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fabrication ventes services solutions totalesdéveloppement

Profitez 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 simplifiant les processus et  

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

à vos projets. Profitez de nos connaissances et demandez conseil à l’un de nos spécialistes.



Hygiène personnelle

Une hygiène personnelle efficace 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 offrir une 

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

: fonctionnalité, qualité élevée et conception hygiénique.

Systèmes de nettoyage

Le nettoyage exige un degré sans cesse croissant de spécialisation, où les 

connaissances et l'expérience sont essentielles. Chez Elpress, ces deux éléments 

essentiels sont sans aucun doute présents. Nous livrons une gamme équilibrée 

de produits destinés à nettoyer, nettoyer à la mousse et désinfecter vos locaux 

professionnels et vos salles de production. Nos systèmes de nettoyage se  

retrouvent et ont fait leurs preuves dans le monde entier.

Systèmes de nettoyage industriel

Nos systèmes de nettoyage industriels vous permettent de laver des supports 

de manutention comme des bacs, des palettes ou des boîtes. Nos systèmes sont 

économes en consommation d'eau, d'énergie et de produits de nettoyage. Pour 

une gestion efficace des coûts et pour l'environnement.  

Composants

Lors de la proposition de solutions totales, les composants et les accessoires sont 

un élément important. Qu'il s'agisse d'un pistolet haute pression, de buses ou

d'armoires de rangement et pour vêtements, grâce à sa gamme complète de 

produits Elpress vous propose une solution pour chaque défi dans le domaine des 

composants et des pièces de rechange. 

Systèmes de vidange

Les systèmes de vidange et les rigoles Elpress présentent une qualité excellente 

et éprouvée. Les formes arrondies et la finition lisse font en sorte que l'eau et les 

saletés sont évacuées sans problème. Si la concentration de contamination est 

élevée, les filtres à saletés font en sorte que les systèmes de vidange ne sont 

pas colmatés. 

Catégories de produit
one-stop-shopping
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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 diffusée 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 différer des produits réels.

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

www.elpress.com



Hygiène personnelle 
Nettoyage et désinfection des mains

HDT-WM
distributeur de produits chimiques 
avec  contrôle de l’accès

HD-WM
distributeur de produits 
chimiques 

HDT
distributeur de produits 
chimiques avec  
contrôle de l’accès

Lavabo EWG-3
avec distributeurs de savon en option

Lavabo EWG-2S-TAP
avec commande par capteur et 
sèche-mains intégré

Double lavabo EWG-3-D
avec commande par capteur ou
au genou

Dyson Airbladetm

en gris et blanc

Lavabo EWG-1
avec commande par capteur ou 
au genou

Lavabo EWG-1-Deluxe
avec commande par capteur ou
au genou
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HDT-WM 

distributeur de produits chimiques avec 

contrôle de l'accès

Lavabo EWG-1S

Lavabo EWG-2S 

avec distributeurs de savon en option 

et Dyson Airbladetm

Lavabo EWG-4S-D 

avec distributeur de savon en option

HDT 

distributeur de produits chimiques avec 

contrôle de l'accès

EWG-2S-TAP 

lavage et séchage des mains

Lavabo EWG2S 

avec distributeurs de savon en option

HDT 

distributeur de produits chimiques avec 

contrôle de l'accès

Études de cas
nettoyage et désinfection des mains

Une passion pour l’hygiène

Produits certifiés HACCP 

International.
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Hygiène personnelle 
Nettoyage et désinfection de semelles

DZD
Désinfection de semelles

DZSW 
nettoyage de semelles et de manches

DZW
nettoyage de semelles

EDLW
nettoyage de semelles et de manches

EZR  
nettoyeur de semelles et de  
rebords de chaussures

EZW
nettoyage de semelles

EZSW
nettoyage de semelles et de manches

EDSW
nettoyage de manches

ELZW 
nettoyage de semelles et  
manuel de manches
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Nettoyeur de semelles DZW 

concept hygiénique

Nettoyeur de semelles et de côtés des 

chaussures modèle au sol

Désinfection de semelles DZD 

Désinfection de semelles DZD

Nettoyeur de semelles DZW

4 ans de garantie sur les brosses  

Nettoyeur de manches EDSW 

monté dans le sol

Nettoyage de manches EDSW

Nettoyeur de semelles et de côtés de 

chaussures EZR monté au sol

Études de cas 
nettoyage et désinfection de semelles

Produits certifiés 

HACCP International.
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Hygiène personnelle 
entrées hygiéniques

DZD-HDT
désinfection de semelles, désinfection 
des mains et contrôle de l’accès

DZW-HDT-EDSW 
nettoyage de semelles, désinfection des 
mains, contrôle de l'accès et nettoyage de 
manches

DZW-HDT
nettoyage de semelles, désinfection 
des mains et contrôle de l’accès

SANICARE-DYSON-B 
nettoyage de semelles, lavage, séchage et  
désinfection des mains avec contrôle de l'accès

COMBI-BB-DD-1500 
nettoyage des semelles, désinfection 
des mains et contrôle de l'accès pour une 
capacité importante 

COMBI-BD-DD-1500 
nettoyage et désinfection de 
semelles, désinfection des mains et 
contrôle de l’accès

SANICARE-B
nettoyage des semelles, lavage et  
désinfection des mains et contrôle de l’accès

SANICARE-D 
désinfection des semelles, lavage et  
désinfection des mains et contrôle de l'accès

SANICARE-DYSON-COMBI-BD 
nettoyage et désinfection de semelles, 
lavage, séchage et désinfection des 
mains et contrôle de l’accès
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COMBI-BB-DD-1500 

idéal pour une capacité 

importante

lavage des mains avec  

SANICARE-DYSON-B 

 DZD-HDT 

encastré dans le sol

Le COMBI-BD-D-1500-L, modèle  

intégré avec en option l'enregistrement 

de temps et un porte-documents.

 

DZW-HDT 

encastré dans le sol

désinfection des mains avec  

SANICARE-DYSON-B

 

désinfection des mains avec  

SANICARE-B

SANICARE-DYSON-COMBI 

la solution tout en un

Études de cas 
entrées hygiéniques

Produits certifiés HACCP 

International.
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Systèmes de nettoyage
Rincer, nettoyer à la mousse et désinfecter

Surpresseur LDC-Q 
nettoyage à 20 bars,  
à partir de 8 utilisateurs

Surpresseur MDC 
nettoyage à 40 bars,  
jusqu'à 16 utilisateurs

Surpresseur LDC-Q
nettoyage à 20 bars, 
jusqu'à 6 utilisateurs

Réservoir mobile de mousse S50-B 
nettoyage mobile à la mousse,  
utilisation aisée

Unité de mousse ou de désinfection 
CD/CF-Q 
pour une alimentation centralisée de 
mousse ou de désinfectant

Unité de mousse ou de désinfection 
CFD-Q 
pour une alimentation centralisée de 
mousse ou de désinfectant

Surpresseur WMRA
nettoyage à 80 bars, 
pour 1 utilisateur

MLDC-Q 
surpresseur mobile 

Réservoir mobile de désinfection 
MF-20 
désinfection mobile,  
utilisation aisée
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LDC-Q  

zoom sur le modèle 400/20

WMRA  

zoom sur l'intérieur

MDC 40-40 

nettoyage à 40 bars

S50-B 

dosage de mousse 

aisé à régler

LDC-Q pompe

CFD-Q 

fournit aux utilisateurs 

une quantité déterminée de 

mousse et de désinfectant  

Nettoyage 

en combinaison avec LDC-Q, 

satellite et kit de dévidoir

MLDC-Q 

avec satellite Blocksat

Études ce cas 
systèmes de nettoyage
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Systèmes de nettoyage
satellites

Satellite Blocksat RFD 
rinçage, nettoyage à la mousse et  
désinfection aisés à partir d'un seul point

Satellite Blocksat HC 
rinçage, nettoyage à la mousse et  
désinfection manuels à partir d'un seul point

Satellite Blocksat RF
rinçage et nettoyage à la mousse 
aisé à partir d'un seul point

Satellite mobile MOBISAT 
rinçage, nettoyage à la mousse et  
désinfection mobile avec un dévidoir intégré.

Satellite AC
rinçage, nettoyage à la mousse et  
désinfection à partir d'un seul point, le 
satellite est situé au-dessus du plafond

Satellite mobile DEFO 
rinçage, nettoyage à la mousse et  
désinfection mobiles avec un cadre 
compact.
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Nettoyage centralisé 

une solution idéale pour 

votre local de production

Nettoyage à la mousse 

avec un satellite centralisé

DEFO  

excellente qualité de mousse

Satellite AC 

utilisation aisée

Satellite AC 

commutation aisée et sûre entre 

diverses opérations de nettoyage 

MOBISAT 

travail rapide grâce à un  

dévidoir de tuyau intégré

DEFO 

dans la pratique

Études de cas 
satellites

Le Blocksat RFD 

rince, nettoie à la mousse ou  

désinfecte en un tour de main

Une passion pour l’hygiène 15



Systèmes de nettoyage industriel
une structure modulaire pour une large palette d'utilisations

Laveuse de bacs EKW-2500 
lave jusqu'à 400 bacs par heure

Module de séchage à l'air EAB-1-ST 
un ventilateur puissant chasse toute  
eau excédentaire

Laveuse de bacs EKW-1500
la solution économe en espace

Laveuse de palettes EPW-45 
pour le lavage et le rinçage de palettes

Laveuse d'ustensiles ETW-10 
pour les paniers à couteaux, les petits 
bacs et autres ustensiles. 

Laveuse d'ustensiles ETW-30 
pour les paniers à couteaux, les petits 
bacs et autres ustensiles.

Laveuse de cuves Europe ENW-20 
lave jusqu'à 20 chariots standard  
par heure

Laveuse de bacs EDW-20 
lave jusqu'à 20 bacs par heure
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EKW 

section interne

ENW-20 Plus 

lave 20 chariots standard 

par heure 

EKW-1500 

avec commande par une seule  

personne en option

EKW-3500 

avec commande par une  

seule personne en option

EKW-2500 

avec commande par une seule  

personne en option

EKW 

commande très simple

EDW-20 

lave 20 cuves Europe 

par heure

EPW-45 

avec alimentation et  

retrait automatiques

Études de cas 
systèmes de nettoyage industriel
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Composants
conseils expérimentés, large gamme et délais de livraison rapides

Kits de tuyaux LancesPistolets

Buses et têtes de pulvérisation 

Raccords rapides, douilles, etc. Tuyaux de nettoyage 

Robinets à bille Kits de dévidoir de tuyau 

 

Tuyau qualité alimentaire
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Systèmes de vidange
conception ingénieuse

Systèmes de vidange verticaux
deux pièces avec sommet carré

Systèmes de vidange à grille 
disponibles en diverses dimensions

Systèmes de vidange verticaux
une seule pièce avec sommet carré

Rigoles ouvertes 
disponibles en diverses dimensions

Systèmes de vidange horizontaux
une seule pièce avec sommet carré

Systèmes de vidange horizontaux
deux pièces avec sommet carré 
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Surfez sur notre site web
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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 simplifiant 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 fiabilité et leur 

convivialité. Grâce aux vastes possibilités de 

nos produits, nous offrons une solution pour 

chaque défi.

L’hygiène, c’est notre passion !


