Le système de distribution hygiénique pour les mains
IntelliCare peut satisfaire tous les besoins en soins
pour les mains avec une plate-forme durable, moderne
et polyvalente compatible avec les produits liquides/
gels et mousses.
Caractéristiques

Distributeur
hygiénique
pour les mains
IntelliCare
Distributeur
pour le soin
des mains
hybride

• Fonctionnalité hybride brevetée
• Une alerte de contenu informe le personnel lorsque le niveau de
produit est bas, permettant ainsi la mise en place d’une fonction
« jamais vide »

• Le corps en plastique ABS robuste et fiable, résistant aux
égratignures et aux rayons UV, sans impuretés, facilite l’entretien
et offre une apparence impeccable

• La durée de la batterie et les composants résistants à l’eau pour
garantir une utilisation fiable et durable avec des exigences
d’entretien minimales

• Le modèle du distributeur à la fine pointe muni d’une grande
fenêtre permet à l’utilisateur de voir le contenu de l’extérieur

• Utilisation simple et intuitive sans toucher, agrémentée d’une
icône illuminée « Push » lorsque les piles doivent être remplacées

• Interrupteur de dosage à l’intérieur du distributeur
• Affiche personnalisable double pour l’identification de produit,
message et code de couleur

• Conforme aux normes ADA et CCD

Avantages
• Fonction de disponibilité minimisant les risques de HCAI et autres
« événements dommageables » provenant de distributeurs non
opérationnels

• Améliore l’efficacité au travail avec une distribution, un
remplissage et identification de produit rapides et faciles

• Fonctionnalité innovante et caractéristiques de prévention
d’infection améliorant l’expérience client

• L’expérience utilisateur simple et sûre incite à une hygiène des
mains appropriée et au respect des normes de la santé publique

• Bon pour l’environnement, avec une évaluation de durabilité du
cycle de vie sans précédant

• Le modèle moderne permet un réglage facile et se fond
naturellement dans les environnements où il est mis en fonction

Application
• Excellent pour l’utilisation dans les espaces où le lavage des mains
et désinfections requièrent une option de distribution de produit
toujours disponible

Distributeur hygiénique pour les mains IntelliCare
Distributeur pour le soin des mains hybride
Mode d'emploi

Caractéristiques de remplissage de la bouteille

• Placer les paumes à environ 2 pouces sous le distributeur
• Le produit sera distribué environ une seconde suite à

• Bouteille recyclable entièrement pliante qui utilise

l'activation du capteur
• Si le symbole « PUSH » est illuminé, utiliser le bouton
manuel pour distribuer le produit

•

•
•
•

Caractéristiques du produit
Description
Conforme
ADA/CCD

Oui

Couleur

Noir/Blanc

Sortie

0,4 ml/application
1,0 ml/application

Dimensions

11,13 po (H) x 6,256 po (L) x 4 po (P)

Matériel

ABS (corps)
PP (plaque arrière)
Polyoxyméthylène (marteau)
polycarbonate (fenêtre)

Temps d'exécution
de la batterie

90 000 activations*

jusqu'à 30 % moins de plastique par ml que les bouteilles
conventionnelles
Une bouteille scellée hermétiquement munie d'une pompe
de dosage anti-goutte/sans obstruction qui s'assure
que le contenu est sans contamination, évitant le risque
d'accumulation de bactéries
Bouteille à grand volume qui offre une hygiène des mains
peu coûteuse et qui minimise le nombre de recharges
Bouteille avec embouchure en forme de clé, pour une
recharge rapide, sécuritaire et facile
Conception de bouteille uniquement disparaissant vers
l'arrière pour assurer l'entière visibilité du produit, avec
une alerte de moins de 50 doses informant que la bouteille
devra être changée bientôt

Articles offerts
Code du produit

Description/format d'emballage

D6205550

Distributeur hybride IntelliCare
6 distributeurs noirs/boite

D6205568

Distributeur hybride IntelliCare
6 distributeurs blancs/boite

*Selon l'utilisation normale avec le
liquide à faible dose

Rappel des consignes de sécurité
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser.
L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les
procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant
le 888 352-2249. Une utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques
équivalant à ceux du concentré. Veuillez vous rendre sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer à l'adresse
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour obtenir des informations à jour sur l'expédition.
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