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SYSTÈME DE DÉTECTION DE MENACES MÉTALLIQUES FERREUSES UTILISÉES 
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MSD EVOTM  SYSTÈME DE DÉTECTION DE MENACES MÉTALLIQUES FERREUSES UTILISÉES POUR LA TUERIE DE MASSE

CEIA lance son tout dernier détecteur ferromagnétique : le MSD EVOTM.  Défini par une ou plusieurs  
paires de colonnes ferromagnétiques, il possède des capacités exceptionnelles pour les applications  
de passage au contrôle de sûreté. 

MSD EVOTM : PRINCIPAUX ASPECTS

Exemple de portes multiples avec une série d'unités MSD EVO

DIMENSIONS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Activation de la fonction audio BT.  
Oreillette et chargeur CA/CC inclus : code 88919

Pieds en caoutchouc rigide : code 88917

Compact, le MSD EVOTM cible les armes d'assaut ferreuses pouvant causer des des-
tructions de masse, y compris les armes à feu de gros calibre et les bombes artisa-
nales. Il permet en outre un contrôle de sûreté à débit rapide de personnes en tenue 
de ville assistant à des événements publics (concerts, théâtres, galas, cinémas, etc.). 

Au sein de la zone de passage, le MSD EVOTM offre une uniformité de détection 100 fois 
supérieure à celle des paires de colonnes ferromagnétiques traditionnelles (FMD), une 
meilleure discrimination des objets personnels ferromagnétiques et une plus grande 
immunité aux interférences extérieures (par ex. métaux en mouvement ou interfé-
rences électriques). Plusieurs unités MSD EVOTM peuvent être déployées rapidement et 
facilement pour créer plusieurs entrées côte à côte : chaque unité se combine sépa-
rément avec les deux colonnes adjacentes pour former deux portes indépendantes 
ayant les mêmes capacités de détection et de discrimination que la paire simple.

∫    CIBLE DE DÉTECTION : armes ferreuses de destruction massive

∫    UTILISATION : contrôle de sûreté à débit de passage rapide de personnes  
en tenue de ville

∫    DOMAINES D'APPLICATION : théâtres, concerts, cinémas, événements publics, 
galas. 

∫    Signaux visuels simultanés fournis par les deux colonnes définissant la zone  
de passage en situation d'alarme

∫    Possibilité d'installer jusqu'à 10 barrières comprenant chacune 100 unités  
MSD EVOTM (99 portes) avec synchronisation automatique des unités adjacentes

∫    Possibilité de programmer la sensibilité de toute une série de colonnes  
MSD EVOTM en agissant uniquement sur la première colonne MSD EVOTM  
de la ligne, sans devoir régler chacune des colonnes, d'où un gain de temps 
considérable

∫    Déploiement d'une ligne complète de contrôle en quelques minutes

∫    Durée de vie de la batterie : 26 heures, service continu

∫    Prêt à l'emploi
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