Un
nité de re
etrait du linge
l
TLR 50

– Solutionss RFID pou
ur textile
Ave
ec les systèmees de gestion du linge déve
eloppés par d
deister
ele
ectronic, une entreprise peut avoir une vue d'enseemble
com
mplète des sto
ocks de vêtem
ments de trava
ail et de lingee plat
en circulation. LLe système teXXtag permet à tout momennt aux
mployés d'obteenir rapidement des vêteme
ents ou des ppièces
em
de linge de rech
hange. Tous les articles te
extiles sont éq uipés
d'une étiquette ssouple UHF qui leur perme
et d'être identi fiés à
tou
ut moment. La
a gamme dee produits teX
Xtag est compposée
d'unités de dépô
ôt et de retrait ainsi que de lecteurs adapptés à
tou
us les princip
paux maillonss de la chaîîne logistiquee. Un
mo
odule d'interfa
ace logiciel assure la conn
nexion du sysstème
teXXtag avec le logiciel interne de gestion des marchanndises
de l'entreprise, p
pour créer un système effica
ace de gestion des
vêttements et dess linges plats.

Un
nité comp
pacte de dépôt
d
du linge

Carractéristiq
ques tech
hniques

L'un
nité optique d
de dépôt du liinge présente les mêmes diimensions que l'armoire de retrait TLD
T 200. La sttation peut contenir
envviron 50 articlees et peut être équipée de to
ous types de leecteur
de contrôle d'acccès. L'unité de
d dépôt est conçue
c
de so
orte à
passser dans n'im
mporte quel ateelier, vestiaire ou
o couloir. Unne fois
l'utilisateur identiffié, une porte à clapet s'ou
uvre pour inséérer le
ling
ge. Un lecteu
ur UHF intégrré identifie le linge et trannsmet
l'infformation au système d'infformation hosspitalier ou à tout
auttre système dee gestion. Vouss pouvez ainsi obtenir rapideement
un état des lieux à jour de la quantité
q
de lin
nge retirée et ddéposée
e et ainsi optim
miser les stockks. Pour pouvo
oir retirer les ssacs à
ling
ge, le personn
nel d'entretien doit tout d'ab
bord s'identifierr puis
ouvvrir la porte a
avec une clé. Le sac à linge peut ensuitee être
faccilement retiré. L'unité enregistre égalemen
nt l'heure et laa person
nne qui s'est ch
hargée du vida
age.

Dim
mension LxH
HxP /
Poid
ds :

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Lecture ra
apide et sé
écurisée de
es texTags UHF
de deisterr

Mattériau :

acierr, (revêtementt par
pulvéérisation)

Cou
uleur :

jaunee, similaire à RAL 1004
(autrres couleurs à la demandee)

Tem
mpérature de
e
foncctionnement :

+5....+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5...9
95 %, sans co
ondensation

Alim
mentation :

230 V CA

Fréq
quence :

868 MHz

Tran
nspondeur :

ISO 18000-6C
EPC Class 1 Gen 2

Inte
erfaces :

RS48
85 deBus, TC
CP/IP

• Meilleure hygiène
• Réduction du volume
e du linge
• Les statio
ons indiviiduelles permettent
p
décentraliser le dépô
ôt de linge

de

• L'ouverture de la p
porte n'est possible que
pour les personnes munies
m
d'un
ne carte d'a
accès

545 x 1950 x 520
0 mm / 60 kg
g

Qua
antité max. de
sacss à linge :

1 surr le dispositif de sortie à
rouleements

• Verrou de sécurité po
our le vidag
ge

Cap
pacité :

50 pièces de linge
env. 5

• Sac à linge
e facile à re
etirer

Lectteur compa
atible
pou
ur l'accès :

mifarre Classic, DESFire EV1,
LEGIIC, Hitag2/S
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