
 Les claviers à relief, même étanches, ne permettent pas une désinfection aisée. Les germes se déposent sur et entre les touches et ne peuvent être 
éliminés facilement. De plus, leur surface s’altère avec l’utilisation fréquente des produits désinfectants utilisés à l’hôpital (voir étude au dos).

www.tactys.com

Avec le SLIM 711, TACTYS  met l’innovation  et le design 
au service de l’hygiène. Posé sur le plan de travail, monté 
sur un bras, assis sur un chariot, le petit SLIM 711 s’adapte 
partout. Il est aussi utile au fauteuil qu’au poste de travail, 
en salle de soins qu’aux urgences.

  SLIM 711 :  Asepsie et Design 
Clavier tactile extra plat en verre trempé avec pavé numérique,  le SLIM 711 concilie hygiène, design et confort. 
Avec sa sensibilité réglable, il s’adapte à tous les utilisateurs, offrant une saisie fluide et rapide. Sa surface lisse se 
désinfecte d’un geste et son petit volume lui permet de s’adapter à tous les environnements. 

Les 10 atouts du SLIM 711 :

 Lisse et propre. Sans aspérité, sa surface se désinfecte d’un 
geste, procurant  gain de temps et  qualité d’asepsie

 Inaltérable à tous les agents chimiques de l’hôpital. Le verre 
trempé est la matière la moins poreuse et la plus dure

 Etanche IP68 toutes faces, il supporte la projection de liquides, 
l’atmosphère humide, le lavage par jet, les sprays désinfectants… 

 Réglage de sensibilité. Son  nouveau système de réglage lui 
permet de s’adapter à chaque utilisateur

 Réglage sonore. Son retour sonore de la frappe, réglable en 
intensité, ponctue une saisie rapide et sûre

 Confortable. Avec la technologie tactile par effet capacitif sans 
appui, les touches s’activent  avec fluidité

 Compatible avec les gants. Il réagit au contact avec des gants 
de tous types (avec et sans latex) même doublés 

 Plug and play. Sa mise en service est immédiate. Il intègre un 
pavé numérique et une fonction verrouillage pour le nettoyage

 Compact. Avec son faible volume, il permet toutes les mises en 
place : plan de travail, console, chariot, support de bras…

 Elégant. Son design épuré convient partout: cabinets dentai-
res, laboratoires, services de soins, industrie agro-alimentaire… 

Un outil élégant et efficace dans la lutte 
contre les infections manu portées.

CLAVIER SLIM extra plat
TACTYS innove pour répondre aux besoins spécifiques 
des milieux où l’hygiène est essentielle. La série SLIM, 
encore plus petite et performante, offre tous les avan-
tages du clavier TACTYS dans une version extra-plate 
au design sobre et élégant. Le SLIM se fait discret sur le 
plan de travail, tout mince sur le chariot.

SLIM 711
Nouveauté
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Spécifications :

• Clavier tactile « 0 newton » : saisie sans pression
• Plan de saisie lisse en verre trempé de 3 mm 
• Sérigraphie au dos du verre donc inaltérable
• Déplacement 0 mm, dispositif statique
• Etanchéité garantie IP 65 toutes faces
• Fonctionne avec des gants même doublés
• Inaltérable à tous les désinfectants
• Plug and play (branchement instantané)
• Connexion par câble USB, sortie protégée
• 100% compatible PC/Mac par simple accès clavier

• Touche Windows et touche Mac
• Version PC  Compatible Windows et Linux
• Pavé numérique, tous raccourcis clavier
• Touches de fonction en accès direct
• Fonction verrouillage clavier pour nettoyage
• Sensibilité réglable par combinaison de touches
• Bip sonore réglable par combinaison de touches
• Conforme aux normes européennes : 100 % ROHS
• CEM certifié par le laboratoire IRSEEM
• Dimensions 380 X140X15 mm

Produits français, conçus et fabriqués en France, 
tous nos claviers sont garantis 3 ans retour atelier

Efficacité microbiologique du bionettoyage

On a comparé l’efficacité du bionettoyage du clavier TACTYS à celle du clavier 
en silicone. Après contamination artificielle et séchage avec deux souches 
bactériennes: Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus épidermidis, de 106 
bactéries environ par cm2 , la surface des claviers est nettoyée avec des lingettes 
désinfectantes (EN1040 et EN1276). 30 minutes après, à l’aide d’une éponge sté-
rile imbibée de 10 ml de solution neutralisante, les claviers sont nettoyés, les 10 
ml récupérés et le résultat analysé. 
Il ressort qu’après contamination, le nombre de bactéries est réduit de 4 décima-
les contre 2 pour le silicone.

Laboratoire Pasteur de Lille, Service d’expertise en Hygiène Hospitalière et industrielle, Nov. 2009. 
Cf Diagramme: E. 3 pour Pseudomonas Aeruginosa.
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Version PC, 
existe en PC/Mac

Touches de fonction 
en accès direct

Touche Tactys Touche Windows
Touche Mac

Réglage bip sonore

Verrouillage 
pour nettoyage

Réglage sensibilité 
5 niveaux

Pavé numérique

Epaisseur 15 mm
380 x 140 mm


