
6 cartouches 1L

Dist. Proline Wave

SANTÉ -
EHPAD

• Lutter contre les infections nosocomiales
• Assurer la sécurité et le bien être des patients & du 

personnel
• Former & sensibiliser le personnel aux bonnes 

pratiques

Quels sont les avantages de notre offre d’hygiène cutanée ?

Sécurité & confort d’utilisation
• Produits répondant aux normes européennes de 

référence les plus sûres
• Formules hypoallergéniques, testées sous 

contrôle dermatologique

Hygiène optimale & observance
• Insert Optidose > 1 dose = 1 lavage ou 1 

désinfection efficace
• Produits favorisant le respect de l’observance 

requis en milieu médical

Distributeurs avec capots transparents & pré
percés
• Visibilité totale du niveau de produit
• Système à coude 

 

Tolérance cutanée Label de qualité décerné aux 
produits convenant aux peaux sensibles
 

Respect de l’environnement Produit certifié 
comme ayant un impact environnemental limité

Distributeurs protégés Ions d’argent 
antimicrobiens, injectés dans les boutons poussoirs 
pour empêcher la prolifération microbienne

1 pour salissures courantes. 2 conformément à la norme OCDE301F. 3 Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 4 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 5 Ce produit et les distributeurs avec lesquels il doit être utilisé ont été certifiés par HACCP International comme étant 
des produits d’hygiène des mains sûrs pour les aliments, adaptés à une utilisation dans des établissements qui fonctionnent 
conformément à un programme de sécurité alimentaire basé sur l’HACCP dans la classification de zone alimentaire d’éclaboussures 
ou de déversement 6Le 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

H
YP

OA
LLERGÉNIQUEEn moyenne,

1 patient sur 10
est affecté par les 
infections associées 
aux soins

Stokoderm® 
AQUA PURE

PROTECTION avant travail

Crème de protection avant
travail sans parfum, ni colorant
Eau I Détergents I Colorants I Acides dilués

4

5

6 cartouches 1L

Dist. Protection

12 tubes 100ml
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CLEAR 
FOAM PURE

LAVAGE salissures courantes

Mousse lavante douce, sans parfum, ni colorant  
Mains I Corps

InstantFOAM ® 
COMPLETE

DÉSINFECTION sans rinçage

Mousse désinfectante hydroalcoolique3 sans 
parfum, ni colorant
Bactéries I Virus I Levures I Mycobactéries
1 DOSE = 1 DÉSINFECTION EFFICACE

6 cartouches 1L

Dist. Désinfection

Dist. Stop avec système à coude (option)

12 flacons-pompe 400ml compatible avec le 
support BRK400BLANC à suspendre, visser ou coller

Insert

Formation & outils pédagogiques
Outils de sensibilisation aux bonnes pratiques | • Protocoles d’utilisation • Fiches essais produits • Posters/Stickers

Estesol® 
HAIR & BODY

LAVAGE salissures fortes

Gel douche & shampooing 2 en 1 | Corps I Cheveux

6 cartouches 1L

Dist. Espace Douche

IE/030/003

6

IE/030/003

ou tous les dist . 1L SCJP

4

IE/030/003

6

SOIN après travail

Stokolan® SENSITIVE PURE

Crème régénérante sans 
parfum, ni colorant 
Peaux sèches
Peaux sensibles

6 cartouches 1L

Dist. Hydratation

12 tubes 100ml

OxyBAC® EXTRA

LAVAGE antimicrobien

Mousse lavante désinfectante & dégraissante* sans 
parfum, ni colorant 
Bactéries I Virus I Levures I Graisses
1 DOSE = 1 LAVAGE DÉSINFECTANT
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6 cartouches 1L

Dist. Antimicrobien avec système à coude (option)

4


	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 14: 
	Text Field 16: 
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 20: 
	Text Field 13: 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 32: 
	Logo: 


