
DÉSINFECTANTS 
POUR SIÈGES DE TOILETTE ET POIGNÉE

• Solution pour sanitaires
• Solution pour cuisines, cafétéria et restaurants
• Solution pour hôpitaux et établissements de soin

Maintien des plus hauts niveaux
d’hygiène pour le siège et la poignée
Les distributeurs les plus
hygiéniques du secteur
Lavage des surfaces à l’aide d’une
formule à séchage rapide

Désinfectants spray pour sièges de toilettes
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DESCRIPTION

AVANTAGES DU PRODUIT ET 
CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION

UTILISATION TYPE
Idéal pour les applications sanitaires

RTF9507EUROPE

0180020

RTF9507EUROPE Distributeur mousse nettoyante siège 
et poignée - Blanc
450001TSC Distributeur spray nettoyant siège et poignée -
Blanc
BR9001BD35001 Distributeur spray pour siège de toilette 
et poignée - Inox

0180020 Recharge mousse nettoyante pour siège, 400 ml 
VU3817 Recharge spray nettoyant pour siège et poignée 
400 ml

Système pour des toilettes et urinoirs propres
et agréables.
Réduit les risques d’infection pour les usagers.
Technologie antimicrobienne offrant des
distributeurs parfaitement hygiéniques
Pulvérisez simplement la solution sur du papier
WC, puis passez sur les surfaces.
Dose (spray) : 0,2 ml, jusqu’à 2 000 doses.
Dose (mousse) : 0,4 ml, jusqu’à 1 000 doses.

Niveau d’hygiène renforcé : le siège des toilettes
est propre en quelques secondes.
Usagers rassurés : formule à base d’alcool qui
tue efficacement les germes et empêche leur
prolifération.
Application facile et séchage rapide pour un
confort sans égal.
Formule mousse ou spray.
Le poussoir antimicrobien recouvert d’ions
d’argent empêche la formation de germes tout
au long du cycle de vie du distributeur
et la contamination croisée.

Mélange à base d’eau, de tensio-actifs et d’alcool
pH 6,0 – 8,0.

Distributeurs

Recharges

RTF9507EUROPE :
H 570 mm x L 390 mm x P 240 mm
450001TSC :
H 214 m x L 135 mm x P 105 mm
BR9001BD35001 :
H 215 mm x L 130 mm x P 110 mm

DIMENSIONS

Item Ar�cle Lot Item Ar�cle Lot

Dispensers 12 Refills 12


