GROUP 

Champ d’application Germes et bactérie 

Utilisation Ouverture de porte par le coude ou l’avant- bras 

 
 

 Avantages et domaine d’utilisation : 
 

 

• Facile à utiliser, ProtectivTM Door M vous permettra de passer d’une pièce à une autre en vous protégeant des 
germes et virus pouvant être présents. 

• Facile et rapide à installer, le duo d’ouvre-portes mains libres se fixe sur les poignées de portes classiques et de sécurité 

• Pour ajuster la fixation, des entretoises sont disponibles à la commande. 

• Très léger, robuste et durable, ProtectivTM Door M peut être utilisé dans toutes les structures accueillant du public. 

• ProtectivTM Door M est entièrement recyclable. 
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