
Faites preuve d’engagement favorisant le bien-être 
dans votre milieu de travail

Ne manquez jamais de produit

Assurez-vous d’être protégé et 
de ne jamais être en manque de 
désinfectant. Selon un horaire 
préétabli, un technicien certifié de 
Citron rechargera votre distributeur, 
vous offrant ainsi une tranquillité 
d’esprit.

Protection contre les 
infections

Protégez vos employés et vos 
invités contre la propagation des 
virus en plaçant des distributrices 
de désinfectants pour les mains à 
base d’alcool partout dans votre 
établissement, minimisant ainsi les 
risques de maladie résultant d’une 
contamination croisée.

Encouragez une bonne 
hygiène des mains

En plaçant un désinfectant pour 
les mains partout dans votre 
établissement, vous informez le 
personnel de l’importance de 
l’hygiène des mains. Démontrez 
votre engagement envers le 
bien-être de vos clients et de vos 
employés.

Désinfectant 
pour les mains
En Service

Assurez-vous qu’un désinfectant est disponible 
lorsque vous n’avez pas accès à l’eau et au 
savon. Notre gel pour les mains à base d’alcool, 
frais au toucher nettoie en douceur, sans laisser 
de résidus collants.

Soyez certain de ne jamais être à court de produit 
lorsque vous en avez le plus besoin, grâce au 
programme de service de Citron Hygiène.

Désinfectant
pour les mains

800.643.6922 /  citronhygiene.com



Désinfectant 
pour les mains
En Service

Sommaire du produit
Aspect esthétique

•  Un design esthétique et 
contemporain. 

Disponible là où c’est nécessaire

•  Un accessibilité aux stations de 
désinfectants permet de réduire 
la propagation des germes.

Options et
caractéristiques
Couleur...............................Manuel: Blanc ou noir
                                             Automatique: Chrome ou noir.
Dimensions.........................Manuel:   H: 26.7 cm, L: 11.5 cm, P: 12 cm
                                            Automatique: H: 28.1 cm, L: 13 cm, P: 12 cm

Activation...........................Manuel ou Automatique

Volume...............................1,000 ml 

Développement durable....Réceptacle recyclé à la fin de son cycle de vie

Support sur pied................Optionnel

800.643.6922 /  citronhygiene.com

•  Des techniciens certifiés de Citron remplacent les dispositifs selon un 
calendrier préétabli.

Détails du programme de service


