
LAVAGE salissures courantes

Versions parfumées : 

AZU1L, ORG1L

Mousse lavante douce

Mains I Corps
Réf. CLR1L (6 x 1L)

Distributeurs CD1LENVT 

(Planète) MSS1LDS (Enfance)

Clear 

FOAM PURE

Réf. SSP1L (6 x 1L)

Distributeur RES1LDSSTH

Réf. SSP100ML (12 tubes 100ml)

Crème régénérante sans parfum
Peaux sèches I Peaux sensibles

Stokolan® Sensitive PURE

PETITE ENFANCE

Gel douche & 

shampooing 2 en 1
Corps I Cheveux

Réf. HAB1L (6 x 1L)

Distributeur PRO00P

Estesol® Hair & Body

SOIN après-travailDÉSINFECTION sans rinçage

LAVAGE salissures légères

80 % 
des infections

sont 

transmises

par les mains

✓ Favoriser les bonnes pratiques d’hygiène des mains

✓ Faire adopter les bons gestes dès l’enfance

✓ Garantir une hygiène optimale en respectant la peau

Économies
• 36% d’économies de produit vs lotions lavantes

• 30 % de lavages en plus par litre vs lotions lavantes

• 45% d’économies d’eau

Facilité d'entretien
• Ne coule pas entre les doigts, ni sur les sols & lavabos 

• Cartouches rétractables > rapides et faciles à remplacer 

• Autonomie des cartouches > changement moins fréquent

Quels sont les avantages d’une mousse lavante* ?

Label de qualité

décerné aux produits

convenant aux peaux

sensibles.

Produit certifié comme ayant

un impact environnemental

limité.

Tolérance 

cutanée

Respect de 

l’environnement

Ions d’argent antimicrobiens,

injectés dans les boutons

poussoirs pour empêcher la

prolifération microbienne.

Distributeurs

protégés 

*pour salissures courantes. **Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

SENSIBILISATION aux bonnes pratiques

• Protocoles d’utilisation

• Posters

• Stickers

• Cahiers d’activité

Outils pédagogiques

Réf. OXYEX1LFR (6 x 1L)

Distributeur ANT1LDSSTH

LAVAGE antimicrobien

Mousse lavante 

désinfectante & dégraissante**

Bactéries I Virus I Levures I Graisses

1 DOSE = 1 LAVAGE DÉSINFECTANT

OxyBAC® Extra

Réf. IAX1L (6 x 1L)

Distributeurs

PRO00ST (STOP)

CD1LORANI (lunette WC)

Mousse désinfectante hydroalcoolique**

Bactéries I Virus I Levures I Mycobactéries

1 DOSE = 1 DÉSINFECTION EFFICACE

Deb InstantFOAM® Complete


