
KEYCK THIS VIRUS OUT ! 
NOTRE DISPOSITIF BARRIERE POUR EVITER LA PROPAGATION DU VIRUS DANS LES ESPACES PARTAGES 

 
 
KEYCK ! est un équipement simple à mettre en place, qui permet 
d'ouvrir les portes sans les mains, ni les coudes. 
 
D'un geste intuitif du pied, ouvrez la porte, tirez ou poussez sans difficulté ! 
 

NE PLUS OUVRIR LA PORTE AU VIRUS ! 
Risque de contamination : 
les virus se transmettent par le touché, puis sont portés au visage que nous 
touchons constamment... 
 
Risque de propagation : 
les poignées de porte font parties des principaux vecteurs de propagation en 
espaces partagés, éviter de les actionner est une mesure de protection 
fondamentale... 
 
La solution : 
KEYCK ! est la solution pratique pour ouvrir les portes sans les toucher des 
mains, ni des coudes. 
Utilisez le pied pour actionner la poignée, poussez ou tirez la porte sans 
difficulté. Un geste intuitif, une sécurité maximale ! 

 

 

 

 

 

KEYCK ! 
ÉQUIPE LES PORTES POUR EVITER LA 
PROPAGATION DU VIRUS … MAIS PAS SEULEMENT ! 
 

• Adaptable selon le type de poignée, 
• Permet l‘ouverture et la fermeture de la porte de chaque coté, 
• Produit en inox facilement décontaminable, 
• Evite les risques de contamination dans le temps, 
• Limite la fréquence de nettoyage des poignées. 

 

 

 



— 
UTILE 
AU-DELÀ DE 
LA PANDEMIE 
— 

UNE SOLUTION PERENNE 

• qui répond aux problématiques de sécurité dans les zones sensibles des secteurs : médical (laboratoires, 
hopitaux, ...), de l'industrie (bureaux, ateliers et chantiers), de la restauration (sanitaires, cuisines...), 
commerces... 

• pour préserver les poignées des mains souillées par les activités de production (chantier en cours, ateliers, 
zones dites "sales"...) 

• pour franchir les portes avec les bras chargés : certains espaces voient plus que d'autres le passage de 
charges portées ou de livreurs. 
KEYCK ! évite les contorsions et les accidents. 

• KEYCK ! ce produit est utile pour les personnes ayant des difficultés de préhension, et celles souffrant 
d'arthrose ou de dyspraxie. 
(milieux hospitaliers, EHPAD...) 

 

MISE EN OEUVRE FACILE 
ET NON DESTRUCTRICE 

• Sans outils spécifiques, 
• Fixation de l‘ensemble sans perçage, 
• Protection de l‘intégrité de la poignée et de la porte, 
• Réglage de la tension du câble en partie haute. 

MONTABLE, 

DÉMONTABLE, 

MONTABLE, 

DÉMONTABLE... 

 

 

KEYCK !  
s'applique sur la porte sans la déteriorer. Vous pouvez ainsi équiper 
vos portes chaque fois que la vigilance sanitaire l'exige, sans altérer 
leur intégrité 


