
Description :  Appareils pré-perçés 1L avec système de commande 
à coude (en acier inoxydable) adaptable sur le capot. L’utilisation 
du coude, permet de répondre aux besoins spécifiques des zones 
sensibles de l’agroalimentaire et du médical. 

Caractéristiques Avantages 

Réduit les risques de 
contaminations 
alimentaires 

L’utilisation du coude contribue à éviter toute contamination alimentaire et permet ainsi de 
réduire le risque de maladies professionnelles imputables à des problèmes cutanés. 

Prévient  les 
infections 
nosocomiales 

L’utilisation du coude permet de réduire le risque pour le patient, et le personnel médical, de 
contracter des infections nosocomiales par contamination croisée.  

Hygiéniques Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l’air dans les 
cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et 
garantissent la préservation du produit à chaque instant.  

Protection par la 
Technologie  

L’ensemble des appareils Deb® sont protégés par la technologie BioCote®, basée sur les ions 
d’argent : agents antimicrobiens directement injectés dans le plastique des appareils lors de 
leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération bactérienne d’un large spectre de 
bactéries et moisissures. La technologie BioCote® agit tout au long de la durée de vie de 
l’appareil, ne s’use pas et ne s’enlève pas. 

Coûts maîtrisés Dosage adapté pour un lavage des mains efficace, ce qui neutralise la surconsommation de 
produit. 

Sécurisés Chaque appareil est équipé d’un système de verrouillage par clé qui empêche tout accès non 
autorisé, évitant ainsi la contamination délibérée ou le vol du produit qui se trouve à l’intérieur. 

Gain de temps  Le remplacement des cartouches vides est simple et ne prend que quelques secondes 

Faciles d’entretien  Les surfaces des appareils sont très faciles à nettoyer 

Sans gaspillage Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de 
garantir l’évacuation complète du produit et d’éviter tout gaspillage.  

Garantis à vie Les appareils sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste (ABS pour les 
appareils 1L). Ils sont soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements 
à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme. 

Appareils manuels pré-perçés  

Appareils livrés sans coude, accessoire à commander à l’unité : COU001 

   ANT1LDSMD          LGT1LDSTDP                SAN1LDSMD           IFS1LDSMD 

Type de produit Cartouche Dose 
délivrée 

Nbre de doses 
par cartouche 

Mousse lavante 1 L 0,7 ml 1429 

Mousse désinfectante 
Hydroalcoolique 

1L 0,63 ml 1587 

Lotion 1L 1,0 ml 1000 

Code Conditionnement unité Cdt carton Dimensions (mm) 

ANT1LDSMD 
LGT1LDSTDP 
SAN1LDSMD 
IFS1LDSMD 

Appareil 1L Deb Cleanse Antibac 1000 – Lavage antibactérien 
Appareil 1L Deb Cleanse Light 1000 – Lavage salissures légères 
Appareil 1L Deb Sanitise 1000 – Désinfection 
Appareil  1L Deb InstantFOAM 1000 – Désinfection 
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