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Kadoor, l'ouvre porte au pied pratique et hygiénique
L'ouvre porte Kadoor permet d'améliorer l'hygiène au quotidien et d'éviter le contact des
mains avec la poignée. Il facilite le transport de charge en permettant d'ouvrir et de
fermer les portes avec les pieds. Le système Kadoor permet de sécuriser
vos collaborateurs au quotidien.
Les usages en milieu professionnel sont nombreux : sanitaire, hôpital, laboratoire,
vestiaire, salle de réunion, réfectoire, atelier, bureau etc.
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Actualités

DATI PLUS

NOUVEAUX LOCAUX

L'une des solutions les plus aboutie et
performante pour la protection des
travailleurs isolés. L'intelligence
artificielle mise en place permet d'éviter
les fausses alertes et de rendre le
système sûr pour toutes les phases de
travail.

Toute l'équipe Beaurain Distribution
a pris possession de ces nouveaux
bureaux permettant plus d'espace pour
les phases de travail en équipe et les
présentations ou formations de nos
produits et services.
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POSE ET INSTALLATION

UNE EQUIPE MOBILISEE

Nous développons un réseau de
professionnels de confiance pour la
pose et l'installation de tous nos
produits. Des partenariats de qualité
pour servir nos clients depuis
l'identification du besoin jusqu'à
l'utilisation finale du produit.

Le contexte sanitaire et les restrictions
sociales peuvent rendre difficile les
échanges pour répondre à vos
besoins. Nos commerciaux s'adaptent
à vos contraintes pour participer à la
continuité de vos activités et toujours
assurer la même qualité de service.
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POIGNEE ANTIBACTERIENNE

ORGANIGRAMME

Ces poignées sont réalisées dans un
alliage de cuivre permettant de lutter
contre les risques infectieux. Le
pouvoir antimicrobien de cet alliage est
prouvé par plusieurs publications
scientifiques.
Les virus, bactéries et fungis sont
détruits par le cuivre.

Afin d'organiser, hiérarchiser et
sécuriser vos accès, Beaurain
Distribution a la capacité de concevoir
et faire évoluer vos organigrammes de
cylindres des plus simples au plus
complexes.
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