Dreumex
Désinfection des mains

Nous sommes sérieux au
sujet de votre hygiène
Avec un intérêt croissant, l’hygiène (des mains) efficace
est devenue la priorité numéro 1 des entreprises du
monde entier.
En collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé et nos 60 ans
d’expérience, nous avons trié sur le volet les solutions de désinfection des mains les
plus efficaces pour lutter contre la propagation des bactéries et des virus. Plus que
jamais, nous devons protéger la sécurité de nos employés, clients et visiteurs.
Dreumex Omnicare Alcohol Spray
• Solution désinfectante pour les mains tout-en-un pour réduire la propagation
des bactéries et des virus.
• Le fonctionnement hygiénique sans contact permet de réduire le risque de
contamination croisée.
• Les ingrédients désinfectants actifs aident à assurer un nettoyage efficace
tout en étant doux sur la peau.
• Conçu pour les zones à fort trafic où l’hygiène est cruciale
• Produits légers faciles à déplacer pour les bureaux ou en déplacement.

Réduire la contamination
croisée
Le distributeur public avec
points de contact peut être le
foyer de virus et de bactéries.
Un simple toucher peut avoir
de graves conséquences pour
votre santé et votre entourage.
La meilleure façon d’éviter de
transmettre un virus est d’éviter
la contamination croisée.
La contamination croisée est le
transfert de bactéries et de
germes d’une surface à une
autre. Le système de distribution sans contact Omnicare
chez Dreumex est conçu pour
éliminer les points de contact,
ce qui réduit le risque de
contamination croisée.

Une solution pour tous

Doux pour la peau

Nous comprenons, aucune
entreprise n’est la même.
Lors de la conception de nos
produits, nous écoutons les
besoins et les désirs de
différents segments de marché.
Vous êtes un bureau fréquenté
avec des zones à fort trafic ?
Aucun problème. Travaillezvous en déplacement et
avez-vous besoin de
protection supplémentaire ?
Nous avons la solution.
Nos solutions de désinfection
des mains assurent non
seulement la meilleure
protection sur le marché, mais
fournissent également un
cadre léger attrayant facile à
utiliser.

L’Organisation Mondiale de la
Santé recommande d’inclure
un désinfectant à base d’alcool
dans votre routine d’hygiène
des mains. Cependant,
l’utilisation de solutions à
base d’alcool peut sécher
et endommager la peau des
mains assez rapidement.
Chez Dreumex, nous
privilégions l’hygiène, mais
nous savons également ce
que cet effet peut avoir sur
les mains. C’est pourquoi nous
nous sommes assurés d’inclure
des ingrédients nourrissants
dans notre formule. De cette
façon, vous pouvez continuer
à être protégé tout en gardant
les mains en bonne santé.

Trois Produits, Une Mission
Chez Dreumex, nous prenons l’hygiène au sérieux. Avec nos solutions de désinfection
des mains Dreumex faciles à utiliser et attrayantes, vous pouvez nous laisser nous
soucier de la protection et de la sécurité de votre entreprise pendant que vous vous
concentrez sur ce que vous faites le mieux. Gérer votre entreprise.
La gamme Omnicare Bag on Valve de chez Dreumex utilise un système moderne de pulvérisation. Cette technologie
innovante est un atout pour les industries. Par rapport aux aérosols traditionnels, notre solution Bag on Valve garantit
aux utilisateurs et aux distributeurs de multiples avantages (hygiène, économie,etc.) et entre autre la protection de
l’environnement.

d’hygiène en
vaporisateur
d’alcool Omnicare
chez Dreumex
1 x support au sol en acier
inoxydable chez Dreumex
1 x distributeur Omnicare chez Dreumex
2 x vaporisateurs d’alcool de
400 ml chez Dreumex

N’hésitez pas à nous contacter !

Emballage

Dreumex Alcohol Spray
8 x 75 ml (WHO)

Distributeurs et postes
d’hygiène
Dreumex Omnicare Dispenser
Référence: 99999061036

Référence: 70900752001

• L
 es ingrédients actifs efficaces tuent
99,99% de toutes les bactéries
• Formule recommandée par l’OMS
• Comprend des ingrédients apaisants pour
protéger les mains
• Parfait pour les déplacements

• Capteur mains-libres distribuant le
volume précis de savon nécessaire
à chaque fois
• Premier jeu de piles, adhésif et
visserie inclus
• Pas de produit résiduel - Cartouche
vidée à 100%

Dreumex Omnicare Alcohol Spray
6 x 400 ml (WHO)

Dreumex Omnicare Hygiene Station
(WHO)

Référence: 70904002001

Référence: 99900001039

Dreumex Omnicare Alcohol Spray
6 x 400 ml

Dreumex Omnicare Hygiene Station

• L
 es ingrédients actifs efficaces tuent
99,99% de toutes les bactéries
• Formule recommandée par l’OMS
• Comprend des ingrédients apaisants pour
protéger les mains
• Utilisé avec le distributeur Omnicare

Référence: 91304001001

• L
 es ingrédients actifs efficaces tuent
99,99% de toutes les bactéries
• Comprend des ingrédients apaisants pour
protéger les mains
• Utilisé avec le distributeur Omnicare

• U
 ne solution pour tous
• 1 x plancher en acier inoxydable
chez Dreumex
• 1 x distributeur Omnicare chez Dreumex
• 2 x vaporisateurs d’alcool de 400 ml
chez Dreumex (WHO)

Référence: 99900001038

• Une solution pour tous
• 1 x plancher en acier inoxydable
chez Dreumex
• 1 x distributeur Omnicare chez Dreumex
• 2 x vaporisateurs d’alcool de 400 ml
chez Dreumex
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