Hygenius Hands :
l’essuie-mains fiable, pratique et économique.
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un système pratique...
PrÊt à l’emploi
Facile à utiliser
Toujours une feuille prête à essuyer
Mécanisme de découpe très souple
Fenêtre pour visualiser le niveau
de la bobine
Système étanche

... et éCONOMIQUE
consommation et 		
budget maÎtrisé
Grande autonomie du distributeur
Dimension de feuille optimum
Qualité d’absorption supérieure :
2 feuilles suffisent à un bon essuyage

Hygenius Hands est le distributeur à découpe automatique
qui vous permettra d’allier confort d’essuyage et autonomie
tout en respectant l’environnement.
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Un Distributeur fiable...
Testé, Hygiénique
Système à découpe automatique
éprouvé
Distributeur robuste (ABS)
Garantie d’une hygiène parfaite de
l’essuyage (méthode HACCP)
Evite la propagation des bactéries

... et valorisant
papier haut de gamme,
appareils design
Un papier de haute qualité avec une
forte absorption pour un confort
d’utilisation optimal
Essuyage plus efficace et plus agréable
que les autres types de séchage
Une gamme complète de distributeurs
qui s’intègrent avec élégance dans
vos sanitaires
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une gamme qui respecte
l’environnement
Vous triez vos déchets,
nous leur donnons vie
Le groupe Lucart, pionnier dans le papier recyclé, innove en
lançant un papier 100% recyclé à partir de briques alimentaires
pour que vos gestes quotidiens de tri sélectif aient un sens.

Nouveauté!

Hygenius Hands Natural 620
Un papier 100% issu de briques
alimentaires, doux, résistant et
absorbant.
Une couleur havane issue de
la couleur d’origine des fibres
de la brique alimentaire.

Hygenius Hands Eco 600
Un papier 100% régénéré.

PAPIERS recyclés ET certifiés
Hygenius Hands Natural 620

Hygenius Hands Eco 600

100% briques recyclées
2 plis - 155m

100% papier régénéré
2 plis - 150m
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Code : 861059

Code : 861061

Hygenius Hands White 620

Hygenius Hands Blue 620

100% pure ouate
2 plis - 155m

100% pure ouate
2 plis - 155m
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Code : 861058

Code : 861055

LES DISTRIBUTEURS HYGENIUS
Hygenius Hands
Le distributeur à découpe automatique
fiable, pratique et économique.

33 cm

48

Code : 892097
32 cm

23 cm

Hygenius Toilet

Hygenius Sanitizer

Hygenius Clean & Sit

Le premier système à découpe
automatique pour la distribution
de papier hygiénique.

Le système désinfectant
pratique et efficace pour
l’hygiène du WC.

Le distributeur de spray
hygiénique pour lunettes
de WC.

Code : 892214

Code : 892093

Code : 892083

Hygenius Fresh Air

Hygenius Spray Soap

Hygenius Nogerm

Le distributeur de parfum
assainissant à évaporation
contrôlée.

Le distributeur de savon
qui garantit nettoyage
et hygiène.

Le distributeur de savon
antibactèrien pour les
mains.

Code : 892094

Code : 892081

Code : 892084
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