
Dispenser usage 
intensif pour  
désinféction  
des mains 

DÉSINFECTANT
Désinfection optimale des mains

HYGIÉNIQUE
Pas de contact physique avec  
le dispenser

SERVICE RE-FILL
Service de réapprovisionne-
ment dans toute la Belgique

± 10.000 SPRAY
Cuve de 18 litres de solution 
hy-dro-alcoolique (75%)

AUTONOMIE
Sur secteur ou sur batteries

ROBUSTE
Usage intérieur ou extérieur



safeandclean.be

Fonctionnement

Sensor et tête  
de diffusion RVS

Bouchon refer-
mable pour re-fill

Cuve de 18L

Roulettes

Système de contrôle
digital

Secteur et/
ou batterie

Adapté aux
enfants

Logo personnalisé
possible

1 Ne pas toucher
l’appareil

Placez vos mains durant  
1 seconde sous le sensor2 Frottez vous les mains selon

les règles d’hygiène3

Liste de produits

Besoin d’un devis?

Package de base: achat

Dispenser Safe & Clean prêt à l’emploi
Avec câble d’alimentation
Avec batterie

Contribution unique pour installation:
Livraison
Installation
Instruction de sécurité et formation
Remplissage 18L solution hydro-alcoolique compris (75%)

Contrat d’entretien 1 an:
2 entretiens
Contrôle et vérification

Package de base: location

Montant mensuel
Contribution unique pour installation
Contrat d’entretien 1 an

Extra:
Dispenser personnalisé avec votre logo

Service re-fill sans soucis

Solution hydro-alcoolique (+75%), achat par 10L

Dispenser unique :

 · Aluminium de qualité laqué

 · Cuve en métal traitée intérieur / extérieur (18L)

 · Avec sensor et système de contrôle digital

 · Système anti-vol

 · Plaque de protéction métal pour enfants

 · Personnalisation avec votre logo / nom

 · Certification CE par SGS

 · 100% durable (remplissable)
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Remplissez votre demande 
sur notre site 
www.safeandclean.be

Poignées



Les images de cette brochure sont a titre indicatif et peuvent varier légèrement avec le 
modèle définitif. Nous ne cessons pas d’améliorer notre produit.

Règles d’hygiène pour la 
désinfection des mains

Cet autocollant doit être placé sur le dessus de chaque dispenser.
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Safe & Clean
info@safeandclean.be
+32 50 95 04 23

Contact


