DISTRIBUTEURS DE PRODUIT DESINFECTANT MADE BY KEUCO

Hygiène &
désinfection

PRÉAMBULE

La désinfection
avec style
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L’hygiène au quotidien est essentielle pour rester en bonne
santé. Partout où de nombreuses personnes sont amenées
à se côtoyer et à saisir les mêmes poignées de portes ou
les mêmes objets, l’hygiène des mains est particulièrement
importante. La règle suprême est la suivante : se laver les
mains fréquemment. Pour une protection supérieure,
l‘usage d‘un produit désinfectant est recommandé. Ainsi,
pour l’hygiène des mains, c‘est la solution idéale.

HYGIÈNE ET
DÉSINFECTION
Découvrez nos solutions pour le
quotidien et le monde du travail.
link.keuco.com/fr/hygiene

DISTRIBUTEURS DE PRODUIT DESINFECTANT A DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE

L’hygiène avec
inteligence
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Le distributeur de produit désinfectant sans contact
PLAN, de KEUCO, fonctionne avec de la mousse ou une
solution liquide. Il est disponible en modèle sur pied ou
en version murale, avec alimentation par piles ou sur
secteur. Le capteur détecte la présence de la main et
délivre la quantité préréglée.

REMPLISSAGE
Vous pouvez commander ici
les recharges de mousse désinfectante et de produit désinfectant liquide :
link.keuco.com/hagleitner

Conçu en aluminium avec une finition
anthracite ou aluminium anodisé argent /
anthracite, le distributeur à déclenchement
automatique PLAN est parfaitement stable
avec sa platine support et se distingue par
une finition de haute qualité. L’utilisation sans
contact est rendue possible grâce au capteur
infrarouge. Ce distributeur convient particulièrement bien pour les zones fortement
fréquentées du secteur privé ou semi-public.
Le modèle mural se décline également dans
une finition chromée, anodisé argent ou acier
inox pour s‘adapter de façon optimale à
l’environnement.

Pour le système de pompe électronique
et pour les consommables spécifiques
proposés en sachet sous-vide, mousse
désinfectante ou produit désinfectant liquide, KEUCO coopère avec le spécialiste re
nommé de l’hygiène, l’entreprise Hagleitner
en Autriche. Hagleitner compte parmi les
entreprises leaders d’Europe pour les
solutions innovantes en matière d’hygiène.
Ces produits d’hygiène répondent au tout
dernier niveau du développement, ils sont
efficaces tout en ménageant la peau.

DISTRIBUTEURS DE PRODUIT DESINFECTANT A DECLENCHEMENT MECANIQUE

Stabilité et
haute qualité
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Découvrez le distributeur de produit désinfectant PLAN,
un produit optimal pour l’entrée d’un bâtiment, un
positionnement devant l’ascenseur ou au niveau du
restaurant d’entreprise.

Que ce soit dans une finition noir intégral ou dans une association aluminium anodisé argent
et noir, la sobriété est toujours de mise. Ce distributeur, qui associe design et fonctionnalité,
possède véritablement tous les atouts pour convaincre. La platine support, généreusement
dimensionnée, sert de recueil-gouttes et garantit en même temps une parfaite stabilité.

UN MÉCANISME ROBUSTE
La commande mécanique est utilisable avec la main ou, pour une hygiène
supérieure, avec l’avant-bras.
Le réservoir en matière de synthèse
accueille les produits désinfectants
du commerce en gel ou sous forme
liquide. La contenance de 750 ml Le
réservoir en matière de synthèse
accueille les produits désinfectants
du commerce en gel ou sous forme
liquide. 450 déclenchements environ.

DISTRIBUTEURS DE PRODUIT DESINFECTANT A DECLENCHEMENT MECANIQUE
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Pour le milieu
hospitalier
Le distributeur de produit désinfectant PLAN
CARE convient parfaitement pour les établissements de santé.

REMPLACEMENT RAPIDE
Ce distributeur convient pour toutes les
bouteilles de 0,5 litre respectant l’Euronorme.
La fenêtre située à l’avant permet de voir
rapidement le type de produit désinfectant utilisé
et quel est le niveau de remplissage.

Le déclenchement de ce distributeur est assuré par une pression sur la
poignée de commande, cela à l’aide de la main ou du bras. Une petite
tablette recueil-gouttes est intégrée au design. Le distributeur de produit
désinfectant mural est disponible en chromé, aluminium anodisé argent/
noir ou noir.
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MODÈLE DE TABLE ET MODÈLE MURAL
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Maniable et
pratique

Le distributeur de produit désinfectant compact de KEUCO,
réussit l’alliance d’un design
élégant et d’une technique de
d os a ge o p tim al e, p o ur la
désinfection quotidienne des
mains aussi bien à la maison que
sur le lieu de travail.
Que ce soit en modèle à poser en noir mat, turquoise,
rouge et bleu, ou en tant que modèle mural dans une
finition entièrement chromée, le distributeur de
produit désinfectant universel trouve parfaitement
sa place dans les foyers privés et les bureaux pour
pour qui le style est important.

SYSTÈME À DOUBLE PAROI
Le réservoir en matière de synthèse intérieur s’enlève facilement,
pour un remplissage sanen toute
facilité. D’une contenance de 250
ml et distribuant une dose de
1 ml par pression, ce distributeur
conv ient p our les pro duit s
désinfectants du commerce sous
forme liquide ou gel.

ROBINETS A DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE ET ACCESSOIRES
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Premier
choix
Beau mais pas uniquement, le
mitigeur ELEGANCE est également
efficace : grâce au capteur, l’eau est
déclenchée sans contact pour le
lavage des mains. Il s’agit là d’une
solution très hygiénique, pour tous
les lieux où de nombreuses personnes se côtoient.

La très large gamme d’accessoires pour le secteur non résidentiel
offre les réponses adaptées pour
l‘hygiène des personnes tout en
proposant des produits esthétiques.
L’assortiment de KEUCO propose de
nombreux modèles pour l‘ensemble
des espaces sanitaires, sous la
forme de solutions à encastrer ou à
accrocher au mur.
1 Solutions encastrées PLAN Integral
2 Distributeur de serviettes papier PLAN
3 Distributeur de savon liquide PLAN
4 Distributeur de mousse hygiénique PLAN
5 Distributeur de mousse de savon PLAN
6 Poubelle PLAN
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Dans les bâtiments de standing recevant
du public, une importance particulière
est donnée aux produits qui associent
résistance et design intemporel. C’est la
raison pour laquelle les planificateurs et
les installateurs recommandent souvent,
là encore, à KEUCO.
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KEUCO

Lors du développement de produits, il s’agit de
faire une différence. Celle-ci peut se trouver dans la
fonctionnalité. Mais elle peut également se trouver
dans le design du produit. Ou, mieux encore, dans les
deux, conjointement avec l’excellente qualité KEUCO.

KEUCO EN LIGNE
Découvrez nos
produits et d’autres
brochures en ligne
keuco.com

MENTIONS LÉGALES
Les techniques d’impression ne permettent de reproduire l’exceptionnelle qualité de nos finitions et les subtiles nuances de couleurs de nos
produits que dans une certaine mesure. Seuls les produits de KEUCO,
originaux, vous donneront une idée optimale de ce qu’ils sont. À voir dans
les salles d‘exposition des revendeurs spécialisés en équipements sanitaires. Toute reproduction et toute duplication, même par extraits, ne
sont autorisées qu’avec indication de la source et accord exprès du fabricant. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.
Sous réserve expresse de modifications techniques dans l’intérêt du progrès,
de modifications nécessaires des couleurs et du design, et d’erreurs d’impression.
Concept, conception et texte : KEUCO GmbH & Co. KG. Photographie : CASA
GmbH & Co. KG, Münster ; PF Performance Medien GmbH, Menden. Impression : Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm.

Téléphone +49 2372 904-0
Fax +49 2372 904-236
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