ACCESSIBILITÉ ET AUTONOMIE

DESIGN ET TECHNOLOGIE
POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE DES MAINS

Nouveau distributeur de savon électronique

Distributeur de savon liquide
électronique

Design : disponible en 3 finitions

Le Groupe DELABIE, expert des accessoires d’hygiène pour les lieux publics, lance son nouveau
distributeur de savon électronique. Ses lignes esthétiques et fonctionnelles font de ce distributeur
un incontournable des collectivités.
Design
Décliné en trois finitions - Inox poli brillant, poli satiné
et époxy blanc - ce nouveau distributeur de savon
électronique s’adapte parfaitement aux différents
styles de décoration intérieure.
Une hygiène totale
Le lavage des mains est la base d’une bonne hygiène
et une mesure efficace contre les bactéries.
L’électronique renforce cette efficacité.
La détection des mains est automatique, par cellule
infrarouge. Le réglage de la distance de détection
garantit une absence de contact manuel avec
le distributeur et évite ainsi toute contamination
manuelle.
Comme la plupart des accessoires DELABIE, le capot
de ce distributeur est en Inox 304 bactériostatique.
Sa surface reste brillante, dure et lisse empêchant
les bactéries d’y adhérer facilement.
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Un nettoyage facilité
Ce nouveau distributeur a été conçu afin de répondre
à un principe incontournable de l’hygiène dans
les lieux publics : un nettoyage quotidien. Son capot
articulé monobloc lisse permet ainsi un entretien
facilité et limite les niches bactériennes.
Le réservoir de savon empêche une stagnation
permanente du savon offrant une hygiène maximale.

Conçu pour les lieux publics
Le nombre de doses de savon délivrées par détection
est réglable. La pompe antigaspillage, antigoutte
ne peut être bloquée et distribue ainsi la juste quantité
de savon par détection.
Équipé d’une serrure avec la clé standard DELABIE,
les tentatives de vol, fréquentes dans les lieux publics,
sont écartées. Cette clé, compatible avec la plupart
des accessoires d’hygiène DELABIE, facilite l’entretien
de ces derniers par le personnel de maintenance.
Le système de détection utilise peu d’énergie
et permet une durée de vie des piles jusqu’à
300 000 cycles.
L’indicateur lumineux de batterie faible et la fenêtre
de contrôle optimisent la maintenance. Le réservoir
situé au-dessus du compartiment à piles facilite
le remplissage du savon.
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Le Groupe DELABIE, expert des accessoires d’hygiène pour les lieux publics, lance son nouveau distributeur de savon électronique.
Ses lignes esthétiques et fonctionnelles font de ce distributeur un incontournable des collectivités.
Sans contact manuel, en Inox 304 bactériostatique, l’hygiène totale est assurée. Il est particulièrement adapté aux lieux publics avec sa pompe
antigaspillage, antigoutte, sa clé standard DELABIE et une durée de vie des piles jusqu’à 300 000 cycles.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.
La société dispose de 8 filiales dans le monde : Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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