
Distr ibuteur 
TouchFREE de 
savon en mousse 
pour comptoir 

Ultra

PRODUITS



Installation simple – Le distributeur 
s’insère dans une ouverture standard 
(2,38 à 3,1 cm de diamètre). Il est 
conçu pour être orienté dans n’importe 
quel sens et s’adapter à la plupart des 
emplacements. Les bouteilles sont 
faciles à remplacer. Il suffit de les faire 
tourner d’un quart de tour et d’une 
seule main grâce au concept exclusif 
d’enclenchement par rotation. 

INSTALLATION SIMPLE SANS TRACAS



La pompe et le tube de distribution 
sont remplacés à chaque 
remplissage, ce qui élimine les 
fuites, les pertes de temps et les 
remplissages coûteux. Les bouteilles 
scellées de façon hygiénique 
conservent au savon sa fraîcheur et 
éliminent le risque de contamination 
croisée.
Les indicateurs intégrés font savoir 
aux préposés à l’entretien qu’il est 
temps de remplacer les bouteilles ou 
les piles.

•	 Voyant rouge = remplissage requis
•	 Voyant jaune = piles faibles

FIABILITÉ DE CLASSE MONDIALE



Capacité la plus élevée – CTF Ultra procure 
la bonne quantité de produit à chaque 
utilisation, permet jusqu’à 2000 lavages 
des mains par bouteille et fait faire des 
économies sur les coûts d’entretien.

Durée de vie des piles parmi les plus 
longues de l’industrie – Un jeu de piles D 
dure jusqu’à trois ans ou 90 000 lavages 
des mains (45 bouteilles), soit jusqu’à 4,5 
fois plus longtemps que d’autres systèmes 
similaires. 

ÉCONOMIQUE

DURABLE
    PLUS
DURABLE



Grâce à sa faible consommation d’énergie, 
expérience de lavage des mains sans contact 
qui soit avec la superbe gamme de savons 
mousse pour les mains Refresh™ de Deb 
Stoko. Ce système procure une mousse riche 
et épaisse qui rend le lavage des mains très 
agréable. 
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Le chef de file mondial des produits de soins de la peau hors du domicile

PRODUITS

Lavage – Salles de bain 
Savon mousse dÕusage g�n�ral 

Savon mousse doux au parfum 
agréable

Code de stock Format Qt�

AZU16LC Bouteille de 1,6 L 4
Code de stock Format Qt�

CLR16LC Bouteille de 1,6 L 4

  
AZURE FOAM

Savon mousse doux, sans parfum 
ni colorant.

 
CLEAR FOAM

* Ce produit respecte les normes Green Seal™ GS-41A sur le rendement efficace et les limites de protection contre les composés organiques volatils et la toxicité pour les humains et l’environnement. GreenSeal.org.

Code de stock Format Qt�

CTF16LC Distributeur CTF Ultra, Chrome 4

CTF1AC CTF Ultra  - 1 adaptateur c.a. 1
CTF6AS CTF Ultra -emballage multiple 

de 6 adaptateurs c.a.
1

**CTF1WA CTF Ultra  - 
Câble d’alimentation c.a.

1

Distributeur
Distributeur pour comptoir 

Distributeur pour 
comptoir qui procure 
une riche mousse pour 
le lavage des mains. 

SYSTÈME DE 
DISTRIBUTION 
CTF ULTRA 

Accessories

* *

** À utiliser avec l’article CTF6AS – 1 par distributeur




