
Votre meilleur partenaire 
sanitaire…  
et solidaire !



TWO TEAM peut être installé dans les entrées  
principales des établissements privés et les 
organismes et administrations recevant du public 
pour surveiller la température des personnes  
en temps réel et leur donner accès, sans contact,  
à une solution hydroalcoolique. Tour d’horizon  
de ces principales fonctionnalités…

Aide efficace à la 
prévention grâce  
à notre deux-en-un !

Désinfection des mains  
automatique

Reconnaissance faciale  
avec prise de température  
immédiate

Alimentation 220 V ou  
sur batterie avec indicateur  
lumineux de faible puissance

 Personnalisable  
(marquage de votre logo)

 Deux tailles disponibles  
(adulte et enfant)

Alerte en cas de fièvre  
constatée

 Sans contact
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Le monde fait actuellement face à une 
pandémie qui touche très sévèrement les 
pays d’Europe dont la France depuis plu-
sieurs semaines. Face à cette situation 
de crise sanitaire, les gestes barrières 
sont incontournables. Dans ce contex-
te, le contrôle de la température corpo-
relle dans les institutions publiques et 
privées et à l’arrivée dans l’entreprise*, se 
pratique de plus en plus, comme dans de 
nombreux pays d’Asie, qui sont parvenus à 
maîtriser cette pandémie. La désinfection 
régulière des mains, à l’aide d’une solution  
hydroalcoolique est également une néces-
sité sanitaire.

Face à ces constats, le totem barrière 
TWO TEAM a été mis au point par une 
équipe d’ingénieurs qualifiés. Sans contact 
pour éviter toute transmission d’agents in-
fectieux et placé à l’entrée des établisse-
ments comme les hôpitaux, les écoles, 
les musées, les centres commerciaux, 
les administrations et les entreprises, 
le TWO TEAM permet de s’assurer de la 
santé des personnes et d’alerter lorsque 
quelqu’un a de la fièvre… C’est l’un des 
premiers boucliers à mettre en place, avec 
les gestes barrières !

Véritable concentré technologique, la borne sanitaire TWO TEAM  
révolutionne le marché de la protection.  « Protéger, tester et isoler » : 
notre solution TWO TEAM répond parfaitement aux demandes 
du Premier Ministre français, Edouard Philippe, en pleine crise  
pandémique de Covid-19

La solution sanitaire idéale

La recherche médicale et les professionnels de santé ont besoin de notre solidarité ! 
Pour aller encore plus loin dans notre démarche de protection et de prévention, nous 
nous engageons à soutenir une association : pour chaque contrat souscrit, nous 
reverserons 2% du chiffre d’affaires à la fondation de votre choix.  

* L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux employeurs de ne pas faire entrer sur les lieux de travail les per-
sonnes ayant une température corporelle supérieure à 37°3.

TWO TEAM est le totem barrière… et solidaire !



Le contrôle de la température est un excellent moyen de 
repérer des personnes qui sont fébriles mais n’en ont pas 
conscience surtout si elles ne contrôlent pas leur température 
avant de se déplacer dans des lieux publics ou sur leur lieu  
de travail.

Notre solution TWO TEAM, conforme aux normes en vigueur*, 
se base sur la technologie d’imagerie thermique infrarouge  
et ses nombreux avantages : rapidité de mesure, contrôle  
à distance et sans contact, fiabilité des résultats.

La reconnaissance faciale pour mesurer la température utilise 
un capteur infrarouge et une caméra binoculaire dynamique 
(instantanément). Pour la prise de température,  
le positionnement du visage se fait à une distance comprise 
entre 20 et 80 cm, même avec le port d’un masque.

En cas de fièvre, que se passe-t-il ? 
 En cas de haute température, au-delà du seuil communiqué 
par l’OMS, un message de prévention est délivré. Une alerte 
vocale retentit et indique la température corporelle  
constatée. L’individu concerné peut ainsi s’isoler pour se 
protéger et protéger ses proches. 

*Dans le cadre de la protection des données, celles-ci ne sont pas enregistrées, ni stockées.

Mesure de la 
température :  
prévention  
et précision

Terminal 
infrarouge

Facile  
d’installation

Taux  
de réponse 

millémétrique

Précison  
de temp  
de +/-2

Alarme 
température 

anormale



Distribution efficace 
d’une solution  
antimicrobienne

Nos solutions hydroalcooliquesPompes

Mousse Liquide Spray 

Autre geste barrière incontournable : la désinfection des mains.  
Sans accès à un point d’eau et du savon, le recours aux solutions 
hydroalcooliques est nécessaire, c’est pourquoi le TWO TEAM intègre 
cette fonctionnalité. Idéal pour respecter simplement les mesures  
d’hygiène, il évite la propagation des virus et des bactéries.

Sans contact, grâce à son capteur de mouvement intégré,  
il convient pour trois types de solutions hydroalcooliques  
(liquide, spray ou mousse).

Il accueille des cartouches jetables (1 000 ml) ou rechargeables  
(1 200 ml) .

Avec le TWO TEAM, aucun contact manuel et aucun risque de contamination !

La solution hydroalcoolique intégrée dans la 
borne TWO TEAM peut être fournie en option, 
sur demande. Exclusivement formulée pour 
les professionnels, elle est majoritairement 
composé d’alcool, efficace pour le processus 
de désinfection. Ensuite plusieurs composés 
permettent la rémanence (temps pendant 
lequel la solution a une action) et la tolérance 
sur l’épiderme. 

Nous avons mis en place des partenariats avec 
des fabricants français, n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute information complé-
mentaire.



Votre alliée dans la mise  
en place des gestes barrières
Robuste, durable et utile dans tous les lieux recevant du public, en la plaçant à un 
endroit stratégique (toilettes, entrées, comptoirs d’accueil, bureaux, cuisines…),  
la borne TWO TEAM répondra à vos attentes en matière de protection sanitaire.

Désinfection des mains  
automatique

Reconnaissance faciale  
avec prise de température  
immédiate

Alimentation 220 V ou  
sur batterie avec indicateur  
lumineux de faible puissance

 Personnalisable  
(marquage de votre logo)

 Deux tailles disponibles  
(adulte et enfant)

Alerte en cas de fièvre  
constatée

Le totem TWO TEAM est disponible à l’achat ou sous forme  
d’abonnement. Contactez dès maintenant notre service  
commercial pour connaître les modalités, les tarifs et conditions 
dégressives ainsi que les délais de livraison et d’installation.

Naguibe TAROUEN 
n.tarouen@groupe-tarouen.fr 

Tél. : 06.16.12.18.59

Caractéristiques techniques :
Écran d’affichage : écran tactile de 8 pouces

Détection de température 

OS : Système Android 7.1.2

Reconnaissance du visage 

Support / filaire ; Wifi ; 4G

Désinfection des mains sans contact 

Modèle : Taille Adulte et Enfant  

Mode de déclenchement de pulvérisation automatique

Tête de pompe de pulvérisation : plus de 300 000 fois

Alimentation 220V / Batterie 30000 Hrs

Hauteur 162 cm x Largeur 26 cm x Profondeur 20 cm

Classification du produit : CE - Classe I

Poids 45 kg

TWO TEAM by Tarouen 
ZAC la Gueiranne - Allée Antoine Becquerel  

83340 La Cannet-des-Maures -  RCS 75400304400015


