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Réceptacle de produits d’hygiène menstruelle

Hygeia Petite
Compact, sécuritaire, stylé

Un réceptacle d’élimination de produits menstruels 
novateur, sans contact et compact conçu pour 
réduire les risques de contamination croisée des 
pathogènes transmissibles par le sang, et pour 
offrir une expérience hygiénique et agréable dans 
les petites salles de bains.

Économies de coûts
Moins de problèmes de 
plomberie dus à des produits 
menstruels jetés dans la toilette.

Un environnement sain
L’élimination sans contact protège 
les employés et les visiteurs 
contre les agents pathogènes 
transmissibles par le sang.

Un service fiable et sans tracas
Nos techniciens experts font le 
sale boulot pour que vous n’ayez 
pas à le faire.

En externalisant l’élimination de vos produits d’hygiène menstruelle, 
vous profitez des avantages suivants:
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Options et spécifications

Activation: Automatique (capteur infrarouge) ou manuelle
Alimentation: Piles 4D, incluses (bac autonome)
Dimensions: 
(Automatique) 40,64 cm x 25,4 cm x 17,78 cm (H x L x P)

(Manuelle) 43,18 cm x 25,4 cm x 15,24 cm (H x L x P)

Volume: 6,8 litres
Durabilité: unité recyclée à la fin de sa vie utile
Couleurs: Blanc, noir ou collection designer

Aperçu du produit

Fibre de 
carbone noire

Ouverture unique

•  Procure une ouverture unique sans double 
trappe qui permet l’élimination facile et 
propre des déchets

•  Minimise la visibilité de l’intérieur du 
réceptacle

•  Réduit le risque de contamination 
croisée et l’exposition aux pathogènes 
transmissibles par le sang

Conception à fixation murale

•  Améliore l’utilisation de l’espace dans 
les petites salles de bain

•  Diminue la quantité de travail grâce à la 
facilité de nettoyage sous le réceptacle 
et autour de celui-ci

•  Améliore l’accès ergonomique pour les 
utilisateurs

Acier inoxydable 
brossé

Fleur de 
pavot

Blanc Noir

Laissez-nous faire le sale boulot, 
afin que vous n’ayez pas à le faire

Les Techniciens certifiés Citron 
Hygiène entretiennent chaque 
système selon un programme 
préétabli.
Tous les déchets sanitaires sont 
enlevés discrètement de vos locaux.

Tous les systèmes d’élimination de 
Citron Hygiène comprennent l’Actiwipe 
(Canada) ou l’EcoCard (États-Unis) 
enregistrés DIN, notre agent exclusif 
d’élimination non liquide conçu pour 
traiter les déchets sanitaires.


