IntelliCare™

Une conception plus intelligente. Une hygiène durable.

Protégez chaque instant
Une solution complète pour le lavage des mains
Le distributeur IntelliCare™ est spécialement conçu pour
répondre à tous vos besoins pour le lavage des mains :
polyvalent, moderne et durable, le distributeur IntelliCare™ est
compatible avec les produits liquide, mousse ou crème.
Une innovation qui change les règles du jeu dans la
technologie des distributeurs:
•

•
•

Le premier distributeur hybride pour le lavage des mains disponible
partout dans le monde. Sa technologie brevetée permet une
utilisation sans contact ou manuelle et envoie des alertes en cas de
faible niveau de produit restant.
En plastique ABS, robuste et fiable, résistant aux rayures et aux UV
Choix de la dose de produit à distribuer (élevée ou faible) et un
gabarit pour faciliter l’installation

Hybride

Manuel

LE MÊME DISTRIBUTEUR POUR LES
PRODUITS MOUSSE OU LES PRODUITS
LIQUIDE

Un conditionnement intelligent de 1,3L qui vous permet de:
•
•
•
•

Voir le niveau de produit grâce à une bouteille brevetée qui se
rétracte par l’arrière
Visualiser les dernières doses disponibles dans le réservoir
Réduire les déchets grâce à une cartouche rechargeable qui se
consomme intégralement
Remplacer facilement la cartouche grâce à un système clipsable et
intuitif

Le lavage des mains en milieu professionnel facilité grâce à
une gamme courte qui couvre tous les besoins en hygiène
corporelle. Nous y parvenons grâce à:
•
•
•
•
•
•

Des solutions innovantes qui fonctionnent dans tous les domaines
d’applications
L’option liquide et mousse
Les meilleures formulations pour une efficacité testée et approuvée
Des parfums agréables
Des formulations dermatologiquement testées
Des produits avec un code couleur universel et des indications dans
plusieurs langues

Tranquillité d’esprit grâce au support des experts
de l’industrie:
•
•

Support de communication sur site
Partenariat avec des organisations pour la mise en oeuvre
de campagnes de sensibilisation au lavage des mains et de
programmes pour améliorer la conformité du nettoyage
des mains pour vous et votre personnel

SUPPORTS DE FORMATION

IntelliCare™

Une conception plus intelligente. Une hygiène durable.

La nouvelle gamme IntelliCare™
SKU

Produit

D7524180

IntelliCare
Distributeur
Hybride Blanc

D7524179

IntelliCare
Distributeur
Hybride Noir

D7524178

SKU

Produit

Savon

Désinfectant

Antiseptique

Crème hydratante

Conditionnement

SKU

Produit

Conditionnement

100938558

Soft Care
All Purpose

4x1.3L

100938899

Soft Care
Sensisept

100940173

Soft Care
All Purpose
Foam

4x1.3L

100959758

SURE Antibac
Hand Wash
4x1.3L
Free

100938559

Soft Care
Fresh

4x1.3L

100938827

Soft Care
Des E

4x1.3L

100938652

SURE Hand
Wash

4x1.3L

101100263

Soft Care
Des E Foam

4x1.3L

100938653

Soft Care
Lux

4x1.3L

100938825

Soft Care
Med

4x1.3L

100938654

Soft Care
Dermasoft

100977079

SURE
Désinfectant
Instantané
pour les
mains

4x1.3L

4x1.3L

IntelliCare
Distributeur
Manuel Blanc

D7524177

IntelliCare
Distributeur
Manuel Noir

D7524182

IntelliCare
Support
anti-goutte Gris

D7524181

IntelliCare
Support
anti-goutte Noir
Étiquette Personnalisable

Contactez votre représentant
commercial pour plus d’informations
concernant l’option de personnalisation

D1224249

IntelliCare - Station de
nettoyage
des mains nomade

4x1.3L

APPLICATION SUR LA FORMATION
AU LAVAGE DES MAINS ET SUPPORT
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