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fabrication ventes services solutions totalesdéveloppement

Profi tez de nos connaissances

Elpress est le leader dans le domaine de l'hygiène industrielle. Notre objectif est de fournir

des solutions totales : des systèmes de nettoyage orientés clients, intégrés avec 

professionnalisme dans votre processus d’entreprise. En simplifi ant les processus et 

partageant nos connaissances, notre vaste gamme de produits apporte de la valeur ajoutée 

à vos projets. Profi tez de nos connaissances et demandez conseil à l’un de nos spécialistes.
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Température Temps Produits chimiques Force mécanique

Hygiène personnelle
conception fonctionnelle, de grande qualité et hygiénique

Elpress est le leader dans le domaine de l'hygiène industrielle. Notre 

objectif est de fournir des solutions totales : des systèmes orientés clients, 

intégrés avec professionnalisme dans votre processus d’entreprise. En 

simplifi ant les processus et partageant nos connaissances, nous pouvons 

ajouter de la valeur à votre entreprise grâce à une gamme complète 

de produits

Hygiène personnelle

Une hygiène personnelle effi  cace ne doit pas être sous-estimée, surtout dans des 

environnements de production où le risque de contamination constitue un danger 

important. Qu’il s’agisse, d’un lavabo, d’un nettoyeur de tablier ou d’une entrée 

hygiénique intégrée, notre gamme de produits nous permet de vous off rir une 

solution pour chaque défi . Systèmes fabriqués en régie avec un caractère Elpress: 

fonctionnalité, qualité élevée et conception hygiénique.

Service

Le service est notre crédo. Après que vous ayez investi dans nos produits, nous 

continuons à collaborer avec vous. Pour la maintenance et/ou les réparations, nos 

camionnettes de service mobiles vous apportent quotidiennement l’équipement et 

les connaissances adéquats. Cela nous permet d'assurer une disponibilité optimale 

à court et à long termes. Nous vous off rons donc un package complet de 

solutions, où le client occupe toujours une place centrale. Elpress est une 

organisation ambitieuse et nous pouvons dire à juste titre que nous avons

une passion pour l’hygiène !

Nos principes de développements 

Voici les quatre éléments principaux de notre démarche :

4
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“Être le premier choix en matière de produits hygiéniques, en développant 

des solutions d’avant-garde et en apportant de la valeur ajoutée tout en 

partageant nos connaissances et notre passion pour l’hygiène.“

Conditions

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, publiée ni diff usée de quelque manière que 

ce soit sans l’accord écrit préalable d'Elpress BV. Les informations dans cette brochure ont été 

compilées avec soin et aucun droit ne peut être invoqué sur cette base. Les articles, les détails et 

les couleurs dans les illustrations peuvent diff érer des produits réels.

Pour les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Web :

www.elpress.com
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Catégories de produit
one-stop-shopping

6

Hygiène personnelle

Contrôle maximal des risques d’infection. 

Conception fonctionnelle, de qualité supérieure et 

hygiénique.

Systèmes de nettoyage

Les systèmes de nettoyage Elpress ont établi la 

norme dans le domaine du nettoyage des lieux de 

travail et de production depuis 1988.

Systèmes de nettoyage industriel

Nettoyage effi  cace, économe et fi able de

vos supports de manutention comme des bacs, 

des palettes et des boîtes.

Composants

Tous les équipements périphériques utilisés dans 

un process de nettoyage. Par contrat de 

maintenance ou sur demande. Nous assurons 

des délais de livraison rapides.

Systèmes de vidange

Les systèmes de vidange et les rigoles Elpress pré-

sentent une qualité excellente et éprouvée. 
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Hygiène personnelle
conception fonctionnelle, de grande qualité et hygiénique

Une hygiène personnelle e�  cace ne doit pas être sous-estimée, surtout dans des 

environnements de production où le risque de contamination présente un danger 

important. Elpress peut jouer un rôle important dans la réduction de ces risques. 

Afi n de prévenir le risque de contamination au sens le plus large du terme, nous 

vous proposons plusieurs possibilités : des bains de stérilisation aux entrées 

hygiéniques complètes et des étagères pour bottes aux lavabos. Nos produits et 

installations sont utilisés partout dans l'industrie alimentaire et sont fabriqués 

entièrement en régie.
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Pour tirer le meilleur parti de nos produits, nous les fabriquons 

de manière à ce qu'ils puissent être réglés. La qualité par la 

fl exibilité.

Nos lavabos commandés par capteur sont dotés d'une 

prévention contre la légionellose sous la forme d'un rinçage 

automatique à des intervalles déterminés. Le rinçage peut être 

réglé entre 24 et 78 heures après la dernière utilisation.

Un grand nombre de nos produits d'hygiène personnelle sont 

certifi és par HACCP International. Cela signifi e que nos produits 

peuvent être parfaitement utilisés dans le secteur du 

traitement des aliments où le contrôle de la sécurité 

alimentaire est très strict.

En standard, nos brosses sont assorties d'une garantie de 4 

ans.  Les brosses sont aussi compatibles HACCP/IFS et peuvent 

donc être utilisées au contact avec des produits alimentaires.

8
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Exemple de local hygiénique

Entrées hygiéniqu
es p.16 Lavabo p.52

Sèche-bottes p.58

Armoire pour vêtements p.60

Banc p.63

Distributeur de produits chimiques p.10

9

Distributeur de produits à usage unique p.56
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Distributeur de produits chimiques 
avec contrôle de l'accès HDT

Le HDT est un appareil de distribution / dosage 

automatique et réduit les risques lors de l'entrée dans des 

zones de production. Lorsque les mains sont introduites 

dans les cylindres, des capteurs déclenchent la 

pulvérisation du désinfectant ou du savon. Ensuite, le 

tourniquet est relâché pour permettre à l'employé de 

poursuivre son chemin. Le HDT doit être installé sur une 

surface plate.

Options et/ou accessoires

En option, le HDT est disponible avec un support (rambarde). 

10

Versions :

HDT-R/L*

Référence (R) : 83201050

Référence: (L) : 83201060

* version droite ou gauche

Avantages

• Réglage aisé du temps de 

relâchement du tourniquet

• Indicateur de niveau 

du produit chimique

• Dosage du produit 

chimique sur le dos et 

la paume des mains

• Blocage ou relâchement 

réglable du tourniquet

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

HDT-L

Produits certifi és HACCP 

International.
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Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Étude de cas
et informations techniques

11

Type HDT-R/L

Largeur / mm 1455

Profondeur / mm 791

Hauteur / mm 1207 (depuis le sol)

Tension / V 230 

Nombre de phases 1

Fréquence / Hz 50

Puissance / kW 0,1

Vidange DN10

Poids / kg 65

Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5

Le HDT-L dans la pratique.
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Distributeur de produits chimiques 
avec contrôle de l'accès HDT-WM

Le HDT-WM est un appareil de distribution / dosage 

automatique et réduit les risques lors de l'entrée dans des 

zones de production. Lorsque les mains sont introduites 

dans les cylindres, des capteurs déclenchent la 

pulvérisation du désinfectant ou du savon. Ensuite, le 

tourniquet est relâché pour permettre à l'employé de 

poursuivre son chemin. Le HDT-WM doit être monté au 

mur et convient pour du désinfectant et du savon.

Options et/ou accessoires

En option, le HDT-WM peut être doté d'un cadre robuste pour montage 

sur le sol. En option, disponible avec un support (rambarde).
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Avantages

• Indicateur de niveau 

du produit chimique

• Dosage du produit 

chimique sur le dos et 

la paume des mains

• Construction et fi nition 

de surface hygiénique

• Dosage du produit 

chimique aisé à régler

Versions :

HDT-WM-R/ L*

Référence (R) : 83201000

Référence: (L) : 83201010

HD-WM

Désinfection des mains

Pas de tourniquet

Référence : 83201020

T-WM-R/L*

Tourniquet

Pas de désinfection des mains

Référence : 83201040

Cadre de montage sur le sol

Convient pour HDT-WM, 

HD-WM et T-WM

Référence : 83201070

* version droite ou gauche

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.

Produits certifi és HACCP 

International.

HDT-WM-R
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Autres concepts
et informations techniques

Le HD-WM (à gauche) et le T-WM-R placé sur le cadre de montage au sol optionnel (à droite).

13

Type HDT-WM-R/L HD-WM T-WM-R/L

Largeur / mm 890 721 890

Profondeur / mm 817 339 339

Hauteur / mm 1229 767 1229

Tension / V 230 230 230

Nombre de phases 1 1 1

Fréquence / Hz 50 50 50

Puissance / kW 0,1 0,1 0,1

Vidange DN10 DN10 DN10

Poids / kg 50 35 45

Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 -

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5 - 0 - 4,5
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Nettoyeur de semelles 
DZW

Grâce à la marche basse, le DZW est ergonomique. Les 

brosses sont humidifi ées et activées automatiquement par 

des capteurs. Par conséquent, la consommation d'énergie 

reste basse La protection contre les projections d'eau de 

nettoyage évite que les alentours du DZW ne soient 

mouillés. 

Options et/ou accessoires

Le DZW est aussi disponible comme modèle intégré et avec double 

support. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de 

produits chimiques.
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* version droite ou gauche

Versions :

DZW-1000-R/L* 

Référence (R) : 83202200 

Référence: (L) : 83202220

DZW-1500-R/L* 

Référence (R) : 83202240

Référence: (L) : 83202260

Avantages

• Temps d'activation 

des brosses réglable

• Dosage de produit chimique 

commandé par capteur

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Protection contre les projections

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique
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Produits certifi és HACCP 

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.

DZW-1000-R
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Étude de cas
et informations techniques

Le DZW-1500-R, intégré en tant qu'élément d'un local hygiénique complet.

15

Type DZW-1000-R/L DZW-1500-R/L

Largeur / mm 890 890

Hauteur / mm 1286 (depuis le sol) 1286 (depuis le sol)

Longueur / mm 2125 2640

Largeur du modèle intégré / mm 948 948

Hauteur du modèle intégré / mm 1020 (depuis le sol) 1020 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 1919 2434

Longueur de brosse / mm 1000 1500

Hauteur de marche / mm 123 123

Tension / V 400 400

Nombre de phases 3 3

Fréquence / Hz 50 50

Puissance / kW 1 1

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40

Poids / kg 185 205

Consommation d'eau des brosses / litres / min 2,4 3,5
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Entrée hygiénique 
avec nettoyeur de semelles DZW-HDT

Le DZW-HDT fait deux choses en même temps : il nettoie 

les semelles et désinfecte les mains. Les brosses rotatives 

sont humidifi ées et activées automatiquement par des 

capteurs. La désinfection des mains est réglée par des 

capteurs. Des buses au-dessus et en dessous de la main 

garantissent une di� usion correcte du désinfectant. Après 

désinfection des mains, le tourniquet est relâché et 

l'utilisateur peut poursuivre son chemin vers le local 

suivant. 

Options et/ou accessoires

Le DZW-HDT est aussi disponible en tant que modèle intégré et peut 

être raccordé à un système d'enregistrement de de temps. En option, 

peut se raccorder à une alimentation centralisée de produits chimiques.
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Versions :

DZW-HDT-500-R/L* 

Référence (R) : 83201980

Référence: (L) : 83201990

DZW-HDT-700-R/L* 

Référence (R) : 83202000

Référence: (L) : 83202020

DZW-HDT-1000-R/L* 

Référence (R) : 83202040

Référence: (L) : 83202060

DZW-HDT-1500-R/L* 

Référence (R) : 83202080

Référence: (L) : 83202100

* version droite ou gauche

Avantages

• Temps d'activation 

des brosses réglable

• Dosage du produit 

chimique sur le dos et 

la paume des mains

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Réglage aisé du temps de 

relâchement du tourniquet

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

DZW-HDT-1000-R
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Produit certifi é HACCP

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Autres concepts
et informations techniques

Le DZW-HDT-500-R, spécialement conçu pour de petits locaux.
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Type DZW-HDT-500-R/L DZW-HDT-700-R/L DZW-HDT-1000-R/L DZW-HDT-1500-R/L

Largeur / mm 901 918 918 918

Hauteur / mm 1846 (depuis le sol) 1513 (depuis le sol) 1513 (depuis le sol) 1513 (depuis le sol)

Longueur / mm 1493 1825 2125 2640

Largeur du modèle intégré / mm 908 948 948 948

Hauteur du modèle intégré / mm 1590 (depuis le sol) 1247 (depuis le sol) 1247 (depuis le sol) 1247 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 973 1745 1919 2434

Longueur de brosse / mm 500 700 1000 1500

Hauteur de marche / mm 123 123 123 123

Tension / V 400 400 400 400

Nombre de phases 3 3 3 3

Fréquence / Hz 50 50 50 50

Puissance / kW 1 1 1 1

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40 DN40 DN40

Poids / kg 175 215 225 260

Consommation d'eau des brosses 1,5 l/m 1,6 l/m 2,4 3,5

Dosage de désinfectant pour les mains 0,03 - 1 sec 0,03 - 1 sec 0,03 - 1 sec 0,03 - 1 sec

Temps de relâchement du tourniquet 0 - 4,5 sec 0 - 4,5 sec 0 - 4,5 sec 0 - 4,5 sec
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Entrée hygiénique 
avec nettoyeur de semelles et de manches DZW-HDT-EDSW

Le DZW-HDT-EDSW est une entrée hygiénique qui nettoie 

les semelles et désinfecte les mains simultanément. Cela 

signifi e que votre personnel passe rapidement et 

e�  cacement le process de nettoyage. L'adoption du 

nettoyeur de manches optionnel fait en sorte que les 

rebords et les manches des bottes sont soigneusement 

nettoyés. Le tourniquet est uniquement relâché après 

utilisation de l'élément de désinfection des mains, où des 

capteurs pilotent la pulvérisation du savon ou du 

désinfectant.

Options et/ou accessoires

Aussi disponible en tant que modèle intégré et/ou avec enregistrement 

du temps. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de 

produits chimiques.
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Versions :

DZW-HDT-EDSW-500-R/L* 

Référence (R) : 83202019

Référence: (L) : 83202017

DZW-HDT-EDSW-500-R

* version droite ou gauche

Avantages

• Temps d'activation des 

brosses réglable

• Dosage du produit 

chimique sur le dos et 

la paume des mains

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Réglage aisé du temps de 

relâchement du tourniquet

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique
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Produits certifi és HACCP 

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Étude de cas
et informations techniques

Le DZW-HDT-EDSW-500-L dans la pratique.
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Type DZW-HDT-EDSW-500-R/L

Largeur / mm 1198

Hauteur / mm 1513 (depuis le sol)

Longueur / mm 2757

Largeur du modèle intégré / mm 908

Hauteur du modèle intégré / mm 1247 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 2207

Longueur de brosse / mm 500

Hauteur de marche / mm 123

Tension / V 400 

Nombre de phases 3

Fréquence / Hz 50

Puissance / kW 2

Raccord d’entrée de l'eau 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40

Poids / kg 175

Consommation d'eau des brosses / litres / min 2,2

Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5
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Désinfection de semelles
DZD

Le DZD désinfecte les semelles au moyen d'un bain de 

désinfection. L'appoint de désinfectant dans le bain est 

automatique. Par conséquent, le système n'est jamais en 

défaut et l'utilisation excessive de désinfectant est évitée. 

Vous pouvez décider vous-même quel désinfectant utiliser. 

La protection contre les projections évite que du 

désinfectant ne tombe à l'extérieur du DZD. Les sols et les 

parois autour du DZD restent propres et secs. Après 

vingt-cinq passages, le bain est renouvelé 

automatiquement. 

Options et/ou accessoires

Le DZD est aussi disponible comme modèle intégré et avec double 

support. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de 

produits chimiques.

20

Versions :

DZD-1000-R/L* 

Référence (R) : 83203100

Référence: (L) : 83203120

DZD-1500-R/L* 

Référence (R) : 83203140

Référence: (L) : 83203160

* version droite ou gauche

DZD-1000-R

Avantages

• Renouvellement automatique 

dubain de désinfectant

• L'intervalle de renouvellement 

du bain de désinfectant est 

aisé à régler

• Construction et fi nition 

de surface hygiénique

• Doté d'une zone de vidange

• Indicateur de niveau 

du produit chimique
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Produits certifi és HACCP 

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Étude de cas
et informations techniques

Le DZD dans la pratique.
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Type DZD-1000-R/L DZD-1500-R/L

Largeur / mm 901 901

Hauteur / mm 1180 (depuis le sol) 1180 (depuis le sol)

Longueur / mm 1820 2335

Largeur du modèle intégré / mm 948 948

Hauteur du modèle intégré / mm 1020 (depuis le sol) 1020 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 1919 2434

Capacité du bain de désinfection / litres 34 37

Hauteur de marche / mm 200 200

Tension / V 230 230

Nombre de phases 1 1

Fréquence / Hz 50 50

Puissance / kW 0,1 0,1

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40

Poids / kg 100 115

Cycles de renouvellement du bain de désinfection 25 passages 25 passages

Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec 6 - 60 6 - 60
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Entrée hygiénique 
avec désinfection de semelles DZD-HDT 

Le DZD-HDT permet de gagner du temps car la désinfection 

des semelles et des mains se fait simultanément. Étant 

donné que le bain est renouvelé automatiquement, 

l'appareil n'est jamais hors fonction et sa consommation de 

produits chimiques est économe. Après désinfection des 

mains, l'employé peut passer au local suivant. Par 

conséquent, vous disposez à tout moment d'un contrôle de 

l'accès. La protection contre les projections évite toute 

éclaboussure de désinfectant. De ce fait, les alentours 

du DZD-HDT restent propres et secs.  

Options et/ou accessoires

Le DZD-HDT est aussi disponible en tant que modèle intégré. 

En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de 

produits chimiques. 

22

Versions :

DZD-HDT-500-R/L* 

Référence (R) : 83203080

Référence: (L) : 83203090

DZD-HDT-1000-R/L* 

Référence (R) : 83203000

Référence: (L) : 83203020

DZD-HDT-1500-R/L* 

Référence (R) : 83203040

Référence: (L) : 83203060

* version droite ou gauche

DZD-HDT-1000-R

Avantages

• Renouvellement automatique 

du bain de désinfectant

• Dosage du produit 

chimique sur le dos et 

la paume des mains

• L'intervalle de renouvellement 

du bain de désinfectant est aisé 

à régler

• Réglage aisé du temps de 

relâchement du tourniquet

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

DZD-HDT-1000-R

Produits certifi és HACCP 

International.
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Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Étude de cas
et informations techniques

Le DZD-HDT-1000-R, intégré et raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques.

23

Type DZD-HDT-500-R/L DZD-HDT-1000-R/L DZD-HDT-1500-R/L

Largeur / mm 906 918 918

Hauteur / mm 1846 (depuis le sol) 1407 (depuis le sol) 1407 (depuis le sol)

Longueur / mm 1195 1820 2335

Largeur du modèle intégré / mm 908 948 948

Hauteur du modèle intégré / mm 1590 (depuis le sol) 1247 (depuis le sol) 1247 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 973 1919 2434

Capacité du bain de désinfection / litres 26 34 37

Hauteur de marche / mm 200 200 200

Tension / V 230 230 230

Nombre de phases 1 1 1

Fréquence / Hz 50 50 50

Puissance / kW 0,5 0,5 0,5

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40 DN40

Poids / kg 130 150 170

Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5

Cycles de renouvellement du bain de désinfection 25 passages 25 passages 25 passages

Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec 6 - 60 6 - 60 6 - 60
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Entrée hygiénique 
SANICARE avec nettoyage de semelles 

Avec ce SANICARE, vous vous trouvez sur les brosses de 

nettoyage tout en désinfectant simultanément vos mains. 

Les brosses rotatives sont humidifi ées et activées 

automatiquement par des capteurs. En option, vous pouvez 

sécher vos mains avec du papier et ensuite les désinfecter 

dans les cylindres de désinfection. La dernière étape est le 

relâchement du tourniquet. Tout en un et e�  cace. 

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE peut être doté d'un distributeur de papier, d'une 

corbeille à papier et d'un enregistrement du temps. En option, 

disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé à 

une alimentation centralisée de produits chimiques.

24

Versions :

SANICARE-500-B-R/L* 

Référence (R) : 83203940

Référence: (L) : 83203920

SANICARE-1000-B-R/L* 

Référence (R) : 83204000

Référence: (L) : 83204020

SANICARE-1500-B-R/L* 

Référence (R) : 83204040

Référence: (L) : 83204060

* version droite ou gauche

SANICARE-1000-B-R avec 

distributeur et corbeille à 

papier en option

Avantages

• Temps d'activation 

des brosses réglable

• Dosage du produit 

chimique sur le dos et 

la paume des mains

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Réglage aisé du temps de 

relâchement du tourniquet

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique
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Produits certifi és HACCP 

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Étude de cas
et informations techniques

Ce SANICARE-500-B-R avec distributeur de papier et corbeille à papier en option est idéal pour les petits locaux.

25

Type SANICARE-500-B-R/L SANICARE-1000-B-R/L SANICARE-1500-B-R/L

Largeur / mm 918 918 918

Hauteur / mm 1513 (depuis le sol) 1640 (depuis le sol) 1640 (depuis le sol)

Longueur / mm 1825 2125 2640

Largeur du modèle intégré / mm 908 948 948

Hauteur du modèle intégré / mm 1237 (depuis le sol) 1364 (depuis le sol) 1364 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 973 1919 2434

Longueur de brosse / mm 500 1000 1500

Hauteur de marche / mm 123 123 123

Tension / V 400 400 400

Nombre de phases 3 3 3

Fréquence / Hz 50 50 50

Puissance / kW 1 1 1

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40 DN40

Poids / kg 225 240 275

Consommation d'eau des brosses 1,5 l/m 2,4 l/m 3,5 l/m

Consommation d'eau pour le lavage des mains 2 - 3 l/m 2 - 3 l/m 2 - 3 l/m

Dosage de désinfectant pour les mains 0,03 - 1 sec 0,03 - 1 sec 0,03 - 1 sec

Dosage du savon 0,03 - 1 sec 0,03 - 1 sec 0,03 - 1 sec

Temps de relâchement du tourniquet 0 - 4,5 sec 0 - 4,5 sec 0 - 4,5 sec
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Entrée hygiénique 
SANICARE avec désinfection de semelles  

Avec cette version du SANICARE, vous vous trouvez dans le 

bain de désinfection tout en vous lavant les mains. Le bain 

est renouvelé automatiquement, ce qui permet une 

utilisation continue du SANICARE. En option, vous pouvez 

sécher vos mains avec du papier. La pulvérisation du 

désinfectant dans les cylindres de désinfection (des mains) 

est automatique. Par conséquent, ce SANICARE est 

économe au niveau des produits chimiques. Le tourniquet 

est relâché uniquement après la désinfection des mains. 

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE peut être doté d'un distributeur de papier, d'une 

corbeille à papier et d'un enregistrement du temps. En option, 

disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé à 

une alimentation centralisée de produits chimiques.

26

Versions :

SANICARE-1000-D-R/L* 

Référence (R) : 83204100

Référence: (L) : 83204120

SANICARE-1500-D-R/L* 

Référence (R) : 83204140

Référence: (L) : 83204160

* version droite ou gauche

Avantages

• Renouvellement automatique 

du bain de désinfection et 

temps de renouvellement aisés 

à régler

• Dosage du produit 

chimique sur le dos et 

la paume des mains

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

• Doté d'une zone de vidange
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Produit certifi é HACCP 

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.

SANICARE-1000-D-R avec 

distributeur de papier et 

corbeille à papier en option
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Étude de cas
et informations techniques

Le SANICARE-1000-D-R dans la pratique.
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Type SANICARE-1000-D-R/L SANICARE-1500-D-R/L

Largeur / mm 918 918

Hauteur / mm 1524 (depuis le sol) 1524 (depuis le sol)

Longueur / mm 1938 2335

Largeur du modèle intégré / mm 948 948

Hauteur du modèle intégré / mm 1364 (depuis le sol) 1364 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 1919 2434

Capacité du bain de désinfection / litres 34 37

Hauteur de marche / mm 200 200

Tension / V 230 230

Nombre de phases 1 1

Fréquence / Hz 50 50

Puissance / kW 0,5 0,5

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40

Poids / kg 160 220

Cycle de renouvellement du bain de désinfection 25 passages 25 passages

Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec 6 - 60 6 - 60

Consommation d'eau pour le lavage des mains / litres / min 2 - 3 2 - 3

Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosage du savon / sec 0,03 - 1 0,03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5
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Entrée hygiénique 
SANICARE-DYSON avec nettoyage de semelles

Le SANICARE-DYSON est l'unité la plus complète pour 

garantir un processus de travail hygiénique. L'utilisation de 

capteurs permet d'éviter une consommation excessive de 

produits chimiques et d'énergie. Vos semelles sont 

nettoyées pendant que vous vous lavez les mains. Ensuite, 

le Dyson Airblade™ fait en sorte que les mains sont sèches 

avant de les introduire dans les cylindres de désinfection. 

Le tourniquet est relâché uniquement après l'utilisation

du désinfectant pour les mains. 

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE-DYSON peut être doté d'un enregistrement du temps, 

En option, disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé 

à une alimentation centralisée de produits chimiques. Capot disponible 

pour Dyson Airbladetm : pour la protection durant les opérations de 

nettoyage.
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Versions :

SANICARE-DYSON-500-B-R/L*

Référence (R) : 83204540

Référence: (L) : 83204560

SANICARE-DYSON-1000-B-R/L*

Référence (R) : 83204500

Référence: (L) : 83204520

SANICARE-DYSON-1500-B-R/L*

Référence (R) : 83204200

Référence: (L) : 83204220

* version droite ou gauche

SANICARE-DYSON-1500-B-R

Avantages

• Temps d'activation des 

brosses réglable

• Dosage du produit 

chimique sur le dos et 

la paume des mains

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Réglage aisé du temps de 

relâchement du tourniquet

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique
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Produit certifi é HACCP

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Étude de cas
et informations techniques

Le SANICARE-DYSON-500-B-R, spécialement conçu pour les petits locaux.

29

Type SANICARE-DYSON

500-B-R/L

SANICARE-DYSON

1000-B-R/L

SANICARE-DYSON

1500-B-R/L
Largeur / mm 1113 1113 918

Hauteur / mm 1513 (depuis le sol) 1630 (depuis le sol) 1630 (depuis le sol)

Longueur / mm 1825 2125 2640

Largeur du modèle intégré / mm 1113 1113 948

Hauteur du modèle intégré / mm 1237 (depuis le sol) 1364 (depuis le sol) 1325 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 973 1919 2065

Longueur de brosse / mm 500 1000 1500

Hauteur de marche / mm 123 123 123

Tension / V 400 400 400 

Nombre de phases 3 3 3

Fréquence / Hz 50 50 50

Puissance / kW 2,6 2,6 2,6

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40 DN40

Poids / kg 235 250 300

Consommation d'eau des brosses / litres / min 1,5 2,4 3,5

Consommation d'eau pour le lavage des mains / litres / min 2 - 3 2 - 3 2 - 3

Dosage du désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosage du savon / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5
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Entrée hygiénique 
SANICARE-DYSON avec désinfection de semelles

Le SANICARE-DYSON est l'unité la plus complète pour 

garantir un processus de travail hygiénique. L'utilisation de 

capteurs permet d'éviter une consommation excessive de 

produits chimiques et d'énergie. Les semelles sont 

nettoyées pendant que vous vous lavez les mains. Ensuite, 

le Dyson Airblade™ fait en sorte que vos mains sont sèches 

avant de les introduire dans les cylindres de désinfection. 

Le tourniquet est relâché uniquement après l'utilisation

du désinfectant pour les mains. 

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE-DYSON peut être doté d'un enregistrement du temps, 

En option, disponible en tant que modèle intégré et peut être raccordé 

à une alimentation centralisée de produits chimiques. Capot disponible 

pour Dyson Airbladetm : pour protection durant les opérations de 

nettoyage.

30

Versions :

SANICARE-DYSON-500-D-R/L*

Référence (R) : 83204570

Référence: (L) : 83204580

SANICARE-DYSON-1000-D-R/L*

Référence (R) : 83204590

Référence: (L) : 83204600

SANICARE-DYSON-1500-D-R/L*

Référence (R) : 83204300

Référence: (L) : 83204320

* version droite ou gauche

SANICARE-DYSON-1500-B-R

Avantages

• Renouvellement automatique 

du bain dedésinfection et temps 

de renouvellement aisés à régler

• Dosage du produit chimique sur 

le dos et la paume des mains

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

• Doté d'une zone de vidange

Produit certifi é HACCP

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Étude de cas
et informations techniques
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Type SANICARE-DYSON 

500-D-R/L

SANICARE-DYSON 

1000-D-R/L

SANICARE-DYSON 

1500-D-R/L
Largeur / mm 1113 1113 918

Hauteur / mm 1407 (depuis le sol) 1524 (depuis le sol) 1524 (depuis le sol)

Longueur / mm 1608 1938 2558

Largeur du modèle intégré / mm 1113 1113 948

Hauteur du modèle intégré / mm 1247 (depuis le sol) 1364 (depuis le sol) 1325 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 1619 1919 1710

Capacité du bain de désinfection / litres 28 34  37

Hauteur de marche / mm 200 200 123

Tension / V 400 400 230

Nombre de phases 3 3 1

Fréquence / Hz 50 50 50

Puissance / kW 2,1 2,1 2,1

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40 DN40

Poids / kg 150 175 220

Cycle de renouvellement du bain de désinfection 25 passages 25 passages 25 passages

Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec 6 - 60 6 - 60 6 - 60

Consommation d'eau pour le lavage des mains / litres / 

min

2 - 3 2 - 3 2 - 3

Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosage du savon / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5

Le SANICARE-DYSON-1500-D-R dans la pratique.
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The SANICARE-TAP is the most complete unit for a hygienic 

work process. Thanks to the sensors, there is no superfl uous 

use of chemicals and/or time. While the soap is dispensed, 

soles are cleaned. After this, the Dyson Airblade TAP™ 

ensures that the hands are washed and dried before they 

are placed in the hand disinfection cylinders. The turnstile 

is released only after the hand disinfection is completed. 

A mixing valve enables you to confi gure the desired water 

temperature.

Options et/ou accessoires

Ce SANICARE peut être doté d’un enregistrement du temps. 

En option, disponible en tant que modèle intégré et peut être 

raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques.

Versions:

SANICARE-TAP-1500-B-R/L*

Référence (R): 83204800

Référence (L): 83204900

* version droite ou gauche

SANICARE-TAP-1500-B-R

32

Entrée hygiénique 
SANICARE-TAP avec nettoyage de semelles

Avantages

• Temps d'activation des 

brosses réglable

• Dosage du produit 

chimique sur le dos et 

la paume des mains

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Réglage aisé du temps de 

relâchement du tourniquet

• Lavage et séchage des mains 

sans commande manuelle
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Produit certifi é HACCP

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Le SANICARE-TAP-1500-B-R dans la pratique..

Type SANICARE-TAP-1500-B-R/L

Largeur / mm 1113

Hauteur / mm 1524 (depuis le sol)

Longueur / mm 2640

Largeur du modèle intégré / mm 1113

Hauteur du modèle intégré / mm 1364 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 2065

Longueur de brosse / mm 1500

Hauteur de marche / mm 123

Tension / V 400 

Nombre de phases 3

Fréquence / Hz 50

Puissance / kW 2.6

Raccord d’entrée de l'eau 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40

Poids / kg 300

Consommation d'eau des brosses / litres / min 3.5

Consommation d'eau pour le lavage des mains / litres / min 2 - 3

Dosage du désinfectant pour les mains / sec 0.03 - 1

Dosage du savon / sec 0.03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4.5

Étude de cas
et informations techniques
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Entrée hygiénique 
COMBI avec nettoyage et désinfection des semelles 

Ce COMBI fait o�  ce d'entrée et de sortie contrôlées. Lors 

de l'entrée, les semelles et les mains sont désinfectées. 

Lors de la sortie, les semelles sont nettoyées et ensuite, 

en option, les mains sont désinfectées. Un passage sûr est 

toujours assuré par le tourniquet. Il est possible de 

raccorder le COMBI à une alimentation centralisée de 

produits chimiques, afi n d'éviter que des personnes ne 

doivent transporter des produits chimiques dans le 

bâtiment. 

Options et/ou accessoires

Disponible avec enregistrement de temps et en tant que modèle 

intégré. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée 

de produits chimiques. 

34

Versions :

COMBI-BD-D-1500-R/L* 

Référence (R) : 83205000

Référence: (L) : 83205020

COMBI-BD-DD-1500-R/L* 

Référence (R) : 83205100

Référence: (L) : 83205120

* version droite ou gauche

COMBI-BD-DD-1500-R

Avantages

• Renouvellement automatique du 

bain de désinfection, temps de 

renouvellement aisé à régler

• Temps d'activation des 

brosses réglable

• Dosage du produit chimique sur 

le dos et la paume des mains

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Protection contre les projections

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

Produit certifi é HACCP 

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Étude de cas
et informations techniques

Le COMBI-BD-D-1500-L, intégré, avec en option l'enregistrement de temps et un porte-documents.

35

Type COMBI-BD-D(D)-1500-B-R/L

Largeur / mm 1640

Hauteur / mm 1558 (depuis le sol)

Longueur / mm 2640

Largeur du modèle intégré / mm 1658

Hauteur du modèle intégré / mm 1252 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 2760

Capacité du bain de désinfection / litres 37

Longueur de brosse / mm 1500

Hauteur de marche / mm 123

Tension / V 400 

Nombre de phases 3

Fréquence / Hz 50

Puissance / kW 1,5

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 

Raccord de sortie de l'eau DN40

Poids / kg 390

Cycle de renouvellement du bain de désinfection 25 passages

Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec 6 - 60

Consommation d'eau des brosses / litres / min 3,5

Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5
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Entrée hygiénique 
COMBI avec nettoyage de semelles

Ce COMBI est idéal pour traiter un grand nombre de 

personnes sur base quotidienne. Votre personnel passe 

rapidement et hygiéniquement par le COMBI. Cette entrée 

hygiénique peut être utilisée soit comme double entrée 

soit comme double sortie. De plus, il est possible de 

raccorder le COMBI à une alimentation centralisée de 

produits chimiques, afi n d'éviter que des personnes ne 

doivent transporter des jerrycans dans le bâtiment. 

Options et/ou accessoires

Aussi disponible avec enregistrement de temps et en tant que modèle 

intégré. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de 

produits chimiques. 

36

Versions :

COMBI-BB-D-1500-R/L* 

Référence (R) : 83205200

Référence: (L) : 83205220

COMBI-BB-DD-1500**

Référence : 83205300

* version droite ou gauche

COMBI-BB-DD-1500

Avantages

• Temps d'activation des 

brosses réglable

• Dosage du produit chimique sur 

le dos et la paume des mains

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Protection contre les projections

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

Produits certifi és HACCP 

International.

** double entrée/sortie

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Étude de cas
et informations techniques

Le COMBI-BB-DD-1500, intégré et raccordé à une alimentation centralisée de produits chimiques.

37

Type COMBI-BB-D(D)-1500-(R/L)

Largeur / mm 1640

Hauteur / mm 1558 (depuis le sol)

Longueur / mm 2640

Largeur du modèle intégré / mm 1658

Hauteur du modèle intégré / mm 1252 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 2760

Longueur de brosse / mm 1500

Hauteur de marche / mm 123

Tension / V 400 

Nombre de phases 3

Fréquence / Hz 50

Puissance / kW 2

Raccord d’entrée de l'eau 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40

Poids / kg 430

Consommation d'eau des brosses / litres / min 3,5

Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5
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Entrée hygiénique 
SANICARE-DYSON-COMBI avec nettoyage et désinfection des semelles

Le SANICARE-DYSON-COMBI est l'unité la plus complète pour 

garantir un processus de travail hygiénique. L'utilisation 

de capteurs permet d'éviter une consommation excessive 

de produits chimiques et d'énergie. Cette installation fait 

o�  ce d'entrée et de sortie contrôlées. Lors de l'entrée, vos 

semelles sont désinfectées, vos mains sont lavées, séchées 

et désinfectées. Le tourniquet est relâché uniquement 

après l'utilisation du désinfectant pour les mains. Lors de la 

sortie, les semelles sont nettoyées. 

Options et/ou accessoires

Aussi disponible avec enregistrement de temps et en tant que modèle 

intégré. En option, peut se raccorder à une alimentation centralisée de 

produits chimiques. 

38

Versions :

SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L* 

Référence (R) : 83204400

Référence: (L) : 83204410

* version droite ou gauche

SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

Avantages

• Renouvellement automatique du 

bain de désinfection et temps de 

renouvellement aisés à régler

• Temps d'activation des 

brosses réglable

• Dosage de produit 

chimique commandé par capteur

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Protection contre les projections

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

produits chimiques. 

Produits certifi és HACCP 

International.
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Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Entrée hygiénique 
SANICARE-DYSON-COMBI avec nettoyage et désinfection des semelles

Étude de cas
et informations techniques

Le SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-L dans la pratique.

39

Type SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L

Largeur / mm 1651

Hauteur / mm 1640 (depuis le sol)

Longueur / mm 2640

Largeur du modèle intégré / mm 1658

Hauteur du modèle intégré / mm 1331 (depuis le sol)

Longueur du modèle intégré / mm 2138

Capacité du bain de désinfection / litres 37

Longueur de brosse / mm 1500

Hauteur de marche / mm 123

Tension / V 400 

Nombre de phases 3

Fréquence / Hz 50

Puissance / kW 2,7

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” (2x)

Raccord de sortie de l'eau DN40

Poids / kg 460

Cycle de renouvellement du bain de désinfection 25 passages

Durée du renouvellement du bain de désinfection / sec 6 - 60

Consommation d'eau des brosses / litres / min 3,5

Dosage de désinfectant pour les mains / sec 0,03 - 1

Temps de relâchement du tourniquet / sec 0 - 4,5
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Nettoyeurs de semelles et de manches  
EDLW / EDSW / DZSW

Lors de l'entrée dans l'unité, des capteurs activent la 

rotation automatique des brosses et vos semelles et 

manches sont nettoyées. Le principe de “traversée” 

garantit un nettoyage e�  cace au niveau du temps, 

tandis que votre hygiène reste parfaitement assurée dans 

la zone suivante grâce au nettoyage combiné des semelles 

et des manches. Si vous souhaitez nettoyer uniquement les 

manches, l'EDSW est l'unité idéale. Les installations sont 

dotées d'une marche basse et sont aisées à utiliser. 

Options et/ou accessoires

Aussi disponible en tant que modèle intégré. 

40

Versions :

EDLW

Nettoyage de semelles 

et de manches

Référence : 83206000

EDSW

Nettoyage de manches

Référence : 83206005

DZSW

Nettoyage de semelles 

et de manches

Référence :  83202290

EDLW, nettoyage de semelle et de manches

Avantages

• Dosage de produits 

chimiques réglable

• 4 ans de garantie sur les brosses

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Activation automatique

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

• Capacité utilisateurs élevée

Produits certifi és HACCP 

International.

Plusieurs points de consigne 

de ces produits sont 

réglables.
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Autres concepts
et informations techniques

EDSW : nettoyage des manches

41

Type EDLW EDSW DZSW

Largeur / mm 939 890 890

Profondeur / mm 1286 1286 2225

Hauteur / mm 1645 (depuis le sol) 1835 (depuis le sol) 1300 (depuis le sol)

Hauteur de marche / mm 123 123 123

Sécurité IP 65 IP 65 IP 65

Tension / V 400 400 400

Nombre de phases 3 3 3

Fréquence / Hz 50 50 50

Puissance / kW 0,75 0,75 1,2

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40 DN40

Poids / kg 180 160 265

DZSW, nettoyage de semelle et de manches
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Nettoyeurs de semelles et de manches 
EZW / ELZW / EZSW

En plaçant les semelles des chaussures sur la brosse et 

en tenant simultanément la poignée, vos chaussures sont 

nettoyées rapidement et e�  cacement. Les brosses sont 

activées par le biais d'un capteur sur la poignée. Les unités 

sont compactes et donc idéales pour de petits locaux.

Versions :

EZW

nettoyage de semelles

Référence : 83206020

ELZW

Nettoyage de semelles 

et de manches

Référence : 83206010

EZSW

nettoyage de semelles 

et de manches

Référence : 83206050

EZW, nettoyeur de semelles

Avantages

• Dosage de produits 

chimiques réglable

• 4 ans de garantie sur les brosses

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Utilisation aisée

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

Les brosses de nettoyage 

sont d'excellente qualité 

et sont assorties d'une 

garantie de 4 ans !

Produits certifi és HACCP 

International.

42
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Autres concepts
et informations techniques

ELZW, nettoyage de semelle et manuel de manches

Type EZW ELZW EZSW

Largeur / mm 507 507 603

Profondeur / mm 545 545 623

Hauteur / mm 898 898 1062

Sécurité IP 65 IP 65 IP 65

Tension / V 230 230 400

Nombre de phases 1 1 3

Fréquence / Hz 50 50 50

Puissance / kW 0,37 0,37 1

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN40 DN40 DN40

Poids / kg 30 32 123

EZSW, nettoyage de semelle et de manches

43
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Nettoyeur de semelles et de rebords des chaussures 
EZR

Lorsque vous placez les semelles des chaussures sur la 

brosse et tenez simultanément la poignée, vos chaussures 

sont nettoyées rapidement et e�  cacement. Les brosses 

sont activées par le biais d'un bouton sur la poignée. Étant 

donné que l'EZR nettoie aussi les côtés de vos chaussures, 

une hygiène maximale est garantie. L'EZR est compact et 

convient pour de petits locaux.

44

Versions :

EZR, modèle au sol. 

Référence : 83206030

EZR, modèle mural 

Référence : 83206040

EZR, modèle au sol

Avantages

• Dosage de produits 

chimiques réglable

• 4 ans de garantie sur les brosses

• Les brosses se déposent 

sans outils

• Utilisation aisée

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

Les brosses de nettoyage 

sont  d'excellente qualité 

et assorties d'une garantie 

de 4 ans !

Produit certifi é HACCP 

International.

EZR, modèle au sol
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Étude de cas
et informations techniques

L'EZR, modèle au sol.

45

Type EZR, modèle au sol EZR, modèle mural

Largeur / mm 471 471

Profondeur / mm 408 245

Hauteur / mm 920 (depuis le sol) 830 

Tension / V 230 230 

Nombre de phases 1 1

Fréquence / Hz 50-60 50-60

Puissance / kW 0,2 0,2

Raccord d’entrée de l'eau 3/4” 3/4”

Raccord de sortie de l'eau DN 40 mm DN 40 mm

Poids / kg 30 28
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Lavabo  
EWG-1

Le lavabo simple constitue une solution parfaite pour 

l'hygiène personnelle. Le lavabo est ergonomique, tandis 

que le pilotage par capteur vous permet de réduire le risque 

d'infection. Le lavabo et le robinet sont fabriqués 

totalement en acier inoxydable et le lavabo piloté par 

capteur est doté en standard d'un système de prévention 

contre la légionellose. Pour éviter les odeurs désagréables, 

un piège à odeurs est monté dans la vidange. Il s'agit d'un 

élément standard.

Options et/ou accessoires

Le lavabo simple est disponible avec commande au genou, un piédestal 

en acier inoxydable, un distributeur de savon, un distributeur de papier 

et une corbeille à papier.

46

Versions :

EWG-1S 

Piloté par capteur 

Prévention contre 

la légionellose

Référence : 83207015

EWG-1K

Commande au genou

Référence : 83207115

EWG-1S-Deluxe 

Piloté par capteur 

Prévention contre 

la légionellose

Référence : 83207010

EWG-1K-Deluxe

Commande au genou

Référence : 83207110 

Lavabo EWG-1S

Avantages

• Activation automatique

• Assez d'espace pour laver les 

mains et les avant-bras

• Système de prévention contre 

la légionellose (lavabos pilotés 

par capteur)

• L'eau ne reste pas dans les coins

• Jet d'eau total grâce au 

mousseur aérateur

• Piège à odeurs

• La commande au genou ne 

nécessite aucun branchement de 

courant

Lavabo EWG-1S-Deluxe

A 
U
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 O

 M
 A

 T I C
  L E G I O N E L L A  P R E V E N T I O N

Nos lavabos commandés 

par capteur sont dotés 

d'une prévention contre la 

légionellose.

Produits certifi és HACCP 

International.
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Étude de cas
et informations techniques

Lavabo EWG-1S, le robinet est aussi fabriqué entièrement en acier inoxydable.

47

Type EWG-1S EWG-1K EWG-1S-Deluxe EWG-1K-Deluxe

Largeur / mm 503 503 430 430

Profondeur / mm 461 461 453 453

Hauteur / mm 813 813 762 762

Sécurité IP 65 - IP 65 -

Branchement électrique 230V / 50Hz - 230V / 50Hz -

Puissance / kW 0,1 - 0,1 -

Tension 24V - 24V -

Raccord d'eau chaude 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Raccord d'eau froide 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Raccord de sortie de l'eau DN32 DN32 DN32 DN32
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Lavabos 
EWG-2 à EWG-6

Nos lavabos EWG-2 à EWG-6 sont de conception ergonomique. 

Le pilotage par capteur permet d'obtenir un niveau maximal 

d'hygiène. Les lavabos et les robinets sont fabriqués 

entièrement en acier inoxydable. Les lavabos pilotés par 

capteur sont dotés en standard d'un système de prévention 

contre la légionellose. Pour éviter les odeurs désagréables, 

un piège à odeurs est monté dans la vidange. Les lavabos 

sont disponibles avec une cuvette (standard) ou avec des 

cuvettes distinctes (Deluxe).

Options et/ou accessoires

En option, les lavabos peuvent être dotés d'une commande au genou, 

d'un piédestal en acier inoxydable, de distributeurs de savon, d'un 

distributeur de papier et d'une corbeille à papier.     

48

Versions :

EWG-2S à EWG-6S

Version standard

Piloté par capteur

EWG-2K à EWG-6K

Version standard

Commande au genou

EWG-2S-Deluxe à EWG-6S-Deluxe

Version Deluxe

Piloté par capteur

EWG-2K-Deluxe à EWG-6K-Deluxe 

Version Deluxe

Commande au genou

Lavabo EWG-3S, avec distributeurs de savon en option

Avantages

• Activation automatique

• Assez d'espace pour laver 

les mains et les avant-bras

• Système de prévention contre la 

légionellose (lavabos pilotés par 

capteur)

• L'eau ne reste pas dans les coins

• Jet d'eau total grâce au 

mousseur aérateur

• Piège à odeurs

• La commande au genou ne 

nécessite aucun branchement de 

courant
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  L E G I O N E L L A  P R E V E N T I O N

Produits certifi és HACCP 

International.

Nos lavabos commandés 

par capteur sont dotés 

d'une prévention contre la 

légionellose.
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Étude de cas
et informations techniques

Lavabo EWG-4S - version standard, avec distributeurs de savon en option. 

49

Versions :

EWG-2S à EWG-6S

Version standard

Piloté par capteur

EWG-2K à EWG-6K

Version standard

Commande au genou

EWG-2S-Deluxe à EWG-6S-Deluxe

Version Deluxe

Piloté par capteur

EWG-2K-Deluxe à EWG-6K-Deluxe 

Version Deluxe

Commande au genou

Type (piloté par capteur) EWG-2S EWG-3S EWG-4S EWG-5S EWG-6S

Référence 83207020 83207030 83207040 83207050 83207060

Largeur / mm 975 1475 1975 2475 2975

Profondeur / mm 546 546 546 546 546

Hauteur / mm 760 760 760 760 760

Sécurité IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Nombre de places 2 3 4 5 6

Branchement électrique 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Tension 24V 24V 24V 24V 24V

Raccord d'eau chaude / froide 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Raccord de sortie de l'eau DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Type (commande au genou) EWG-2K EWG-3K EWG-4K EWG-5K EWG-6K

Référence 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Largeur / mm 975 1475 1975 2475 2975

Profondeur / mm 546 546 546 546 546

Hauteur / mm 760 760 760 760 760

Nombre de places 2 3 4 5 6

Raccord d'eau chaude / froide 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Raccord de sortie de l'eau DN32 DN32 DN32 DN32 DN32
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Lavabos doubles
EWG-2-D à EWG-6-D

Les lavabos doubles conviennent pour traiter un grand 

nombre de personnes, ce qui permet d'éviter des temps 

d'attente. Les lavabos doubles sont fabriqués entièrement 

en acier inoxydable. Les versions pilotées par capteur sont 

dotées en standard d'un système de prévention contre la 

légionellose. Pour éviter les odeurs désagréables, un piège 

à odeurs est monté dans la vidange. Il s'agit d'un élément 

standard.

Options et/ou accessoires

En option, les lavabos doubles sont  disponibles avec commande au 

genou, des distributeurs de savon, un distributeur de papier et une 

corbeille à papier. 

50

Versions :

EWG-2S-D à EWG-6S-D

Piloté par capteur

EWG-2K-D à EWG- 6K-D

Commande au genou

Lavabo EWG-3S-D

Avantages

• Activation automatique

• Assez d'espace pour laver les 

mains et les avant-bras

• Système de prévention contre la 

légionellose (lavabos pilotés par 

capteur)

• L'eau ne reste pas dans les coins

• Jet d'eau total grâce au 

mousseur aérateur

• Piège à odeurs

• La commande au genou ne nécessite 

aucun branchement de courant
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 T I C
  L E G I O N E L L A  P R E V E N T I O N

Produits certifi és HACCP 

International.

Nos lavabos commandés 

par capteur sont dotés 

d'une prévention contre la 

légionellose.
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Étude de cas
et informations techniques

Lavabo EWG-4S-D, avec distributeur de savon en option

51

Type (piloté par capteur) EWG-2S-D EWG-3S-D EWG-4S-D EWG-5S-D EWG-6S-D

Référence 83207220 83207230 83207240 83207250 83207260

Largeur / mm 975 1475 1975 2475 2975

Profondeur / mm 1179 1179 1179 1179 1179

Hauteur / mm 1342 1342 1342 1342 1342

Sécurité IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Nombre de places 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Branchement électrique 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Tension 24V 24V 24V 24V 24V

Raccord d'eau chaude / froide 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Raccord de sortie de l'eau DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Type (commande au genou) EWG-2K-D EWG-3K-D EWG-4K-D EWG-5K-D EWG-6K-D

Référence 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Largeur / mm 975 1475 1975 2475 2975

Profondeur / mm 1179 1179 1179 1179 1179

Hauteur / mm 1342 1342 1342 1342 1342

Nombre de places 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Raccord d'eau chaude / froide 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Raccord de sortie de l'eau DN32 DN32 DN32 DN32 DN32
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Lavabos avec sèche-mains
EWG-1S-TAP à EWG-6S-TAP

L'EWG-TAP est de conception ergonomique. Un 

fonctionnement sans commande manuelle permet 

d'obtenir un niveau maximal d'hygiène. Après avoir lavé 

vos mains, le sèche-mains Dyson Airblade Tap intégré 

produit un puissant fl ux d'air pour le séchage. Un mitigeur 

permet de régler la température de l'eau souhaitée. 

L'installation complète est fabriquée en acier inoxydable 

en fi nition hygiénique. La livraison standard comprend le

piédestal avec volet d'inspection.

52

Versions :

EWG-1S-TAP à EWG-6S-TAP

Lavabo EWG-2S-TAP

Avantages

• Le pilotage par capteur 

permet des économies d'eau

• Le sèche-mains intégré 

permet une économie d'espace

• Lavage et séchage des mains 

sans commande manuelle

• Pas d'eau sur le sol

• Y compris siphon

• Temps de séchage de 

12 secondes

Produits certifi és HACCP 

International.

Lavabo EWG-2S-TAP
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Étude de cas
et informations techniques

Lavabo EWG-2S-TAP, lavez et séchez vos mains avec le sèche-mains Dyson Airblade Tap intégré.

53

Type (piloté par capteur) EWG-1S- 

TAP

EWG-2S- 

TAP

EWG-3S- 

TAP

EWG-4S- 

TAP

EWG-5S- 

TAP

EWG-6S- 

TAP

Référence 83207410 83207420 83207430 83207440 83207450 83207460

Largeur / mm 503 1003 1503 2003 2503 3003

Profondeur / mm 615 615 615 615 615 615

Hauteur / mm 1290 1290 1290 1290 1290 1290

Sécurité IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35

Nombre de places 1 2 3 4 5 6

Branchement électrique 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Puissance / kW 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,6

Raccord d'eau chaude / froide 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
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Fournitures et accessoires

54

Porte-sac à déchets, sur pied

Pour les sacs-poubelles de 120 litres

Diamètre :  530 mm

Hauteur :  950 mm

Profondeur :  650 mm

Référence : 78001303
Également disponible en modèle mural

Corbeille à déchets

Avec couvercle oscillant pratique.

Largeur   410 mm 

Profondeur  310 mm 

Hauteur   750 mm

Référence : 78002355

Corbeille à papier, modèle fermé

Capacité de 40 litres

Largeur   350 mm

Profondeur  250 mm

Hauteur   450 mm

Référence :  78001307

Distributeur de papier

Convient pour 600 feuilles 

de papier plié.

Largeur   270 mm 

Profondeur  135 mm 

Hauteur   350 mm

Référence :  78002015

Distributeur de papier

Convient pour les rouleaux de 

papier (ø200 mm).

Largeur   278 mm 

Profondeur  250 mm 

Hauteur   408 mm

Référence :  78001301

Corbeille à papier

Capacité de 35 litres

Largeur :  350 mm 

Profondeur : 250 mm 

Hauteur : 400 mm

Référence :  78001325
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Fournitures et accessoires
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Distributeur de savon en 

plastique 

Capacité 900 ml.

Largeur   115 mm 

Profondeur  115 mm 

Hauteur   250 mm

Référence :  78001220

Distributeur de savon en 

acier inoxydable

Capacité 1000 ml.

Largeur  92 mm 

Profondeur  80 mm 

Hauteur  335 mm

Référence : 78001201 

Distributeur de savon à

infrarouge

Capacité 900 ml.

Largeur   110 mm

Profondeur  110 mm

Hauteur   265 mm

Référence : 78001230

Piédestal

Standard.

Largeur   425 mm 

Profondeur  370 mm 

Hauteur   670 mm

Référence :  83207000

Pupitre

Modèle au sol ou mural.

Largeur  600 mm

Profondeur  500 mm 

Hauteur  300 mm

Référence : 78001308 

Piédestal

Deluxe (avec volet d'inspection).

Largeur   425 mm

Profondeur  370 mm

Hauteur   670 mm

Référence : 83207005

Dosage automatique Dosage manuel

Modèle mural

Dosage manuel
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Fournitures et accessoires
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Distributeur universel

Capacité de 20 litres

Largeur   280 mm 

Profonde ur  280 mm 

Hauteur   280 mm

Référence : 78001295

Distributeur de produits à 

usage unique

Capacité de 7,5 litres

Largeur   140 mm 

Profonde ur  135 mm 

Hauteur   400 mm

Référence : 78002003

Distributeur de produits à 

usage unique

Capacité de 15 litres

Largeur   280 mm

Profondeur  135 mm

Hauteur   400 mm

Référence :  78002005

Distributeur de gants

Convient pour 3 boîtes.

Largeur   250 mm 

Profondeur  100 mm 

Hauteur   400 mm

Référence :  78001296

Distributeur de tablier

Convient pour le récurage des 

tabliers.

Largeur   530 mm 

Profondeur  70 mm 

Hauteur   200 mm

Référence :  78002294

Distributeur de gants

Convient pour 4 boîtes.

Largeur   530 mm 

Profondeur  100 mm 

Hauteur   300 mm

Référence : 78001297
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Sèche-mains  
Dyson Airblade™

Le sèche-mains le plus rapide et le plus hygiénique est le Dyson 

AirbladeTM. Ce sèche-mains fi ltre l'air avant qu'il n'atteigne les 

mains. En à peine 10 secondes, l'eau est enlevée de vos mains par 

une ‘lame d'air’. De plus, le sèche-mains Airblade™ est moins cher 

que des modèles à air chaud conventionnels. Le Dyson Airblade™ 

consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins. Le corps est disponible 

en aluminium ou en plastique. Le fi ltre HEPA H12 permet au Dyson 

Airblade™ de piéger jusqu'à 99,9% des bactéries présentes.

Options et/ou accessoires

Capot pour le Dyson Airbladetm; 

pour protection durant les opérations de nettoyage.

Dyson Airbladetm 

plastique blanc

Piège 99,9% des bactéries 

Régime du moteur : 88.000 tr/min

Référence : 78002007

Dyson Airbladetm 

plastique gris

Piège 99,9% des bactéries 

Régime du moteur : 88.000 tr/min.

Référence : 78002007-1

Dyson Airbladetm intégré dans 

une entrée hygiénique

Voir page 28 à 31

Avantages

• Piège 99,9% des bactéries

• Fonctionne en à peine 

10 secondes

• Jusqu'à 80% plus économique 

que des sèche-mains 

conventionnels

• Flux d'air de 690 km/h
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Sèche-bottes et râteliers de rangement
 ELD / ELR

Les sèche-bottes et les râteliers de rangement sont 

fabriqués entièrement en acier inoxydable et sont 

disponibles en modèle sur pied et muraux. Les bottes sont 

aisées à accrocher. Les sèche-bottes sèchent l'intérieur 

des bottes au moyen d'un fl ux d'air (chau� é en option). 

En option, l'application du traitement à l'ozone détruit les 

bactéries et neutralise les odeurs.

Options et/ou accessoires

Les sèche-bottes et les étagères de rangement sont disponibles en 

diverses dimensions. En option, les sèche-bottes peuvent être dotés 

du chauff age et/ou du traitement à l'ozone.

58

Sèche-bottes ELD-20

Référence : 78000321
Râtelier de rangement ELR-20

Référence : 78000146

Avantages

• Convient pour des bottes, 

des chaussures ou des sabots

• Conception ergonomique

• Rangement hygiénique 

De l'air chauff é assure un 

séchage plus rapide des 

chaussures. 

Le traitement optionnel à 

l'ozone évite les odeurs 

désagréables.
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Nettoyage de tabliers 
SWP-1000

Le nettoyeur de tabliers convient pour le nettoyage manuel des 

tabliers avec une brosse pratique, une alimentation d'eau et un 

pistolet. Les tabliers sont suspendus aux points de fi xation sur 

le mur. Les bottes peuvent aussi être nettoyées à la main en les 

plaçant sur la grille au sol.

59

Avantages

• Pour des tabliers de quasiment 

toutes dimensions

• Pied réglable

• Fabriqué en acier inoxydable

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique

Poste de nettoyage de tabliers SWP-1000

Nettoyage manuel des tabliers
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Armoires de rangement et pour vêtements
fabriquées en acier inoxydable.

Les armoires sont fabriquées en acier inoxydable et idéales 

pour maintenir les vestiaires et les zones de travail propres 

et nets. Les armoires sont dotées de pieds réglables et d'un 

sommet incliné, d'où elles sont faciles à nettoyer et il est 

impossible de placer des objets en haut de celles-ci. 

Options et/ou accessoires

Les armoires sont disponibles avec un sommet plat et dans des largeurs 

de 350, 610, 910 ou 1200 mm.  

60

Armoire de rangement 

FI-2003 

Sommet incliné 

Comporte 4 étagères

Armoire pour vêtements 

FI-1013 

Exécutée avec un cadenas 

ou une serrure à clé Pieds réglables

Armoire pour vêtements 

FI-1002-2 

Compartiments distincts 

Largeur de 350 mm

Avantages

• Avec cadenas pour un 

rangement sûr

• Pieds réglables

• Acier inoxydable

• Sommet incliné
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Armoires pour vêtements à compartiments multiples
fabriquées en acier inoxydable.

61

Les armoires sont fabriquées en acier et idéales pour les vestiaires 

ou les zones de travail. Les armoires sont dotées d'une barre pour 

des cintres et d'une cloison pour séparer les vêtements. En haut 

de l'armoire, il y a une étagère. En haut et en bas des portes, des 

fentes de ventilation et un emplacement pour une étiquette 

nominative sont prévus. La couleur standard est le gris.

Options et/ou accessoires

En option, les armoires sont disponibles avec un sommet incliné et en 4 couleurs 

(RAL) : bleu, jaune, rouge et anthracite.

SP111

Comporte un rail 

pour des cintres

SP222

Avec fentes de ventilation

pour garantir la fraîcheur

SP333

Aussi disponible avec 

sommet incliné

Avantages

• Avec cadenas pour un 

rangement sûr

• Pieds robustes et stables

• Disponible en 4 couleurs

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique
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Armoires pour vêtements universelles
fabriquées en acier inoxydable

Les armoires sont fabriquées en acier et idéales pour 

les vestiaires ou les zones de travail. Les armoires sont 

dotées d'un rail pour des cintres et d'une cloison pour 

séparer les vêtements. En haut de l'armoire, il y a une 

étagère. En haut et en bas des portes, des fentes de 

ventilation et un emplacement pour une étiquette 

nominative sont prévus. La couleur standard est le gris.

Options et/ou accessoires

En option, les armoires sont disponibles avec un sommet incliné et en 

4 couleurs (RAL) : bleu, jaune, rouge et anthracite.

EP102

Avec une étagère pratique

EP104

Spacieuse et commode

EP201

Aussi disponible avec un 

sommet incliné

Avantages

• Avec cadenas pour un 

rangement sûr

• Pieds robustes et stables

• Disponible en 4 couleurs

• Construction et fi nition de 

surface hygiénique
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Bancs et penderie  

Nos bancs sont fabriqués avec un cadre en acier inoxydable. Cela 

garantit une construction robuste et hygiénique avec une surface 

en plastique blanc pour s'asseoir. Le banc en acier inoxydable est 

doté de pieds réglables. La penderie est dotée d'un grand nombre 

de patères et idéale pour ranger vos vêtements et vestes.

Options et/ou accessoires

Le banc de type 131 est aussi disponible en longueurs de 1500, 2000 ou 

3000 mm      

63

Versions :

Banc en acier inoxydable

Longueur : 1000, 2000, 3000 mm 

L'assise est fabriquée en matériau PE blanc

Banc en acier inoxydable avec compartiments

Longueur : 1000 et 2000 mm 

Compartiments : 12 ou 24

Surface fabriquée en plastique blanc

Penderie avec compartiments 

Comporte en standard 

2 x 12 emplacements de rangement 

Avec des pieds réglables pratiques

Banc en acier inoxydable avec compartiments

Penderie avec compartiments

Avantages

• Conception ergonomique

• Matériau résistant à l'usure

• Utilisation effi  cace de l'espace

• Le banc en acier inoxydable avec 

des compartiments off re de 

nombreuses possibilités pour 

ranger les chaussures

Banc en acier inoxydable
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Nettoyage de couteaux et de gants
stérilisation et prélavage

64

Porte-couteaux MHB-3-5

Convient pour : 5 à 10 couteaux

Convient pour : 1 ou 2 fusils à aiguiser

Convient pour : 1 gant

Référence : 78002279

Porte-couteaux MHB-3-6

Convient pour : 6 à 12 couteaux

Convient pour : 1 ou 2 fusils à aiguiser

Référence : 78002278

Porte-couteaux MHB-1-4

Convient pour : 4 à 5 couteaux

Convient pour : 1 fusil à aiguiser

Convient pour : 1 gant

Référence : 78002277

Porte-couteaux pour stérilisation H010

• Capacité : 4 couteaux ou 12 fusils à aiguiser

• Protection contre l'ébullition à sec 

• Commande thermostatique pour une 

température constante

• Convient pour montage mural.

Référence : 78002285
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Les porte-couteaux conviennent 

pour le nettoyage et la stérilisation 

automatique

Nettoyage de couteaux et de gants
stérilisation et prélavage

Porte-couteaux MHB-1-4 en plas-

tique

Convient pour : 4 couteaux

Convient pour : 1 fusil à aiguiser

Convient pour : 1 fusil à couteaux

Disponible en 6 couleurs

Référence : 78002272

Prélaveur de gants 

• Prélavage rapide et effi  cace    

(max. 20 bars)

• Commande avec levier

• Montage mural

• Acier inoxydable

• Aucun courant requis

Référence : 78002275
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Remarques
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Remarques
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Elpress BV

Handelstraat 21

Industriegebied Saxe Gotha

NL -5831 AV Boxmeer

Tél.: +31 (0)485 51 69 69

Fax : +31 (0)485 51 40 22

E-mail: sales@elpress.com

Site web : www.elpress.com

Elpress est le leader dans le domaine de 

l'hygiène industrielle. Notre objectif est de 

fournir des solutions totales : des systèmes 

orientés clients, intégrés avec 

professionnalisme dans votre processus 

d’entreprise. En simplifi ant les processus et 

partageant nos connaissances, notre vaste 

gamme de produits apporte de la valeur

ajoutée à vos projets.

Des années d’expérience nous ont permis 

de créer des produits de grande qualité. La 

pratique a démontré leur fi abilité et leur 

convivialité. Grâce aux vastes possibilités de 

nos produits, nous off rons une solution pour 

chaque défi .

L’hygiène, c’est notre passion !
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