
IntelliCare™ fait partie d’une solution complète et intelligente pour 
le lavage des mains, conçue pour vous prémunir des infections, 
améliorer la productivité et protéger votre image de marque.
Le distributeur hybride IntelliCare™ sans contact est le premier 
distributeur dans le monde à inclure une technologie hybride 
brevetée avec du savon toujours disponible. Il prend soin de vos 
mains à l’aide de sa plateforme polyvalente, moderne et durable, 
compatible avec des produits liquides, crèmes et mousses. 

Propriétés du distributeur
• Fonctionnalité hybride brevetée
• Un signal  informe le personnel lorsque le niveau du  produit est 

bas, permettant ainsi la mise en place  d’une fonctionnalité « du 
savon toujours disponible »

• Le plastique ABS robuste et fiable, le corps résistant aux rayures 
et aux UV et les pièges anti-salissures permettent un entretien 
facile et un aspect irréprochable.

• La longue durée de vie de la batterie et les composants 
étanches assurent une utilisation fiable et durable pour des 
exigences  d’entretien minimale.

• Une grande fenêtre pour une meilleure visibilité du produit et de 
la quantité disponible

• Utilisation sans contact simple et intuitive complétée par 
l’apparition d’une icône « Push » lorsque les piles doivent être 
remplacées

• Choix de la dose de produit à distribuer
• Affichage amovible et personnalisable et étiquettes de fenêtre 

pour l’identification du produit, les messages et le code de 
couleurs.

•  Les accessoires offrent des solutions pour l’hygiène des mains 
partout : support anti-gouttes et station de nettoyage des 
mains nomade 

Avantages
• La fonctionnalité « du savon toujours disponible » contribue 

à réduire les risques de transmission de bactéries et donc les 
arrêts maladies

• Efficacité améliorée au travail avec une distribution, une 
recharge et une identification du produit rapides et faciles

• Sa fonctionnalité innovante et ses caractéristiques de 
prévention des infections améliorent l’expérience client

• L’expérience facile et sûre pour l’utilisateur stimule le respect de 
l’hygiène des mains et la santé publique. 

• Respectueux de l’environnement
• Son design moderne permet une installation discrète 

et le distributeur hybride se fond naturellement dans 
l’environnement dans lequel il est utilisé
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Propriétés des cartouches recharges
• Cartouche recyclable entièrement pliante rejettant jusqu’à 30% de plastique/ml de moins que les bouteilles traditionnelles
• Cartouche fermée hermétiquement munie d’une pompe de dosage anti-goutte/anti-obstruction qui permet d’éviter le risque de 

développement de bactérie
• Le volume plus important des cartouches offre une hygiène des mains efficace et peu coûteuse et limite la fréquence des 

recharges
• Cartouche avec goulot à clé qui se connecte au système pour un processus de recharge rapide, sûr et facile
• Cartouche qui se rétracte vers l’arrière pour assurer l’entière visibilité du produit. Alerte de « moins de 50 doses » pour faciliter le 

remplacement de la cartouche

Mode d’emploi
• Placez les paumes à environ 5 cm sous le distributeur
• Le produit coulera 1 seconde après l’activation du capteur
• Si le symbole “PUSH” est allumé, utilisez le bouton manuel afin de faire couler le produit

Données techniques

Couleur Noir/Blanc Matériel ABS (corps)
PP (plaque arrière) 
Polyoxymethylene (marteau) 
polycarbonate (fenêtre)

Distribution 0,4 ml / dose 
1,0 ml / dose

Dimensions (cm.) 28.2 (L) x 15.8 (I) x 10.1 (P) Durée de vie de la batterie 90.000 utilisations*

*Basé sur un usage normal avec de petites doses

Description Conditionnement

Distributeur Hybride IntelliCare Noir 1 pc

Distributeur Hybride Intellicare Blanc 1 pc

Support anti-goutte IntelliCare Noir 1 pc

Support anti-goutte IntelliCare Gris 1 pc

Station de nettoyage des mains nomade IntelliCare 1 pc
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