Système CleanSafe
L’hygiène des mains en toute
sécurité

Des conditions optimales pour
une hygiène correcte des mains
Un manque de fonctionnalité, des distributeurs souillés, un manque de
visibilité, ainsi qu’une sensibilisation insuffisante expliquent pourquoi les
mesures nécessaires d’hygiène des mains ne sont souvent pas correctement
mises en œuvre.
L’application de mesures appropriées d’hygiène des mains nécessite un
système holistique et surtout facile d’utilisation. C’est ce que permettent nos
distributeurs conviviaux et hygiéniques destinés à un prélèvement aisé, ainsi
que nos préparations très appréciées des utilisateurs qui laissent une agréable
sensation sur la peau et présentent une efficacité prouvée.

Le système CleanSafe
Hygiénique – Simple – Efficace. Des préparations pour l’hygiène des
mains respectueuses de la peau proposées dans un bidon inversé
souple avec pompe de dosage prémontée, associées à une technologie
de distributeur moderne, garantissent un standard d’hygiène optimal.
La désinfection des mains peut au choix se faire au moyen du liquide
Sterillium pure ou de Sterillium Gel pure sous forme de gel moderne.
HARTMANN propose ainsi la solution complète pour une hygiène des
mains efficace.
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Système CleanSafe
Le minimum d’efforts –
le maximum d’hygiène

1

Hygiénique

Système de distributeur clos
avec système de dosage
innovant
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Simple

Prélèvement de produit et
traitement aisés

3

Efﬁcace

Un vidage optimal et un
dosage efficace

Distributeur inversé

Distributeur inversé:
•
•
•
•
•

Disponible en version sans contact ou manuelle
Prélèvement sans écoulement
Réglage flexible de la quantité de dosage à 3 niveaux
Verrou intégré pour une protection garantie du produit
Changement rapide de bidon

Distributeur CleanSafe
pour Sterillium pure et Sterillium Gel pure en bidon CleanSafe
Propriétés complémentaires
pour la version Touchless

Propriétés
• Système de distributeur inversé
fiable et convivial en plastique
stable
• Convient aux bidons de 1000 ml
CleanSafe avec pompe prémontée à
usage unique

•

Prélèvement de produit sans contact

•

Capteur infrarouge fiable

•

Affichage de l’état de charge des piles

•

Durée de vie des piles: entre 60'000 et
90'000 applications ou 2 ans

•

Piles fournies pour une mise en service
immédiate

• Dosage optimal et sûr
• Aucune formation de goutte grâce à
la technologie «Clean Tip»
• Vidage optimal grâce aux bidons
souples
• Changement de bidon aisé
• Aucun traitement chronophage et
complexe
• Verrou intégré avec clé
• Matériel de fixation, guide de
montage / mode d’emploi fournis
• Disponible aussi bien en version
manuelle que sans contact
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* Les trous au dos des distributeurs CleanSafe ne sont pas identiques à ceux des BODE Eurodistributeurs existants.

Désinfection des mains
Les produits Sterillium pure liquide et
Sterillium Gel pure moderne proposés par
HARTMANN sont deux désinfectants pour
les mains fournis dans un flacon souple de
1000 ml pour le système inversé CleanSafe.
Les deux produits conviennent à la
désinfection hygiénique et chirurgicale des
mains et se caractérisent par leur très bonne
tolérabilité cutanée ainsi que leur efficacité
complète.

Avec pompe de
dosage prémontée

Avec pompe de
dosage prémontée

Sterillium pure

Sterillium Gel pure

• Efficacité rapide et complète
• Efficace contre les norovirus et
à activité virucide PLUS limitée
• Sans colorant ni parfum
• Particulièrement respectueux
de la peau et hydratant
• Améliore l’hydratation cutanée
en cas d’utilisation régulière [1]
• Convient au secteur alimentaire

• Gel de désinfection des mains
hautement efficace
• Virucide
• Particulièrement respectueux
de la peau et hydratant
• Agréable sensation sur la peau
sans résidus collants
• Sans colorant ni parfum

1 Kampf G, Muscatiello M, Häntschel D, Rudolf M. 2002 Dermal tolerance and effect on skin hydration of new ethanol-based
hand gel. Journal of Hospital Infection; 52: 297-301.

Contenu de
l’emballage

REF

Emb. unités
alim.

CleanSafe touchless*

1 unité

981444

CleanSafe basic

1 unité

981445

1

Bac égouttoir pour CleanSafe basic/touchless

1 unité

981609

1

1000 ml

981783

1

1000 ml

981723

1

Distributeur
1

Désinfection des mains
Sterillium pure
CleanSafe flacon avec pompe de dosage prémontée
Sterillium Gel pure
CleanSafe flacon avec pompe de dosage prémontée
Hygiene-Tower
pour distributeur CleanSafe

1 unité

981076

1

Support à prospectus pour Hygiene-Tower

1 unité

981080

1

Set roulettes pour Hygiene-Tower

4 unités

981393

1

* Piles fournies pour une mise en service immédiate.

Utiliser les biocides avec prudence.
Avant l'emploi, toujours lire l'étiquette et l'information sur le produit.
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