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

SENSIBILISATION aux bonnes pratiques

• Protocoles d’utilisation

• Fiches essais produits

• Stickers

Outils pédagogiques

ECARF : Le produit répond aux critères de tolérance cutanée de la Fondation européenne pour la recherche sur les allergies (ECARF).  Pour plus d'informations, consultez le site http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal.

ECOLABEL : Le produit est certifié pour avoir un impact environnemental réduit tout au long de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa production, son utilisation et son élimination. www.ecolabel.eu

✓ Permettre une désinfection efficace des équipements 

✓ Protéger la santé du personnel et des sportifs

✓ Garantir une hygiène optimale en respectant la peau 

Facilité d’utilisation
• Protocoles d’utilisation pédagogiques

• Favorisent les bonnes pratiques d’hygiène

• Renforcent l’image de marque des établissements

Facilité d'entretien
• Produit entièrement utilisé > pas de résidu

• Cartouches rétractables > rapides et faciles à remplacer 

• Autonomie des cartouches > changement moins fréquent

Quels sont les avantages des distributeurs sérigraphiés ?

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 

Un corps SAIN

dans un 

environnement 

PROPRE & 

ACCUEILLANT

SALLES DE SPORT

Gel douche & shampooing 

2 en 1 - Corps I Cheveux

Parfum forêt tropicale
Réf. HAB1L (6 x 1L) 

Distributeur PRO00P

Estesol®

Hair & Body

LAVAGE doucheLAVAGE salissures courantes

Mousse lavante douce

Mains I Corps

Azure FOAM

Parfum fruit croquant
Réf. AZU1L (6 x 1L) 

Distributeurs : RCP1LDSFR

ou TPW1LDS (Quick-View) 

D’autres parfums à découvrir :
Rose envoûtante (RFW1L)

Voile de soie (ORG1L)

DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS

= ENVIRONNEMENT SAIN

DÉSINFECTION sans rinçage

Réf. IAX1L (6 x 1L)

Distributeurs : SAN1LDS (Sanitize), PRO00ST (STOP)

CD1LORANI (désinfection lunette WC)

Mousse désinfectante hydroalcoolique*

Bactéries I Virus I Levures I Mycobactéries

1 DOSE = 1 DÉSINFECTION EFFICACE

InstantFOAM® Complete

Réf. RES1L (6 x 1L)

Distributeur RES1LDS

Réf. RES100ML (12 tubes 100ml)

Crème hydratante sans parfum, 

ni colorant
Peaux moyennement sèches

Stokolan® Light PURE

SOIN après-travail

http://ecarf-siegel.org/en/about-seal
http://www.ecolabel.eu/

