
‘Mains libres’
5 réglages de dosage

Révolutionnaire
Cartouches Bag-on-Valve

Bag-on-Valve
Technologie Mousse Instantanée



Le moins cher
•  La solution la plus économique par lavage  

des mains
• Jusqu’à 2000 lavages des mains par cartouche
•  Chaque produit dispose de son propre réglage de 

volume, de 0,2 ml à 1,5 ml
•  Emballage minimisé réduisant l’espace de stockage 

et les coûts de transport

Efficace 
•  Le capteur Touch-Free dose toujours la bonne  

quantité de produit 
• Mousse jusqu’à 6 x plus concentré
• Un distributeur unique pour tous les produits
• Une nouvelle buse / soupape avec chaque cartouche

Pratique
• Cartouches facilement insérables - prête à l’emploi
• Longue durée de vie des cartouches
• Premier jeu de piles, adhésif et visserie inclus
•  Bouton marche / arrêt, indicateur de batterie faible 

et de faible niveau de savon

Durable
• Pas de produit résiduel - Cartouche vidée à 100%
• Taux d’agent de conservation réduit au minimum
• Cartouche entièrement recyclable
•  Capteur de luminosité minimisant la consommation 

d’énergie

Efficacite ultime
Grâce à la technologie révolutionnaire de Technologie Mousse Instantanée Bag-on-Valve, Dreumex Omnicare permet de 
réduire les frais, nettoie toutes les sortes de pollutions et protège et soigne la peau. Le tout au sein d’un seul système ! 

Cela fait plus de 55 ans que Dreumex est active dans le monde entier et est leader dans le domaine du nettoyage et des soins 
des mains. La société a utilisé cette expérience afin de développer un distributeur très efficace. Dreumex Omnicare apporte 
l’efficacité ultime à l’endroit où cela est le plus nécessaire. 

 * Les études peuvent être consultées sur www.dreumexomnicare.com

Le temps est précieux aujourd’hui pour chacun de nous ; même lorsqu’il s’agit de se rendre aux toilettes, seulement 77% 
des gens prennent le temps de se laver les mains*. Cela fait de la contamination manu-portée le premier vecteur de 
transmission d’agents infectieux. Pourquoi manquons-nous si fréquemment de nous laver les mains ? Les raisons principales 
expliquées par les enquêtes* sont la paresse, un savon sale, pas de savon disponible ou un distributeur défectueux. Sur la 
base de ces résultats, Dreumex a développé le distributeur Dreumex Omnicare. Associé aux cartouches « Bag-on-Valve » 
c’est un système révolutionnaire qui anéantit virtuellement toutes les raisons de ne pas se laver les mains.



Dreumex « Technologie Mousse Instantanée Bag-
on-Valve » savon jusqu’à 6 x plus concentré

Source: audit interne
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Seulement 0,2 ml de savon nécessaire pour se laver les mains
Grâce à la technologie « Technologie Mousse Instantanée Bag-on-Valve » et la 
forte concentration du savon, une dose de 0,2 ml de savon mousse par lavage 
est suffisante pour un nettoyage des mains optimal ; alors qu’avec d’autres 
distributeurs il faut au moins 0,4 ml par lavage. Une cartouche de 400 ml suffit 
pour 2000 lavages des mains soit beaucoup plus qu’une recharge classique de  
1 L de produits concurrents. 

L’utilisation d’un distributeur manuel est au minimum de 2 doses par lavage 
des mains. Ceci rend la consommation de savon avec des distributeurs manuels 
jusqu’à 10 fois plus importante qu’avec Dreumex Omnicare.

Technologie Mousse Instantanée Bag-on-Valve 
Avec la technologie « Technologie Mousse Instantanée Bag-on-Valve », le concentré de savon est transformé pendant la 
distribution en une mousse puissante à forte action nettoyante. La cartouche est constituée d’une poche métallisée fixée à une 
soupape, de la cartouche, d’une buse et d’un capuchon. L’air pur est injecté entre le corps de la cartouche et la poche avant que la 
poche ne soit remplie avec du savon. Ce procédé augmente la pression dans la cartouche et permet de vider entièrement la poche 
de savon

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Mise en place de la poche et de la soupape dans la cartouche

Sertissage de la soupape et pressurisation avec de l’air pur

Remplissage du produit et contrôle du volume 

Placement de la buse

Mousse innovation
Technologie Mousse Instantanée Bag-on-Valve 

Emballage 
recyclable

Applicable dans tous  
les angles ; 360°

Le produit est  
vidé à 100%

Ne contient pas de stabilisateur 
d’émulsion nocif ou combustible

Distributeur Dreumex Omnicare
Caractéristiques

Alimentation 8 piles AA incluses. Longévité : 1 an ou 20 000 dosages

Fixation Invisible en utilisant les trois vis ou l’adhésif de montage (fournis)

Matériaux Distributeur : ABS • Cartouche en étain. Poche avec revêtement aluminium

Avantages 100 % ‘mains libres’ • Capteur avec délai (2 secondes) • Dosage de savon ajustable : 0,2 ml - 1,5 ml

Voyant LED Marche / Arrêt (lumière verte) • Batterie faible (lumière rouge clignotante) • Faible niveau de savon (lumière 
orange clignotante)

Capteur Le distributeur s’éteint dans l’obscurité pour étendre la durée des batteries

Verrou Fermé au moyen d’une clé détachable ou déverrouillé de façon permanente

Utilisation Contact minimal avec les parties sensible grâce au système ‘mains libres’
Nouvelle buse avec chaque cartouche

Garantie 1 an de garantie standard sur le distributeur
Garantie à vie après enregistrement sur www.dreumex.com/warranty



0
5-20

16

Distributeur
Le distributeur Dreumex Omnicare 
est blanc cassé en standard. Sur 
demande et en fonction d’une 
quantité minimale, il peut être 
polyvalent et s’assortir d’une large 
variété de couleurs pour convenir 
à tout type d’environnement. Il est 
également possible d’afficher votre 
propre marque ou message sur le 
distributeur (toujours en fonction 
d’une quantité minimale). Dreumex 
Omnicare devient encore plus 
polyvalent !
Référence 99999061036

Foam Soap 
Dreumex Omnicare Foam Soap est un savon mousse 
concentré au pH neutre. Conçu spécialement pour la 
technologie « Technologie Mousse Instantanée Bag-
on-Valve », 0,2 ml sont suffisants pour se nettoyer 
les mains.
Dosage recommandé : 0,2 ml
Référence 91004001001 (6 unités)

Protection Cream (Crème protectrice)
Dreumex Omnicare Protection Cream est une crème 
protectrice avant travaux qui s’applique sur les mains 
avant le travail. Elle forme une couche protectrice, 
prévient la pénétration des salissures et rend le 
nettoyage des mains plus facile. Effet nourrissant.
Dosage recommandé : 1,0 ml
Référence 11904001005 (6 unités)

Reconditioning Cream
Dreumex Omnicare Reconditioning Cream est une 
crème régénérante pour la peau qui s’applique sur 
les mains après le travail. Elle stimule la régénération 
naturelle et assure une condition optimale de la 
peau. Dreumex Omnicare Reconditioning Cream 
protège la peau contre les agressions du travail et 
des conditions météorologiques.
Dosage recommandé: 1,0 ml
Référence 11804001005 (6 unités)

Hygienic Foam
Dreumex Omnicare Hygienic Foam est un savon aux 
propriétés antibactériennes qui aident à contrôler 
la croissance des micro-organismes. Conçu 
spécialement pour la technologie « Technologie 
Mousse Instantanée Bag-on-Valve », il peut être 
utilisé dans le cadre de plans HACCP.
Dosage recommandé : 0,4 ml
Référence 91204001001 (6 unités)

Foam Hand Cleanser
Dreumex Omnicare Foam Hand Cleanser est 
une mousse nettoyante hautement concentrée 
et surpuissante. Conçu spécialement pour la 
technologie « Technologie Mousse Instantanée Bag-
on-Valve », elle nettoie les salissures légères,
moyennes et mêmes fortes comme les huiles et les 
graisses.
Dosage recommandé : 1,5 ml
Référence 91104001001 (6 unités)

Mousse de Protection Solaire SPF50+
Dreumex Mousse de Protection Solaire SPF50+ offre 
une protection cliniquement prouvée contre les 
effets nuisibles du soleil. La Mousse de Protection 
Solaire SPF50+ est facile à appliquer et est réalisée 
avec la Technologie Mousse Instantanée Bag-on-
Valve. 
Dosage recommandé : en fonction des besoins 
Référence 51904001001 (6 unités)

Alcohol Spray
Dreumex Omnicare Alcohol Spray est un spray
pour la désinfection des mains lorsque qu’une
haute efficacité et une bonne tolérance de la
peau sont requises. Le spray tue 99,9999% des
bactéries et a été testé conformément aux standards 
européens (EN 1040, EN 1276, EN 1500, EN 12791, 
EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 14348, et EN 
14476). Grâce à l’utilisation d’agents hydratants et 
nourrissants, Dreumex Omnicare Alcohol Spray ne 
déshydrate pas la peau. Sans colorant ni parfum, il 
est adapté à un usage fréquent.
Dosage recommandé : 1,0 ml
Référence 91304001001 (6 unités)

www.dreumex.com


