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LA FIRME 

 

 

La marque Rievo représente la division de Recherche 

et Développement du groupe Stefal S.r.l.  

Toutes nos activités, du design jusqu’à la production, 

sont effectuées en Italie. 

Notre mission est de garantir sécurité au nôtres 

clients. 

Nous fournissons de services d’assistance et 

d’entretien afin de gérer personnellement et vitement 

toute sortie de problèmes éventuels et de minimiser 

tout dérangement. 

 

POURQUOI RIEVO ? 

 

Nos protections sont conçues spécialement sur la base de l’environnement spécifique afin de garantir 

sécurité et liberté de mouvement maximales.  

Elles sont dessinées afin de prévenir des renversements accidentels. 

 

Envoyez-vous un mail à sales@rievo.it en indiquant votre nécessité, les dimensions désirées et, si possible, 

une photo de l’environnement d’installation prévu. De cette façon on pourra évaluer tous obstacles et 

barrières éventuelles au libre mouvement. Vous recevrez toute de suite un projet et une offre de prix. 

 

Une large gamme de finitions, mesures et matériels est disponible. 

 

  

Sûr

Made in 
Italy

Assistance

Sur 
mesure

mailto:sales@rievo.it
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PROTECTIONS DE TABLE 

 

IDEAL POUR BUREAUX ET FRONT DESKS 

Une petite addition pour la sécurité de vos employés qui va passer presque inaperçue. 

Toutes les protections son réalisées avec des matériaux facilement nettoyables avec des détergents 

désinfectants, afin de garantir un correcte assainissement. 

 

 

LA SOLUTION LA PLUS VITE ET SURE 

 

• Transparent 

• Réalisé en aluminium et Lexan antichoc 5 mm 

• Structure autoportante 

• Facile à déplacer  

• Mesures standard : 750x1000 mm 

 

 

CONÇU POUR LES BANQUES D’ESSAI 

Un panel asymétrique pensée pour diviser les employés qui travaillent en ligne. Il s’appuie facilement sur la 

banque et protège la région de la table autant que l’espace entre un opérateur et l’autre grâce à la surface 
en encorbellement.  

 

 

STABILE ET ELEGANTE 

 

• Transparent 

• Structure en aluminium 

• Panneaux en Lexan pour la maxime transparence, 

garantis contre le jaunissement grâce à la protection 

UV 

• Structure autoportante 

• Possibilité de juxtaposition entre plous de barrières 

• Surface en encorbellement respecte à la table 

• Hauteur 750 mm 

• Largeur 1000 mm 

• Facile à assainir 
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PROTECTIONS A PANEL SUR ROUES 

IDEAL POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 

Nous réalisons des panneaux sur roues sur mesure en fonction de vos besoins. 

L’option idéale pour séparer les zones de production où il n’est pas possible de garantir 1 mt de distance 

entre les opérateurs. Elles sont facilement déplaçables et peuvent être utilisées dans des contextes 
différents. 

 

• Panneaux en Lexan, de maxime 

transparence, garantis contre le 

jaunissement grâce à la protection UV 

• Panneaux CUSTOM sur demande 

• 4 roues orientables Ø 50, dont 2 avec 

freins 

• Jonction OPTIONALE 

 
Toutes les protections sont réalisées avec des matériaux facilement nettoyables avec des détergents 

désinfectants, afin de garantir un correct assainissement. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez 

les Format standard 

 

Pour Panneaux Custom 

envoyez votre demande 

à sales@rievo.it

Toutes finitions, mesures et matériels 

sont personnalisables à votre demande 
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DPI001 - BARRIERE 500X2000 A ROUES 

 

   

Matériels structure  Fer 

Hauteur 2007 mm 

Profondeur 310 mm 

Largeur 570 mm 

Matériaux panel Lexan 

Epaisseur panel 5 mm 
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DPI002 - BARRIERE 1000X2000 A ROUES 

  

Matériels structure  Fer 

Hauteur 2007 mm 

Profondeur 310 mm 

Largeur 1070 mm 

Matériaux panel Lexan 

Epaisseur panel 5 mm 
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DPI011 - BARRIERE 750X2000 A ROUES 

 

 

 

  Matériels structure  Fer 

Hauteur 2007 mm 

Profondeur 310 mm 

Largeur 820 mm 

Matériaux panel Lexan 

Epaisseur panel 5 mm 
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PROTECTIONS A PAROI FIXE 

 

IDEAL POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 

 

Nous réalisons des panneaux fixes, même sur mesure. 

L’option idéale pur séparer les open space : il est possible de placer les panneaux entre les bureaux pour 

garantir la sécurité sans limiter la visibilité. 

 

• Panneaux en Lexan* 

• Base à terre 

• Panneaux CUSTOM sur demande 

• Jonction OPTIONALE 

 

*le matériel offre la maxime transparence et est garanti contre le jaunissement grâce à la protection UV. 

 

Toutes les protections sont réalisées avec des matériaux facilement nettoyables avec des détergents 

désinfectants, afin de garantir un correct assainissement. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez 

les Format standard 

 

Pour Panneaux Custom 

envoyez votre demande 

à sales@rievo.it

 

Toutes finitions, mesures et matériels 

sont personnalisables à votre demande 
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Matériels structure  Fer 

Hauteur 1935 mm 

Profondeur 310 mm 

Largeur 570 mm 

Matériaux panel Lexan 

Epaisseur panel 5 mm 
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DPI005 - BARRIERE 1000X2000 FIXE PIEDS S=5 

 

 

 

 

  
Matériels structure  Fer 

Hauteur 1935 mm 

Profondeur 300 mm 

Largeur 1070 mm 

Matériaux panel Lexan 

Epaisseur panel 5 mm 
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DPI004 - BARRIERE 1000X2000 FIXE REV.0 

 

 
 
 

 

 

  
Matériels structure  Fer 

Hauteur 1935 mm 

Profondeur 310 mm 

Largeur 1070 mm 

Matériaux panel Lexan 

Epaisseur panel 5 mm 
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DPI012 - BARRIERE 750X2000 FIXE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matériels structure  Fer 

Hauteur 1935 mm 

Profondeur 310 mm 

Largeur 820 mm 

Matériaux panel Lexan 

Epaisseur panel 5 mm 
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EASY SOAP 

 

DISTRIBUTEUR DE GEL DESINFECTANT 

Nous réalisons des totems sur mesure en fonction de vos besoins. 

 

• Sur mesure • Finitions et grahiques personnalisables 

 

 

Toutes les protections sont réalisées avec des matériaux facilement nettoyables avec des détergents 

désinfectants, afin de garantir un correct assainissement. 
 

AUTOMATIQUE MANUEL 

  

POUR FLACON 
AUTOMATIQUE AVEC ETAGERE PORTE-

DOCUMENTS 
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EASY SOAP INOX 

 

DISTRIBUTEUR DE GEL DESINFECTANT 

Nous réalisons des totems sur mesure en fonction de vos besoins. 

 

• Sur mesure 

• Finitions et graphiques personnalisables 

 

Tutte le protezioni sono realizzate con materiali facilmente lavabili con detergenti disinfettanti, per 

garantire una corretta sanificazione. 
 

AUTOMATIQUE OU MANUEL POUR FLACON 
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EASY CONTROL 50 

 

POSTE DE MESURATION TEMPERATURE AVEC DOSEUR DE LIQUIDE ASSAINISSANT 

 

Réalisée sur un panel à roues, alimentation 200 V (ou à batterie sur demande), détecteur de température 

à infrarouge vite et précis avec avertisseur optique/acoustique et écran LED intégrés, doseur à infrarouge 

automatique de gel assainissant et panel avec mode d’emploi à suivre à côté (toutes graphiques sont 

personnalisables). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FEUILLE DE DONNEES :  

STRUCTURE 
 
Ferr RAL 7047 

Dimension 570x2007x310 mm 

4 roues orientables Ø 50, 2 avec freins 

Panel en polycarbonné 5 mm, UV traité 

Sfondo con istruzioni d’uso del thermoscanner e del dispenser 

Non utilizzabile in esterni 

 

THERMOMETRE IR SANS CONTACT 
  
Intervalle de température (range 

34°-45°) ± 0,2°C 

Distance de détection < 15 cm 

Vitesse de réponse 1 s 

Température ambiante 10-40°C 

Alimentation 230V AC 

Signalement températures 

anormales Optique (LED) et acoustique 

Ecran Display Digitale 

Certification CE - FCC- RoHS 

DOSEUR DE SANISSANT (IR) SANS CONTACT 
  
Dose octroyée 1 ml 

Capacité 0,7 L 

Alimentation 230V AC 

Réservoir facilement accessible pour le l’approvisionnement  

du liquide assainissant 
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FICHE TECHNIQUE THERMOSCANNER IR 
 

Operation 

En se positionnant dévant le thermométre à 

une distance inférieure à 15 cm, portant 

attention à ne pas obstruire le signal 

infrarouge avec les cheveux ou d’autres 

objectes sur votre front, le lecteur dètectera 

votre présence en indiquant le valeur sur 

l’écran : 

• Si la thempérature est inférieure à 37,5 ° 

C, le thermometre émettra un signal 

acousitique et clognotera en lumière 

verde 

• Si la thempérature est supérieure à 37,5 ° 

C, le thermometre émettra 6 signaux 

acousqtiques emetterà 6 segnali acustici 

consecutivi e lampeggerà i LED rossi per 

segnalare la temperatura anomala 

Description générale et specifiques de 

sécurité  

Il termometro frontale a infrarossi è progettato 

per misurare la temperatura del corpo umano, 

senza alcun contatto tra il dispositivo e il 

soggetto. 

Il sensore a infrarossi rileva la radiazione termica 

della fronte vicino al sensore; successivamente il 

segnale viene elaborato, tenendo conto 

dell'emissività della pelle umana, fornendo così 

un'indicazione della temperatura sul display 

espressa in ° C.

 

Avertissements 
• Lo strumento può essere utilizzato solo con temperatura ambiente compresa tra 10 ° C e 40 ° C (intervallo 

consigliato 15-35 ° C). 

• La tolleranza di misurazione di ± 0,2 ° C si ottiene in un intervallo di temperatura corporea di 36-39 ° C. 

• La precisione della misurazione può essere influenzata dalla presenza di goccioline di sudore sulla fronte, capelli o 

tessuti interposti tra la pelle e il sensore IR. 

• Non effettuare misurazioni in condizioni di temperatura estreme <0 ° C o> 50 ° C. 

• Non utilizzare lo strumento con umidità relativa> 85%. 

• Non utilizzare lo strumento in presenza di forti campi elettromagnetici. 

• Non bagnare lo strumento e tenerlo lontano da fonti di calore inclusa la radiazione solare. 

• Mantenere una distanza di misurazione inferiore a 15 cm (distanza consigliata 5-10 cm). 

• Attendere che lo strumento si riscaldi per circa 30 minuti prima di utilizzarlo, dopo ogni installazione / movimento. 

• Lo strumento base non ha porte per connessioni o memorie per la registrazione dei dati rilevati. 

• Lo strumento base non ha contatti per la gestione di serrature elettriche / porte / tornelli. 

• Non adatto per uso esterno 

• Non posizionare i sensori a infrarossi rivolti verso il sole in aree con finestre (rischio di falsificare le letture) 

 

 

Guarda il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mh7m9oYbyE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5Mh7m9oYbyE
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OPTIONAL 

• PPE shelves 

• Custom graphics 

• PLUS: Infrared sensor with external contact and data connection, to consent to the opening of any 

device. In case of temperature over the threshold of 37.5 °, consent will not be given to open the 

door / turnstile / etc.1. 

 
  

 
1 Data output with software and data transmission with RS485 protocol 

EASY CONTROL 50

• N ° 1 infrared sensor

• N ° 1 infrared sanitizing 
dispenser

EASY CONTROL 50 DUO

• N° 2 infrared sensors

• N° 1 infrared sanitizing 
dispenser
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EASY CONTROL 50 

 
*The images are to be considered indicative 

 

INOX 
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EASY CONTROL DUO 

 

 
*The images are to be considered indicative 

 

The presence of two thermal scanners allows to detect the temperature to all subjects, 

including children and people with disabilities. 

OPTIONAL SUGGESTED: 

 

PLUS: allows the thermoscanner to be connected to turnstiles or entrance doors. In this way, when a 

temperature higher than 37.5 ° is detected, access is inhibited. 
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CONTACT

 

Siège statutaire 

Stefal S.r.l. 

Via Luigi Davia, 5 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

Siège opérationnelle 

Division Rievo 

Via Luigi Davia, 9D 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

 

C.F. 01239530379 - P.IVA 00540721206 

 

Tel. (+39) 051- 6871609 | sales@rievo.it 

 

 
 

 

VISITEZ NOTRE SITE :  
 

www.rievo.it I www.stefal-cablaggi.it 

 

 

SUIVEZ NOUS SUR : 
 

YOUTUBE  

 

LINKEDIN 

mailto:sales@rievo.it
http://www.rievo.it/
http://www.stefal-cablaggi.it/
https://www.youtube.com/channel/UCBcywHvJDtPjPhLmoKU4k_g?sub_confirmation=1
https://it.linkedin.com/company/rievo

