
Distributeur pour hygiène des mains IntelliCareTM/MC

Distributeur pour le soin des mains hybride
Le système de distributeur de désinfectant des mains IntelliCareTM/MC peut 
adresser tous vos besoins en soins des mains grâce à une plateforme polyvalente, 
moderne et durable, compatible avec les produits liquides, en gel et en mousse.

Caractéristiques et avantages
• La fonction hybride brevetée permet au distributeur de passer du mode sans 

contact au mode manuel en cas de piles épuisées pour toujours assurer 
l’hygiène des mains.

• Une alerte de contenu informe le personnel lorsque le niveau de produit est 
faible, permettant ainsi la mise en place d’une fonction « jamais vide »

• Utilisation simple et intuitive sans contact, agrémentée d’une icône illuminée 
« Push » lorsque les piles doivent être remplacées 

• Polyvalence suprême avec un système qui distribue autant les produits liquides 
que ceux en gel

• Le corps en plastique ABS robuste et fiable, résistant aux égratignures et aux 
UV, sans recoins où les saletés peuvent s’accumuler, facilite l’entretien et offre 
une apparence impeccable

• Système d’ajustement du volume de savon selon les besoins de l’utilisateur 
final

• Conformes aux normes de l’ADA et de la CCD pour tous les besoins de vos 
installations 

Applications
• Idéal pour utilisation dans les aires où le lavage ou la désinfection fréquent des 

mains nécessite un distributeur de produit disponible en tout temps
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Mode d’emploi 
• Placer les paumes à environ 2 pouces sous le distributeur
• Le produit sera distribué environ une seconde suite à l’activation du capteur
• Si le symbole « PUSH » est illuminé, utiliser le bouton manuel pour distribuer le produit

Caractéristiques du flacon de remplissage
• Flacon recyclable entièrement pliant qui utilise jusqu’à 30 % moins de plastique par ml que les flacons conventionnels
• Flacon scellé hermétiquement muni d’une pompe de dosage anti-goutte/sans obstruction qui assure un contenu exempt de contaminants, 

évitant le risque d’accumulation de bactéries
• Flacon à grand volume qui offre une hygiène des mains rentable et minimise le nombre de recharges 
• Flacon avec embouchure en forme de clé, pour une recharge rapide, sécuritaire et facile
• Conception de flacon unique disparaissant vers l’arrière pour assurer l’entière visibilité du produit, avec une alerte de moins de 50 doses 

informant que le flacon devra être changé bientôt

Données techniques Distributeur hybride IntelliCare

Conforme aux normes ADA/CCD Oui

Couleur Noir/Blanc

Sortie 0,4 ml/poussée

Dimensions 11,13 (H) x 6,256 (L) x 4 po (P)

Matière ABS (corps), PP (plaque arrière), polyoxyméthylène (marteau), 
polycaronate (fenêtre)

Durée de vie de la pile Env. 90 000 actionnements*
Les données ci-dessus sont habituelles pour la production normale et ne doivent pas être considérées comme une donnée technique.
* Selon l’utilisation normale avec le liquide à faible dose

Produit Format de l’emballage Code de produit

Distributeur hybride IntelliCareTM/MC noir 6 distributeurs/boîte D6205550

Distributeur hybride IntelliCareTM/MC blanc 6 distributeurs/boîte D6205568

Manipulation sécuritaire

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. L’étiquette 
présente le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les 
procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont offertes en ligne au URL www.diversey.com ou en composant 
le 888-352-2249. Une mauvaise utilisation ou dilution peut causer des dommages aux surfaces et peut entraîner des risques pour la santé 
physique qui correspondent à celles du produit concentré. Veuillez consulter la bibliothèque Diversey HazMat accessible uniquement par 
Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, pour des renseigments à jour pour le transport.

Les produits ou services connexes sont présentés par les entreprises Diversey et leurs filiales, ou proviennent de ces dernières, et non de Sealed Air.


