
Dreumex One2clean
Système de distribution



Distributeur Dreumex One2clean automatique dosage 3 ml
 Consommation moyenne Consommation moyenne Vos
 par lavage de Dreumex One2clean 3 ml économies 

Seau 20 ml 3 ml 85%
Seau avec pompe 12 ml 3 ml 75%
Distributeur manuel 10 ml 3 ml 70%

Distributeur Dreumex One2clean automatique dosage 5 ml
 Consommation moyenne Consommation moyenne Vos
 par lavage de Dreumex One2clean 5 ml économies 

Seau 20 ml 5 ml 75%
Seau avec pompe 12 ml 5 ml 58%
Distributeur manuel 10 ml 5 ml 50%

Hygiène optimale grâce à 
un dosage sans contact

Ce distributeur innovant 
«sans contact» est unique 
dans le monde des mains 
sales. Le distributeur 
à fonctionnement 
automatique est activé par 
un capteur infrarouge ; pas 
besoin de toucher avec 
vos mains. Cela garantit un 
environnement de travail 
hygiénique. Avec la pompe 
automatique Dreumex 
One2clean, la pompe 
encrassée, le distributeur 
sale et la contamination 
croisée font désormais 
partie du passé !

Facile à installer et à 
entretenir

Le distributeur automatique 
Dreumex One2clean est 
solide et résistant et peut 
être accroché facilement. 
L’indication LED intégrée 
vous informe si les piles 
sont (presque) vides et 
doivent être remplacées.
De plus, la pompe est 
facile à remplacer et à 
nettoyer. De cette manière, 
l’entretien du distributeur 
Dreumex One2clean est 
très facile. 

Économisez jusqu’à 
85% sur vos frais 
d’exploitation

Chaque année, vous 
économisez beaucoup 
d’argent avec le distributeur 
automatique Dreumex 
One2clean. Grâce au dosage 
automatique du savon, le 
distributeur est très efficace 
et donne toujours la bonne 
quantité de savon pour vos 
types de salissures. Un effet 
de retardement dans le 
distributeur empêche de 
prendre immédiatement une 
seconde dose inutilement.
De plus, il ne reste aucun 
produit résiduel dans la 
cartouche grâce au système 
de pompe et piston innovant. 

Un Système global pour des 
mains propres et saines
Vos mains réparent, assemblent et créent. Tous les jours elles doivent 
faire face à des dommages mécaniques et elles sont exposées à des 
substances agressives. Cela peut entraîner une peau sèche, des lésions, 
des douleurs et même des maladies permanentes de la peau. Il est donc 
essentiel de bien protéger, nettoyer et prendre soin de vos mains. 
Le système de distribution Dreumex One2clean rendra ce soin plus facile.

• Un système global de protection, nettoyage et entretien
•  Un système unique de distributeur mains-libres pour une 

hygiène optimale
•  Le dosage automatique garantit une utilisation efficace :  

économisez jusqu’à 85% !
• Petites et grandes doses pour la pollution légère et lourde
• Facile à installer et à entretenir

Adaptez la quantité de savon à votre pollution. Choisissez une petite ou une grande dose et consultez vos 
économies dans le tableau ci-dessous. 

A

Economisez 
jusqu’à 

85%!

Optez pour des mains propres et saines !

Le système de distribution Dreumex One2clean est la solution idéale pour des mains propres et 
saines. Dreumex One2clean vous permet d’économiser jusqu’à 85% sur vos frais d’exploitation et 
vous bénéficiez d’un système global hygiénique et facile à utiliser. Voulez-vous savoir quel est votre 
avantage dans votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter.
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Etape 1 : Protection
Dreumex Universal Protect
Protections des mains avant travail contre les affections causées par les conditions du travail 
quotidien.
• Forme une barrière contre les substances nocives
• Forme une barrière contre la pénétration par des bactéries
• Améliorer la prise
Dosage : 0,75 - 1,5 ml

Numéro de référence : 11915001009 (6 x 1,5 ltr)

Etape 2 : Nettoyage
Dreumex Plus
Savon gel à microbilles citronné surpuissant
Salissures : goudron, peinture, colle, laque 
Dosage : 3 -5 ml 

Numéro de référence : 20430001001 (4 x 3 ltr)
Efficacité: ++++

Dreumex Special
Savon pâteux sans solvant á microbilles
Salissures :  lubrifiants, gazole, liquide de freins, 
ciment, rouille 
Dosage : 3 -5 ml 

Numéro de référence : 10430001024 (4 x 2,8 kg)
Efficacité: +++

Dreumex Sensitive
Savon pâteux sans solvants pour les peaux 
sensibles ou endommagées
Salissures : lubrifiants, gazole, liquide de freins, 
ciment, rouille
Dosage : 3 -5 ml
Numéro de référence : 24230001001 (4 x 3 ltr)
Efficacité : +++

Dreumex Wash and Care
Savon pâteux avec crème intégrée
Salissures : lubrifiants, gazole, liquide de freins, 
ciment, rouille
Dosage : 3 -5 ml

Numéro de référence : 11630001004 (4 x 3 ltr)
Efficacité : +++

Etape 3 : Soin
Dreumex Natural Care
Soin des mains pour garantir une condition optimale de la peau après le travail. 
• Stimule la régénération naturelle et assure une condition optimale de la peau
•  Absorption rapide par la peau
• Protège la peau contre les agressions du travail et du temps
• Garde votre peau souple et douce
Dosage : 0,75 - 1,5 ml

Numéro de référence : 11815001008 (6 x 1,5 ltr)

Distributeurs disponibles
Dreumex One2clean distributeur automatique
•  Système de distributeur mains-libres pour une 

hygiène optimale
•  Contrôle de la quantité distribuée : jusqu’à 

85% d’économies !
•  Pas de produit résiduel grâce au système de 

pompe et piston

Numéro de référence 3 - 5 ml : 99999051025
Numéro de référence 0,75 - 1,5 ml : 99999051028

Dreumex One2clean distributeur manuel
• Répond à vos besoins et à votre budget
•  Pas de produit résiduel grâce au système 

de pompe et piston !

Numéro de référence 5 ml : 99999051024
Numéro de référence 1,5 ml : 99999051029

Un système pour un programme complet de soins des mains


