
LABEL
HOSPITAL
Klap- en schuifdeuren voor ziekenhuizen
Portes hospitalières coulissantes et à battant



T-NFC

Configuration automatisation Label TOOLS APP 
Label TOOLS APP voor instelling van de automatisering

  De reeks Deuren HOSPITAL LABEL is ontworpen om 
ontwerpers en contractors in staat te stellen tegemoet te 
komen aan de meest uiteenlopende eisen van de eigen 
opdrachtgevers, met een elegant designproduct dat 
verregaande aanpassingen mogelijk maakt waarbij een 
uitmuntende verhouding kwaliteit/prijs gehandhaafd blijft.
De modulariteit van de diverse onderdelen maakt een 
oneindige reeks oplossingen mogelijk die aan de strengste 
internationale voorschriften voor automatiseringen voldoen 
voor gecontroleerde toegangen, laboratoria, operatiekamers, 
radiologie-afdelingen en openbare ruimtes.

De ziekenhuisdeuren van Label zijn ontworpen om u in staat 
te stellen iedere deur samen te stellen volgens uw specifieke 
eisen: 
  ruime keuze uit combinaties van technische kenmerken, 
afmetingen, afwerkingen en soorten accessoires;
  autonomie bij de schatting van de investering;
  uitstekende verhouding prijs/kwaliteit omdat ook de 
gepersonaliseerde deuren uit standaardelementen van zeer 
hoge kwaliteit bestaan;
  snelle levering van het product.

AUTOMATISCHE 
KLAPDEUR MET 
PANIEKSYSTEEM 
(ALLEEN MET 
GEMOTORISEERDE 
HANDGREEP)

  Met onze nieuwe APP gaan nieuwe grenzen open in de wijze van 
beheer van de laatste generatie LABEL automatiseringen. 

  La gamme HOSPITAL LABEL est conçue pour permettre 
aux concepteurs et contractuels de répondre aux besoins les 
plus divers de leurs maîtres d’ouvrage avec un produit au 
design élégant qui permette une personnalisation extrême, 
tout en maintenant un excellent rapport qualité/prix.
La modularité des différents composants permet une 
gamme infinie de solutions répondant aux réglementations 
internationales les plus contraignantes en matière 
d’automatisations pour accès contrôlés, laboratoires, blocs 
opératoires, salles de radiologie et espaces publics.

Les portes hospitalières Label sont conçues pour vous 
permettre de composer chaque porte selon vos besoins 
spécifiques : 
  large choix de combinaisons entre caractéristiques 
techniques, dimensions, finitions et typologies 
d’accessoires ;
  autonomie dans l’estimation de l’investissement ;
  excellent rapport qualité/prix car les portes personnalisées 
sont elles aussi composées d’éléments standards de très 
haute qualité ;
  rapidité dans la fourniture du produit.

PORTE À BATTANT 
AUTOMATIQUE 
AVEC ANTI-PANIQUE 
(SEULEMENT AVEC 
POIGNÉE MOTORISÉE)

  Notre nouvelle APPLICATION ouvre de nouvelles frontières 
dans le mode de gestion des automatisations LABEL de dernière 
génération. 

CLEARWAVE
CAPTEUR À EFFLEUREMENT
CLEARWAVE  
AANRAAKSENSOR

T-LESS CAPTEUR À EFFLEUREMENT
T-LESS AANRAAKSENSOR

LABEL
HOSPITAL

LIRE/ENVOYER LES DONNÉES SUR LA CENTRALE 
ÉLECTRONIQUE AU MOYEN DU CLAVIER T-NFC

LEES/VERSTUUR DE GEGEVENS OP DE 
ELEKTRONISCHE CENTRALE VIA HET T-NFC 

TOETSENBORD

TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION 
LABEL TOOLS

DOWNLOAD DE
APP LABEL TOOLS

PARAMÉTRER  
LES DONNÉES

STEL DE 
GEGEVENS IN

www.mylabeltools.com

PROGRAMMATEUR  
NUMÉRIQUE

 DIGITALE  
PROGRAMMERINGSEENHEID
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  De Systemen van Label voor 
Ziekenhuisdeuren zijn uitgerust 
met panelen en accessoires 
waarover de moderne 
technologie beschikt:
  Laminaat 
  Roestvrijststaal
  Antibacterieel porseleinstaal
  Veiligheidssensor
  Visueel coplanair
  Glas met specifieke 
geluidwerende kenmerken

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN MET 
EENVOUDIGE AFSLUITING

  De ziekenhuisdeuren van Label kunnen 
gepersonaliseerd worden met een grote reeks 
accessoires:
  coplanaire doorkijkramen met handmatig, 
elektrisch gordijn of zonder gordijn;

  coplanaire doorkijkramen voor deuren met 
loodafscherming;

  standaardruiten met geluidwering;
  Smart-glass ruiten LCD met transparante/
matte functie;

  handgrepen, push-bars, optilhandgrepen, 
rechte handgrepen;

  openingsknoppen, voor elleboog, door 
aanraking (contactless), met stang, met 
noodpaddenstoelknop;

  kit voor upgrade met hermetische afsluiting;
  vergrendelingen met stoplichtaanduidingen;
  loodafscherming;
  grafische vormgeving;
  noodopeningssystemen.

AUTOMATISCHE 
VOUWDEUREN

HANDMATIGE KLAPDEUREN

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN
MET HERMETISCHE SLUITING

HANDMATIGE SCHUIFDEUREN MET 
HERMETISCHE EN EENVOUDIGE AFSLUITING

Nos experts sont à votre 
disposition pour vous 
aider dans la définition 
des cahiers des charges.

Onze experts staan ter 
beschikking om te helpen bij het 
bepalen van de kostenposten.

  Les Systèmes pour portes 
Hospitalières Label sont équipés 
de panneaux et accessoires 
dont la technologie moderne 
dispose : 
 stratifiés HPL ;
 acier inox ;
 acier antibactérien émaillé ;
 radar de sécurité ;
 oculus coplanaire ;
 vitrages avec caractéristiques 

spécifiques d’abattage 
acoustique.

PORTES MANUELLES À BATTANT

PORTES AUTOMATIQUES
COULISSANTES ÉTANCHES

PORTES MANUELLES COULISSANTES 
ÉTANCHES ET SEMI-ÉTANCHES

PORTES AUTOMATIQUES
COULISSANTES SEMI-ÉTANCHES

  Les portes pour hôpitaux Label sont 
personnalisables grâce à une large gamme 
d’accessoires :
  oculus coplanaires avec rideau manuel ou 
électrique, sans rideau ;

  oculus coplanaires pour portes avec feuillage en 
plomb ;

  verres standards, à abattage acoustique ;
  verres Smart-glass LCD avec fonction 
transparent/opaque ;
  poignées, barres poussoirs, poignées à levier, 
poignées tubulaires ;

  touches d’ouverture, à coude, à effleurement 
(sans contact), à barre, d’urgence type coup de 
poing ;

  kit pour mise à niveau étanchéité ;
  interblocages, avec signalisations par feux ;
  feuillage en plomb ;
  graphiques ;
  dispositifs d’ouverture de secours.

HEFHANDGREEP
BEWEGINGSSENSOR

POIGNÉE À LEVIER CAPTEUR DE 
MOUVEMENT

PORTES AUTOMATIQUES  
À SOUFFLET

Personnalisation / Personalisering

Accessoires / Accessoires
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TYPOLOGIE
TYPE

PANNEAUX
PANELEN

ÉTANCHE
HERMETISCH

SEMI- 
ÉTANCHE

EENVOUDIG

OCULUS
VISUEEL

FEUILLES 
PLOMB

LOODPLATEN

Automatique/Automatisch
Coulissante/Verschuifbaar
1 Vantail/1 Deurvleugel

Inox/Inox    

Stratifié HPL/Laminaat    

Verre/Glas   - -

Automatique/Automatisch
Coulissante/Verschuifbaar
2 Vantaux/2 Deurvleugels

Inox/Inox -   

Stratifié HPL/Laminaat -   

Verre/Glas -  - -

Manuelle/Handmatig
Coulissante/Verschuifbaar
1 Vantail/1 Deurvleugel

Inox/Inox    

Stratifié HPL/Laminaat    

Verre/Glas   - -

Manuelle/Handmatig
Coulissante/Verschuifbaar
2 Vantaux/2 Deurvleugels

Inox/Inox -   

Stratifié HPL/Laminaat -   

Verre/Glas -  - -

Automatique/Automatisch 
À Battant/Met Klapdeur
1 Vantail/1 Deurvleugel

Inox/Inox    

Stratifié HPL/Laminaat    

Verre/Glas   - -

Automatique/Automatisch 
À Battant/Met Klapdeur
À Battant Asymétrique
Met Assymetrische Klapdeur
2 Vantaux/2 Deurvleugels

Inox/Inox    

Stratifié HPL/Laminaat    

Verre/Glas   - -

Manuelle/Handmatig
À Battant/Met Klapdeur
1 Vantail/1 Deurvleugel

Inox/Inox    

Stratifié HPL/Laminaat    

Verre/Glas   - -

Manuelle/Handmatig
À Battant/Met Klapdeur
À Battant Asymétrique
Met Assymetrische Klapdeur
2 Vantaux/2 Deurvleugels

Inox/Inox    

Stratifié HPL/Laminaat    

Verre/Glas   - -

Automatique/Automatisch 
À Battant (RX)/Met Klapdeur (R)
À Battant Asymétrique (RX)
Met Assymetrische Klapdeur (R)
1-2 Vantaux/1-2 Deurvleugels

Inox/Inox    

Stratifié HPL/Laminaat    

Manuelle/Handmatig 
À Battant (RX)/Met Klapdeur (R)
À Battant Asymétrique (RX)
Met Assymetrische Klapdeur (R)
1-2 Vantaux/1-2 Deurvleugels

Inox/Inox    

Stratifié HPL/Laminaat    

Automatique/Automatisch
Télescopique/Telescopisch
Coulissante/Verschuifbaar
2 Vantaux/2 Deurvleugels

Inox/Inox -   

Stratifié HPL/Laminaat -   

Automatique/Automatisch
Soufflet/Balg
4 Vantaux (2 D - 2 G)
4 Deurvleugels (2 R - 2 L)

Verre/Glas -  - -

Modèles portes Label hospital
Deurmodellen Label hospital

La finition en stratifié HPL est disponible en 125 couleurs 
différentes. / De afwerking in laminaat is beschikbaar in 125 
verschillende kleuren.

Smart Glass (verre stratifié avec film LCD intégré) pour des solutions dans l’Unité de 
Soins Intensifs - ICU. / Smart Glass (gelaagd glas met geïntegreerde LCD-film) voor 
oplossingen in Intensive Care Units - ICU.

Kit rideau électrique avec verre isolant.
Kit elektrisch gordijn met isolatieglas.

Un “Kit étanchéité” dédié est disponible pour tous les modèles de portes à battant. / Voor alle klapdeurmodellen is een speciale “Kit hermetische afsluiting” beschikbaar.
Les portes étanches Label Hospital ont été soumises à des essais par l’Institut Giordano. / De deuren met hermetische afsluiting Label Hospital zijn getest door het Istituto Giordano.

 En option/Optioneel

Inox/Inox Stratifié HPL/Laminaat Verre/Glas

AZIENDA CERTIFICATA 
SISTEMA QUALITÀ 
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