
PROFESSIONAL

Des coûts minimum
pour une hygiène maximale



LE DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS PARFAIT

HYGIÈNE MAXIMUM
  Aucun contact avec le distributeur mais seulement avec la feuille utilisée.

  Evite la propagation des bactéries (papier protégé par le distributeur).

  Garantie d’une hygiène parfaite de l’essuyage (respecte la méthode HACCP).

 Pré-perforé pour une  
installation simple et rapide.

INSTALLATION 

FACILE



LE DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS PARFAIT

CONTRÔLE DES COÛTS OPTIMUM
  Une seule feuille suf� t pour s’essuyer grâce au réglage

 de la dimension du format de 20 à 36 cm.

   Grande autonomie du distributeur jusqu’à 775 formats.

   Le temps d’attente réglable d’une feuille à l’autre (de 1 à 4 secondes)
permet une meilleure maîtrise des consommations.

 Fonctionne aussi sur le 
courant électrique pour plus 
d’écologie et un meilleur 
contrôle des coûts.

Fonctionne aussi sur le 

EXISTE AVEC PRISE 

ÉLECTRIQUE



10, Rue Maurice Mougeot BP35   F - 88600 Laval sur Vologne
Tel. +33 (0)3 29 55 78 55/56/57  Fax +33 (0)3 29 55 78 87
info.novatissue@lucartgroup.com  -  www.hygeniusweb.com

PROFESSIONAL

LES DISTRIBUTEURS
HYGENIUS HANDS NO-TOUCH

Cod. 861059

Hygenius Hands Natural 620

100% briques recyclées
2 plis - 155 m
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Hygenius Hands Eco 600
Cod. 861061
100% papier régénéré
2 plis - 150 m

GAUFRAGEGAUFRAGE GAUFRAGEGAUFRAGE

Hygenius Hands White 620Hygenius Hands White 620
Cod. 861055
100% pure ouate de cellulose
2 plis - 155 m

Hygenius Hands Blue 620
Cod. 861058
100% pure ouate de cellulose
2 plis - 155 m
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Hygenius Hands No-Touch

42

LA GAMME DE PAPIER ÉCOLOGIQUE DÉDIÉE À HYGENIUS

Cod. 892252
Distributeur à piles 

Cod. 892264
Distributeur à piles et à prise 

Dimensions : 
32,5x31x22 (cm HxLxP)

Le label PEFC certifi e que nos produits proviennent de papiers issus des 
pratiques sylvicoles compatibles avec la protection des ressources forestières 
et l’équilibre économique et social des populations concernées.

PEFC/18-32-05

L’Ecolabel est le label écologique européen qui atteste que le 
produit sur lequel il est apposé respecte l’environnement dès 
sa fabrication et tout au long de son cycle de vie. 

20+20
6

N
O

V
_0

0
8
_0

9
/1

1 
T
M

R
éa

lis
é 

av
ec

 d
u 

p
ap

ie
r 

éc
ol

og
iq

ue
 S

ym
b

ol
 F

re
el

ife
 S

at
in

 d
e 

C
ar

tie
ra

 F
ed

rig
on

i.


