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THERMOMÈTRE 
FRONTAL 
Surveillance de la température corporelle 

sans contact

Simple d’utilisation, les thermomètres frontaux à cristaux liquides indiquent en un coup d’œil la température corporelle.

Lors de toute épidémie, la détection précoce de la fièvre aide non seulement à prévenir la propagation des maladies mais 

également à mettre en place un traitement beaucoup plus rapidement. 

Accrédité par la FDA (US Food and Drug Administration), les thermomètres frontaux, basés sur la technologie de cristaux 

liquides, sont des outils de contrôle peu coûteux permettant de surveiller la température corporelle efficacement.

Soutenus par des années de recherche et conçus pour une durée de conservation prolongée, ces thermomètres 

frontaux sont indispensables en cas de pandémie, de grippe ou d’urgence tout simplement.

Surveillance rapide de la température corporelle sans contact

Contrôle rapide 
de la température sans contact

Simple d’utilisation
positionnement sur le front via 

support adhésif

Préventif
aide à prévenir la propagation des 

maladies
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Les thermomètres frontaux sont un moyen de surveiller la température corporelle afin de 

prendre des mesures préventives rapides. Vous pouvez obtenir une température précise 

en environ 15 secondes. Il s’agit simplement de regarder l’affichage à cristaux liquides 

jusqu’à ce que les couleurs sur la bandelette se stabilisent. 

La prise de température est faite de façon non invasive, par simple positionnement sur le 

front via une étiquette adhésive. Les thermomètres frontaux sont idéaux pour une 

utilisation de masse comme par exemple pour des enfants, des centres de chirurgie, les 

travailleurs sur leur lieu de travail ou patients en quarantaine.

Prévention du COVID-19

C-8786 – température frontale à double échelle de 

température

Température de réponse : 35°C/95°F, 36°C/96°F,

37°C/98°F, 38°C/100°F, 39°C/102°F, 40°C/104°F

Taille : 4,445 cm x 1,27 cm (1.75” x .50”)

Application : usage unique, adhésif

C-8720 – température frontale à double échelle de

température

Température de réponse: 435°C/95°F, 36°C/96°F,

37°C/98°F, 38°C/100°F, 39°C/102°F, 40°C/104°F

Taille : 7,1755 cm x 1,12 cm (2.825” x .44”)

Application : réutilisable, adhésif repositionable 

Conseil d’utilisation : disponible numériquement par 

QR code

Dimensions

Mesure préventive pour lutter contre 
l’épidémie du COVID-19
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Le contrôle du transport...la réduction des sinistres
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Spécifications techniques

Formats Double échelle de température : Celsius et Fahrenheit

Tranche de température De 95°F à 104°F et/ou de 35°C à 40°C

Précision +/- 1,8°F / 1°C

Normes

FDA Class II Medical Device; 

Dispositif médical de Class I conformément au règlement 

EU 2017/745.

Certification ISO 9001:2015 

Durée de vie 2 ans 

Options Standard ou personnalisable 

Conditionnement Boîte de 100 ex ou rouleaux de 5000 ex avec perforation

Conseils d’utilisation 
Les thermomètres doivent être utilisés à l’intérieur et à température 

ambiante.

Évitez la lumière directe du soleil ou une forte chaleur lorsque vous 

prenez la température. Ne prenez pas la température si la personne 

a mangé, bu ou fait de l’exercice au cours des 30 dernières minutes 

en raison de possibilité de fluctuation de température.

1- Retirer l’adhésif

2- Tenez le thermomètre aux deux extrémités et positionnez-le 

fermement sur le front sec pendant environ 15 secondes.

3- Lisez le thermomètre : vert = température correcte

Si vous ne voyez pas de couleur verte apparaitre, les zones peuvent se 

colorer en bleu (35 ou 36 °C) ou brun (38°C à 40°C).

Test de la température simple et rapide


