


Montage rapide,  
utilisation facile

Consommation énergétique* 
inférieure de 80 % à celle des 
sèche-mains conventionnels

Le sèche-main 
préféré de l’Amérique

95 % moins cher* 
que les serviettes 

en papier

Des mains parfaitement 
sèches en 10 à 15 secondes

* Calculez votre économie sur www.xleratorhd.com/fr

Désodorisant à longue 
durée d’action :

économique



En complément du purificateur d’air GoldFresh, Xlerator 
et Omnicare forment l’équipe gagnante pour votre espace 
sanitaire. Ils sont imbattables : le sèche-main préféré 
de l’Amérique complète le distributeur de savon le plus 
novateur du monde. Vous bénéficiez ainsi d’un concept 
total garantissant les meilleures performances : moins de 
coûts, maximum d’efficacité et impact environnemental 
minimal.

Moins de coûts
Avec le Xlerator, vous réalisez d’énormes économies sur 
les serviettes en papier. Le distributeur Omnicare, pour sa 
part, est la solution la moins chère par lavage de mains. 
En effet, avec le système de dosage sans contact et la 
nouvelle technologie « instant foam » pour la formation 
instantanée de mousse, le gaspillage est minimal et le 
résultat impeccable.

Maximum d’efficacité
Xlerator et Omnicare sont aussi faciles à utiliser l’un que 
l’autre : c’est « plug & play », sans complications. Remplacer 
les cartouches de savon n’est pas plus difficile, c’est fait en 
un tournemain. Par-dessus le marché, vous vous épargnez 
le désordre causé par les serviettes en papier et le temps 
nécessaire à leur ramassage.

Impact environnemental minimal
Le sèche-main Xlerator a une consommation énergétique 
inférieure de 80 % à celle des sèche-mains conventionnels. 
Comparé aux serviettes en papier aussi, le Xlerator est le 
choix écoresponsable. Le système Omnicare est lui aussi 
écologique. Les cartouches ne consomment pas de gaz 
de propulsion et sont entièrement recyclables. De plus, 
les produits ne contiennent pratiquement pas d’agents 
conservateurs.

Moins de coûts, maximum d’efficacité et impact 
environnemental minimal : l’équipement gagnant pour 
votre espace sanitaire. 
Feel the power sur www.dreumex.com/washroom

Les cartouches sont 
recyclables à 100 % 
et remplaçables en 
quelques secondes

La solution la moins 
chère par lavage de 
mains

Réglage simple de la 
puissance de désodorisation

6 produits différents, 
1 seul distributeur

Système de dosage 
sans contact dispensant 
exactement la juste 
quantité de savon
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Dreumex
La société Dreumex est depuis plus de 50 ans un important fabriquant de produits de 
nettoyage et de soins des mains. Au fil des années, Dreumex a conquis une place au 
premier rang des producteurs actifs dans ce domaine dans le monde entier. Combinant 
nos connaissances et notre expérience, nous avons développé une offre complète de 
produits modernes de la plus haute qualité, pour protéger, nettoyer, soigner et sécher 
les mains.


