
LINGETTES DÉSINFECTANTES

POIGNÉES ANTIMICROBIENNES EN ALLIAGE CUIVREUX

Pour un nettoyage et une désinfection rapides et efficaces 

des mains, gants, sondes de thermomètres, plans de tra-

vail, couvercles de boîtes de conserve…

  Un simple essuyage permet de réduire les risques de 

contamination croisée et la transmission microbienne 

par les mains, les sondes de thermomètres…

  Lingettes agréées contact alimentaire.

 Homologuées bactéricides, fongicides. 

 Bactéricides EN 1040, EN 1276, EN 13697.

  Fongicides EN 1275, EN 1650, EN 13697.

  Virucides EN 14467.

  Lingettes désinfectantes sans rinçage obligatoire : 

       gain de temps, économie d’eau.

Toutes nos poignées sont réalisées en alliage cuivreux antimicrobien.
Elles ne contiennent ni plomb, ni nickel (pour éviter les allergies) et sont 
100 % recyclables. 

  Détruisent 99,9% des microbes en moins de 2 heures dont E. Coli !

  Diminue la contamination de 80% par rapport à une poignée en 
plastique !  Diminue significativement la contamination par rapport à 

      une poignée en inox ! 

  Poignées testées et validées en hôpital. Résultats publiés.
  Idéales pour vos portes de toilettes, de vestiaires, de bureaux...

  La propriété antimicrobienne étant au coeur du matériau, elle est 
constante et durable pendant toute la vie de la poignée.

  Conçues pour une utilisation intensive en ERP (DIN EN1906 grade 3).  
  Remplacement aisé des poignées existantes.

LINGETTES

HOMOLOGUÉESSans rinçage 

obligatoire

012462 Boîte de 80 lingettes 120 x 65 mm 
sans rinçage obligatoire, homologuées 3,15 € H.T.

042450 Boîte de 100 lingettes 210 x 130 mm 
sans rinçage obligatoire, homologuées 5,15 € H.T.

012660 Boîte de 200 lingettes 200 x 160 mm 
sans rinçage obligatoire, homologuées 6,80 € H.T.

012650 Boîte de 200 lingettes 215 x 185 mm 
sans rinçage obligatoire, homologuées 9,50 € H.T.

052470 Seau de 450 lingettes 200 x 195 mm 
sans rinçage obligatoire, homologués 32,90 € H.T.

006005 Support inox mural
pour boîte de 100 lingettes 15,95 € H.T.

006006 Support inox mural
pour boîte de 200 lingettes 23,90 € H.T.

115600 2 grandes poignées standards 81,00 € H.T.

115605 2 grandes poignées cylindre européen 87,00 € H.T.

115610 2 grandes poignées condamnat° + témoin 93,00 € H.T.

115615 2 petites poignées standards 76,00 € H.T.

115620 2 petites poignées cylindre européen 83,00 € H.T.

115625 2 petites poignées condamnat° + témoin 88,00 € H.T.

115630 2 poignées PMR (handicapés) standards 109,00 € H.T.

115635 2 poignées PMR cylindre européen 118,00 € H.T.

115640 2 poignées PMR condamnat° + témoin 124,00 € H.T.

115645 2 plaques push 69,50 € H.T.

POIGNÉE À GEL HYDROALCOOLIQUE POIGNÉE ANTIMICROBIENNE

				À clipser sur les poignées de portes en «U». Installée en 30 s. 
 À remplacer tous les 6 mois (indicateur de durée de vie intégré).

				Détruit 99% des E. Coli, 99,9% des Staphylocoques dorés, 
       98,6% des salmonelles grâce à leur matière (ions d’argent).

				Diminue la contamination de 96,4% par rapport à une poignée standard.

				Compatible avec Ø poignée de 19-20-22 mm. Recyclable.

				Également disponible sous forme de plaque Push composée de 2 
       parties : une partie fixée sur la porte + une partie sous forme de 
       panneau frontal à changer 1 fois par an.

115370 Poignée antimicrobienne 35,00 € H.T.

115371 Plaque push antimicrobienne 45,00 € H.T.

115372 Partie plaque push à remplacer 35,00 € H.T.

NOUVEAU

Cette poignée distribue du gel désinfectant sur vos mains lorsque vous 
la tirez (gel contenu dans un flacon inséré dans la poignée).
  
				Gel bactéricide et virucide.

				Système intelligent : la quantité de gel délivrée est proportionnelle 
       à la taille de la main. Pas de dépense inutile de gel !

  Idéale pour les portes d’entrée de zone de production alimentaire, 
de cantines, de crèches, de sortie de toilettes et de vestiaires...

				Facile à installer. Fonctionne uniquement sur des portes que l’on tire 
      et disposant d’un système de refermeture automatique.

115200 Poignée simple (avec gel) 295,00 € H.T.

115220 9 flacons de 850 ml de gel hydroalcoolique 83,50 € H.T.

Avant zone de productionOuvrir la porte Gel distribué ! Sortie sanitaires

Poignée Plaque push
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