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MATÈRIEL
HYGIÈNE

P ô l e  S a n t é  S é c u r i t é



Les mains étant la partie du corps qui est le plus 
souvent en contact avec notre environnement, il 
est inévitable qu’elles soient soumises à un 
nombre impressionnant de bactéries et de 
microbes.

C’est pour cette raison que nous trouvons néces-
saire de vous apporter nos solutions adaptées au 

clients, un traitement antiseptique innovant.

Travaillez en toute
sérénité



REF. HEALTHYDPROWAL

REF. HEALTHYDPROFOOT

REF. HEALTHYDROPROSUP

Réservoir de 1000ml de solution (SHA),
amovible pour facilité le nettoyage

zone de communication additionnelle, pour pouvoir y insérer un logo, une pub, ou des recommandations.

LA SOLUTION POUR UNE DÉSINFECTION DES MAINS EFFICACE
PARTOUT ET TOUT LE TEMPS !

GRANDE CAPACITÉ

Aucun contact entre l'utilisateur et l'appareil 
grâce à son système de distribution à 

detection automatique.

100% HYGIÉNIQUE

Hôpitaux, pharmacies, cabinets médicaux, 
banques, écoles,  centre commerciaux, 
mairies, restaurants, salles de sport...

100% POLYVALENT
Mobile et autonome grâce à son alimentation 

par 4 piles LR14 (non incluses). Plus de fil, 
pour une liberté totale.

100% AUTONOME

Grâce au support, nous pouvons apposer 
votre logo ou votre communication. 

Entierement personnalisable.

ZONE D’AFFICHAGE

Grâce à son système de fixation, vous pouvez 
soit le poser et le déplacer sur son pied, soit le 

fixer au mur

2 MISES EN PLACE



ET VOUS AVEZ
TERMINÉ

87

LAVER LES ONGLES
ET LE BOUT DES DOIGTS

FROTTER LES
POUCES

6

FROTTER L’EXTREMITÉ
DES DOIGTS

5

FROTTER ENTRE
LES DOIGTS

4

FROTTER PENDANT
20 SECONDES

20
SECONDS

3

ETALER LA DOSE DANS
LES MAINS

2

PRENDRE UNE DOSE
DE GEL

1 Pour une hygiène complète des mains même sans eau, 
health+ vous propose ce distributeur automatique. Grâce à 
l'action bactéricide et virucide de la solution (SHA), vos 
mains sont désinfectées en toute circonstance.

S’installe dans tous les locaux et permet au public de se 
désinfecter les mains en toute circonstance.

Pied amovible autostable. Taille maximum 120cm.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE SUR PIED

• 100% hygiénique

• Automatique, aucun contact n’est nécessaire

• Économique, il distribue la juste dose de solution (SHA 1ml)

• Ne nécessite pas l’utilisation d’eau

• 

• Pied lesté

SE DÉCLENCHE
AU PASSAGE
DE LA MAIN
SOUS LA CELLULE

Diffusion spéciale solution hydroalcoolique



Pour une hygiène complète des mains même sans eau, 
health+ vous propose ce distributeur automatique.

Grâce à l'action bactéricide et virucide de  
la solution (SHA), vos mains sont désinfectées  
en toute circonstance.

S’installe dans tous les locaux et permet au public de se 
désinfecter les mains en toute circonstance.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE MURAL

• 100% hygiénique

• Automatique, aucun contact n’est nécessaire

• Économique, il distribue la juste dose de solution (SHA 1ml)

• Ne nécessite pas l’utilisation d’eau

• 

• Alimentation par piles

SE DÉCLENCHE AU PASSAGE
DE LA MAIN SOUS LA CELLULE

RÉSERVOIR AMOVIBLE
GRANDE CAPACITÉ

1200ML

Diffusion spéciale solution hydroalcoolique





REF. HEALTHYDPROWAL
EAN. 3701090641292

1 pièce par inner carton
Taille carton : 13x12.7x27cm

Poids : 0.9kg

15 pièces par master carton
Taille carton : 66x41x29cm

Poids : 14,5kgs

PU HT
69,00€

5L

Taille : 123x105x258mm
Capacité : 1000ml

Matériel : plastique ABS
Couleur : blanc

Pompe : pulvérisation de la juste
dose de solution (SHA 1ml)

Installation : montage mural
Alimentation par piles : 4  type C

(non incluses)
Certificat : CE ROHS

Distributeur automatique de 
désinfectant pour les mains

REF. HEALTHYDPROFOOT
EAN. 3701090641346

1 set par master carton
Taille carton : 35.5x35.5x18cm

Poids : 5,5kgs

PU HT
50,00€

Support Aluminium
Pied lesté

Couleur : noir
Hauteur : 120 cm

Support pour fixation
du distributeur

REF. HEALTHYDROPROSUP
EAN. 3701090641391

PU HT
9,90€

Taille : 23,5 x 14cm
Couleur : transparent

Support PLV pour
distributeur

REF. HEALTHYDRO5L
EAN. 3701090641384

PU HT
39,00€

Solution hydroalcoolique pour
la désinfection des mains,
sans parfum, sans colorant
Fabriqué à base d'éthanol

Bidon de 5 litres
de solution nettoyante

NOS PACKS D’IMPLANTATION

239
 Distributeur sol

+ 1 bidon 5l
+ livraison

Distributeur mural
+ 1 bidon 5l
+ livraison

HT
€ 189HT

€

+ +5L + +5L
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Contacts
Dominique DONDAIN
06 51 13 05 92
dominique@wave-concept.com

Frédéric HADDAD
06 85 11 74 89 
fred@wave-concept.com

Tél : 03 23 73 69 85
Mobile : 06 71 41  67 79

Mail : covid@terredecrea.fr


