Sécurité & Hygiène Personnelle
Produits Assainissant & Distributeurs - UNICA
Désinfectants en mousse et savon lotion en mousse de haute qualité antibactériens, ne laissant
aucun résidus graisseux et très actif contre les bactéries, champignons, virus et les levures.
Économise jusqu’à 70% à l’usage comparativement aux autres systèmes de lotion typique. Ne
laisse pas d’écoulement disgracieux et dangereux sur le sol, évitant ainsi les accidents. Système
compact avec cartouche grande capacité et valve à mousse incluse, facile à recharger et utiliser.
SUPER LOTION MOUSSE
PURGEL MOUSSE
PURGEL MOUSSE 70%
Savon lotion antibactérien en mousse
Mousse antibactérienne
Mousse antibactérienne (70% d’alcool)
Mousse riche et généreuse au parfum de
mangue, conçue pour les lavages à forte
fréquence. Contient des émollients pour
hydrater et adoucir la peau. Peut aussi
être utilisé pour le corps ou les cheveux.

Mousse au parfum fruité, pour désinfecter
les mains où l’eau et le savon ne sont pas
disponible. Base de chlorure benzalkonium,
un agent désinfectant efficace, plus doux
que les gels d’alcool conventionnels.

Mousse d’alcool antibactérienne pour
désinfecter les mains où l’eau et le savon
ne sont pas disponible. Il est extrêmement
efficace contre les bactéries, microbes,
virus et champignons.

UNI2203VSA = Cartouche 1.2 lt (12/cs)
Donne plus de 1800 doses
UNI2303VSA = Cartouche 1.0 lt avec valve
(12/cs) Donne plus de 1550 doses

UNI2202VFO = Cartouche 1.2 lt (12/cs)
Donne plus de 1800 doses
UNI2302VFO = Cartouche 1.0 ltavec valve
(12/cs) Donne plus de 1550 doses

UNI2204VGE= Cartouche 1.2 lt (12/cs)
Donne plus de 1800 doses
UNI2304VGE= Cartouche 1.0 lt avec valve
(12/cs) Donne plus de 1550 doses

UNID0800
Dispensateur pour
cartouche 1.2 lt à
bouton poussoir.

UNID1900
Dispensateur pour
cartouche 1.0 lt à
bouton poussoir.

UNID1950
Dispensateur
pour cartouche
1.0 lt automat.
à détection de
mouvement.
(4 x batteries “C”)

Installation et rechargement simple & rapide. Pompe à bouton poussoir ou
automatique à détection de mouvement, avec système de dosage et anti-égoutement.
Fait de plastique ABS robuste, résistant aux chocs. À l'épreuve du vandalisme.

PURGEL EN GEL
70% D'ALCOOL
Désinfecter les
mains où l’eau et
le savon ne sont
pas disponible.
Efficace contre
bactéries, virus
microbes, etc...
UNI1902P24= 60 ml - (24/cs)
UNI1903P12 = 500 ml - (12 / cs)
UNIKAGEL4L = Bouteille 4 litres

Produits Assainissant & Distributeurs - SOAPOPULAR

Sans danger pour les enfants.
Sans alcool. Sans parfum &
hypoallergénique. Tue 99.9%
des germes nocifs en quelques
secondes. Non-toxique &
ininflammable. N'assèche pas
la peau, doux pour les mains.

Le meilleur aseptisant sans alcool au monde pour les mains !

SP68001 = Aseptisant en jet, bouteille 30ml (12/cs)
SP68013 = Aseptisant moussant, bouteille 250ml (6/cs)
SP68014 = Aseptisant moussant, bouteille 550ml (6/cs)
SP68000 = Aseptisant moussant, cartouche rechangeable
1000ml pour dispensateur SP68111/SP68002 (6/cs)
SP68019 = Aseptisant moussant, bouteille de recharge 4lt
pour dispensateur SP68016 (4/cs)
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SP68111 = Dispensateur mural pour cartouche 1000ml
SP68016 = Dispensateur mural (capacité 1500ml), recharge
avec bouteille 4lt
SP68002 = Dispensateur mural automatique à détection de
mouvement pour cartouche 1000ml
SP68003 = Support sur pied robuste en métal, fini époxy
F1600 = Support sur pied robuste “FROST” en métal, fini époxy
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