
SÛRES, HYGIÉNIQUES, FIABLES ET ÉCO-EFFICIENTES

Les portes KONE  
dans le secteur Médical
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KONE – votre partenaire de confiance

•	 Le « People Flow® » : c’est l’expertise KONE  

pour assurer la circulation des personnes et des 

marchandises en toute sécurité.

•	 Un prestataire unique pour vos portes d’accès 

automatiques, ascenseurs et escaliers mécaniques, 

équipements et services.

•	 Une connaissance du cycle de vie : de la 

conception, à l’installation en passant par la 

maintenance et la modernisation.

•	 Des produits de qualité conformes aux normes  

et réglementations en vigueur.

•	 Des portes éco-efficientes, au design moderne 

convenant à tous les types de bâtiments.

•	 Une maintenance préventive assurée par des 

techniciens qualifiés. 
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KONE fabrique, installe, entretient et rénove les portes d’accès 
automatiques, les ascenseurs et les escaliers mécaniques. 
Ces solutions permettent aux patients, personnels soignants, visiteurs 
et marchandises de se déplacer en toute tranquillité, sécurité et 
efficacité au sein de votre établissement. Nous œuvrons pour fournir 
les solutions idéales adaptées au milieu médical, notamment en portes 
coupe-feu, anti-radiations et hermétiques.

Une visite dans un établissement 
médicalisé commence souvent 
par le franchissement d’une porte

Sécurité et l’accessibilité
Les portes automatiques KONE procurent une sécurité 
d’accès aux patients, au personnel soignant et aux 
véhicules. Il est possible de les lier aux systèmes de 
contrôle d’accès. Nos produits satisfont aux normes de 
sécurité et d’accessibilité les plus strictes. Ils sont certifiés 
TÜV et répondent aux normes internationales. 
Les produits KONE sont fabriqués dans le respect des 
normes ISO 9001:2000 et ISO 14001. 

Efficacité
Les portes KONE permettent d’économiser du temps et 
de l’espace. L’efficacité est le maître mot dans le hall de 
réception, dans lequel des dizaines de visiteurs peuvent 
arriver en même temps. À l’entrée des urgences, chaque 
seconde est vitale. 
 
L’hygiène
L’hygiène est la priorité n° 1. Nous utilisons des surfaces 
lisses et arrondies pour faciliter leur entretien. 
Des matériaux antimicrobiens sont utilisés pour les 
surfaces des poignées de portes ainsi que des systèmes 
d’ouvertures automatiques ou main libre.

Performance énergétique
Les portes peuvent être la cause d’une grande partie des 
dépenses énergétiques (chauffage et climatisation d’un 
hall d’hôpital ou d’un quai de chargement). 
KONE a mis au point plusieurs solutions réduisant ces 
coûts de manière significative, en limitant la durée et 
l’espace d’ouverture.

Esthétique
L’esthétique des portes est un élément important pour le 
patient et le visiteur. Les solutions KONE répondent aux 
exigences des architectes et aident à créer une atmo-
sphère agréable au sein de l’hôpital.

Service fiable
Nous entretenons tous types de portes et accès intérieurs 
et extérieurs utilisés dans les bâtiments médicaux. 
Le service de maintenance KONE Care™, permet 
d’anticiper tout dysfonctionnement important d’une porte 
avant que celui-ci n’entraîne une interruption de service, 
telle qu’une intervention chirurgicale programmée par 
exemple. Les techniciens de maintenance KONE ainsi que 
le Centre de Contact Client KONE sont à votre disposition 
24 heures sur 24 et 365 jours par an.



Principales exigences  
des espaces hospitaliers

LIEU :

La cafétéria

Les portes de la cafétéria doivent 
offrir un accès automatique à un 
grand nombre de personnes. 
Les portes coulissantes KONE 
s’intègrent parfaitement dans le 
décor du bâtiment. 

TYPE DE PORTE :

Coulissante

LIEU :

Quai de chargement

Il arrive tous les jours de grandes 
quantités de médicaments, de 
produits alimentaires et de 
matériels. KONE est en mesure de 
fournir une gamme complète de 
solutions robustes pouvant réduire 
la consommation d’énergie tout en 
augmentant l’efficacité du travail.

TYPE DE PORTE :

Sectionnelle  
à ouverture 
vers le haut

Ouverture  
et fermeture 
rapide

Rideau 
métallique

LIEU :

Entrée principale 

Faciliter la circulation des personnes 
représente le problème majeur des 
entrées principales, pour lesquelles 
les portes coulissantes et les portes 
tournantes KONE constituent les 
meilleures solutions. Une bonne 
accessibilité doit également être 
assurée aux patients qui arrivent en 
fauteuils roulants ou avec des 
béquilles. Les portes coulissantes 
sont alors la solution idéale. 
KONE peut aussi offrir des solutions 
permettant d’éviter que la chaleur 
ou l’air frais ne s’échappent du hall 
de réception. Ces solutions 
permettent de réduire les coûts de 
chauffage et de climatisation et 
améliorent le confort des patients 
et des visiteurs.

TYPE DE PORTE :

Coulissante Tournante



LIEU :

Entrée du personnel 
soignant

Pour le personnel, il est important 
de créer un bon équilibre entre 
accessibilité et sécurité. Les portes 
coulissantes et les portes battantes 
KONE peuvent être intégrées aux 
systèmes de contrôle d’accès.

TYPE DE PORTE :

Coulissante Battante Contrôle d’accès

LIEU :

Chambres de patients

Dans les chambres de patients, 
l’espace d’ouverture doit être 
large pour faciliter l’accès en 
fauteuil roulant ainsi que le 
passage des lits. Les portes à 
effacement KONE répondent  
à ces exigences.

TYPE DE PORTE :

Magnétique  
à effacement

LIEU :

Salles d’opération,  
salles de radiologie 

Ce sont les environnements les plus 
exigeants pour des portes d’hôpital. 
Ces portes doivent assurer protec-
tion anti-incendie, protection con-
tre les nuisances sonores et contre 
les radiations. Elles ne doivent pas 
pouvoir émettre de champs magné-
tiques susceptibles de perturber des 
équipements sensibles. Les portes 
hermétiques KONE permettent de 
réduire les risques de contamination 
et de maintenir une pression d’air 
constante. Un interrupteur « No 
touch » élimine le contact manuel 
et, par conséquent, améliore 
l’hygiène. Les portes hermétiques 
peuvent être intégrées aux princi-
paux systèmes de contrôle d’accès.

TYPE DE PORTE :

Hermétique

LIEU :

Halls et couloirs 

Des portes bien conçues dans les 
halls et les couloirs réduisent le 
bruit et améliorent ainsi le confort 
des patients. Elles retiennent la 
chaleur pour limiter les dépenses 
énergétiques et assurent une 
protection et un cloisonnement 
anti-incendie.

TYPE DE PORTE :

Coulissante Battante

LIEU :

Entrée du service  
des urgences 

À l’entrée du service des 
urgences, les portes coulissantes 
et portes souples à ouverture 
rapide permettent de gagner de 
précieuses secondes.

TYPE DE PORTE :

Coulissante Souple rapide 
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Une gamme complète  
de solutions de portes pour 
installations médicales exigeantes 

Portes tournantes
La porte tournante garantit en permanence 
l’isolation de l’extérieur tout en permettant  
un trafic régulier des personnes et un 
fonctionnement silencieux.

Les portes KONE sont fiables, 
faciles à utiliser et conçues pour 
être utilisées en environnement 
médical. Nous pouvons fournir 
une gamme complète de 
solutions, allant des portes 
tournantes ou coulissantes pour 
l’entrée principale jusqu’aux 
portes pour salles d’opération 
résistant au feu et aux rayons X. 
Les portes KONE s’intègrent dans 
l’architecture de votre bâtiment 
et peuvent contribuer à donner 
un aspect homogène à l’hôpital.

Portes coulissantes KONE 
Les portes coulissantes KONE procurent un 
accès silencieux, par exemple dans le hall de 
réception. Sur l’ensemble de l’hôpital, leur 
conception s’intègre à l’architecture et répond 
aux exigences spéciales des différentes salles. 
Elles peuvent également permettre 
d’économiser de l’énergie en réduisant la 
largeur et la durée d’ouverture des portes, 
diminuant ainsi les déperditions d’air chaud  
ou d’air frais du bâtiment. 
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Les Portes Hermétiques coulissantes KONE 
Elles représentent la solution idéale pour les 
établissements médicalisés. Avec un faible 
poids et une excellente réduction du bruit,  
ces portes sont conçues pour les salles 
d’opération, des laboratoires et autres 
environnements de salles blanches où la 
pression d’air le contrôle et l’hygiène sont de  
la plus haute importance. Elles assurent la 
protection contre les rayonnements, et la 
réduction du bruit. Ces portes sont disponibles 
en versions plombées et coupe-feu.

Portes magnétiques à effacement KONE™
Les Portes Magnétiques KONE à effacement 
sont particulièrement adaptées au milieu 
hospitalier. Elles s’ouvrent et se ferment sur un 
simple contact de la main et sont très 
silencieuses. De part leur technologie 
magnétique, elles sont très hygiéniques car les 
contacts avec l’environnement sont très limités. 
Ces portes permettent également de gagner 
de l’espace pour l’environnement des patients.

Portes souples rapides  
et rideaux métalliques KONE 
Les portes Souples, les Rideaux ou les portes 
Sectionnelles équipent les quais de décharge-
ment et facilitent ainsi l’approvisionnement  
des marchandises de l’hôpital. Ces portes sont 
des solutions durables en termes de durée de 
vie et de faible consommation d’énergie. Elles 
sont conformes à toutes les réglementations 
de sécurité.

Portes battantes KONE  
(avec contrôle d’accès) 
L’Opérateur Battant Automatique est la 
solution adaptée pour faciliter la circulation 
dans les établissements médicalisés. Il permet 
l’ouverture ainsi que la fermeture automatique 
des portes battantes et peut être associé à un 
système de Contrôle d’Accès. Il constitue une 
véritable solution en matière d’ACCESSIBILITÉ 
au regard de la mise en conformité attendue 
dans les E.R.P. au 1er janvier 2015.
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KONE fournit des solutions innovantes 

et éco-énergétiques pour ascenseurs, 

escaliers mécaniques et portes 

automatiques. Nous assistons nos 

clients à chaque étape du processus, 

depuis la conception, la fabrication et 

l’installation jusqu’à la maintenance et 

la modernisation. 

KONE est le leader mondial en matière 

d’aide des clients à la gestion de 

la circulation des personnes et des 

marchandises dans les bâtiments.

Toutes les solutions KONE reflètent 

notre engagement à l’égard de nos 

clients. C’est ce qui fait de nous un 

partenaire solide pendant toute 

la durée de vie de l’immeuble. 

Nous remettons en cause les idées 

communément admises dans le 

secteur. Nous sommes rapides, 

flexibles et jouissons d’une réputation 

bien méritée en tant que leader en 

matière de solutions techniques, 

avec des innovations comme KONE 

MonoSpace®, KONE MaxiSpace® 

et KONE InnoTrack™. Vous pouvez 

prendre conscience de la qualité de 

ces innovations avec les références 

architecturales que sont le complexe  

« Ville des capitales » à Moscou, 

le nœud d’échanges de l’aéroport 

Hongqiao à Shanghai, le 300 North 

LaSalle à Chicago et la tour First à Paris. 

KONE emploie, en moyenne, environ 

35 000 experts spécialisés pour vous 

servir chez vous et dans le monde 

entier, dans plus de 50 pays.

KONE Corporation

www.kone.fr

Le but de la présente publication est uniquement informatif et nous nous réservons le droit de modifier la conception du produit et ses spécifications à tout moment. Aucune 
affirmation contenue dans la présente publication ne saurait servir de garantie ou condition, expresse ou implicite applicable à quelque produit que ce soit, de capacité marchande, 
d’aptitude à remplir un but particulier ou de qualité et ne pourra être interprétée comme condition générale applicable à un contrat d’achat de produits ou de services contenus dans 
la présente publication. Il peut exister des différences mineures entre les couleurs imprimées et les couleurs réelles. KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE ReFresh™ 
200, KONE ReFresh™ 800 et KONE MiniSpace™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de KONE Corporation. Copyright © 2012 KONE Corporation.


