
 

 

LA TECHNOLOGIE 
SANS CONTACT 
APLIQUEE AUX 
BOUTONS 
D‘ASCENSEURS 

 
Le premier ascenseur au monde équipé 
de boutons sans contact vient d’être 
installé en France.  
La technologie sans précédent, mise au 
point par la société SEQUERIS, offre un 
avantage majeur en terme d’hygiène et 
séduit déjà les industriels. 
  Le premier ascenseur au monde équipé de boutons sans contact, et répondant à toutes les contraintes réglementaires a été installé le 29 mars 2018. Il est situé à Paris 17ème peut être visité sous réserve de l’accord préalable du propriétaire.   Il suffit d’approcher son doigt à quelques centimètres du bouton d’ascenseur et ceci sans avoir besoin de le toucher. Cette solution permet donc à l’utilisateur de commander l’ascenseur en mode totalement sans contact.  La technologie à base de capteurs infrarouges a été mise au point et brevetée par la société française SEQUERIS. Cette technologie  a été intégrée dans un bouton poussoir classique et permet d’offrir à l’utilisateur le choix qui n’existait pas jusqu’alors entre une utilisation mécanique courante et une utilisation sans contact.  Cette double possibilité d’utilisation du bouton répond aux normes européennes et à la nécessité de conserver des boutons poussoirs pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

   La technologie sans contact offre un avantage majeur en matière d’hygiène, ce qui est essentiel dans le domaine de la santé et plus généralement en ce qui concerne les installations à disposition du public : bureaux, hôtellerie, administrations… En effet, il y plus de bactéries sur les boutons d’ascenseurs que dans les toilettes des hôpitaux analysés ! (étude Canadienne (OpenMed 2014, ci-joint)   
« Nous sommes très heureux d’avoir 
développé cette première application car elle 
nous a permis d’apporter une réponse inédite 
en matière d’hygiène : c’est une première 
mondiale et nous en sommes très fiers. Ce 
succès nous amène a adapter cette même 
technologie à d’autres domaines, notamment 
aux distributeurs automatiques de nourriture 
et de boissons » Jean-Louis Falco, Président du Comité d’Orientation Stratégique de SEQUERIS.  SEQUERIS est une S.A.S .basée à Nîmes . Site web, www.sequeris.com liens vidéo (entre autre) 
 
Pour plus d’informations, merci de joindre JL 
Falco : 06 85 31 11 37 (j-l.falco@sequeris.fr)   


