
Calvatis GmbH
Technique d’exploitation 
et d’hygiène



...une gestion innovante de l‘hygiène
Votre partenaire pour...

Les principaux domaines d‘applica-
tion se trouvent dans le
Conseil en hygiène et gestion de l‘hygiène
Industrie des boissons
L‘industrie alimentaire
Institutionnel
Industrie de la transformation du lait
Agriculture
l‘ingénierie des équipements et des systèmes
Traitement de l‘eau
Blanchisserie
Fabrication sous contrat

Calvatis développe et produit sur le site de Ladenburg en Allemagne et contrôle la distri-
bution mondiale des produits et des services à partir d‘ici.

Avec ses produits et son service complet, Calvatis offre à chaque client un rapport qualité-
prix optimal avec une qualité exceptionnelle.

Calvatis est certifié selon               ► DIN EN ISO 9001 et          ► DIN EN ISO 14001

Afin de se différencier clairement de ses concurrents, Calvatis s‘est spécialisé dans le sec-
teur des services en plus de la production d‘agents de nettoyage et de désinfection.

Un haut niveau de qualité et de conscience environnementale est une évidence pour 
le Calvatis, il est vécu, maintenu et constamment adapté aux demandes croissantes des 
marchés.

Avec une gamme mature de plus de 1 000 articles 
de marque différents des lignes de produits Calgonit, 
Calvatis offre des concepts d‘hygiène holistiques dans 
tous les domaines.

Calvatis est l‘un des principaux fabricants indépen-
dants de détergents et de désinfectants. C‘est à 
partir de cette position que nous proposons à nos 
clients des concepts d‘hygiène individuels. Calvatis 
est actif avec succès sur le marché mondial avec 
sa gamme de produits calgonit depuis plus de 75 
ans.
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Pour le 
réglage sans 

caillebotis

Le législateur prescrit que les conteneurs une paroi pour liquides inflammables 
ou dangereux pour le milieu aqueux doivent être stockés sur des cuves de 
réception. Les cuves de réception doivent pouvoir recevoir le contenu du plus 
grand récipient individuel stocké, cependant, au minimum 10% de la quantité 
entreposée. Si le stockage est autorisé dans des zones de protection de l’eau, 
les cuves de réception doivent pouvoir recevoir l’ensemble de la quantité 
stockée.

Cuves de réception

Pour l’installation 
avec

caillebotis

Homologation générale de surveillance de construction DIBt

Le graphique peut diverger de l’original.

Pour toutes les tailles de récipient! 
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PE-Bac de rétention classic line 60 - OG - NU - Bleu

Cuves de réception

86704613

Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   bidon
 9 Couleur:   bleu
 9 Homologation:  Homologation DIBt no : Z-40.22-55
 9 Volume de récupération: 60 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 645 x 795 x 210 mm
 9 Exécution:   sans caillebotis, non accessible
 9 Capacité de charge: 240 kg

PE-Bac de rétention classic line 60 - MG - NU - Bleu

86704615

Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   petits récipients, fûts
 9 Couleur:   bleu
 9 Homologation:  Homologation DIBt no : Z-40.22-55
 9 Volume de récupération: 60 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 645 x 795 x 235 mm
 9 Exécution:   avec caillebotis PE, non accessible
 9 Capacité de charge: 240 kg

Le graphique peut diverger de l’original.
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Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   petit récipient
 9 Couleur:   noir
 9 Homologation:  Homologation DIBt no : Z-40.22-559
 9 Volume de récupération: 80 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 784 x 784 x 180 mm
 9 Exécution:   sans caillebotis, non accessible
 9 Capacité de charge: 200 kg

PE-Bac de rétention pro line 80 - OG - NU - Schwarz

Cuves de réception

86704612

PE-Bac de rétention pro line 80 - MG - NU - Noir

86704614

Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   petit récipient
 9 Couleur:   noir
 9 Homologation:  Homologation DIBt no : Z-40.22-559
 9 Volume de récupération: 80 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 784 x 784 x 180 mm
 9 Exécution:   avec caillebotis PE, non accessible
 9 Capacité de charge: 200 kg

Le graphique peut diverger de l’original.
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Cuves de réception

PE-Bac de rétention classic line 220 - MG - UF - Bleu
Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   fûts et bidons
 9 Couleur:   bleu
 9 Homologation:  Homologation DIBt no: Z-40.22-55
 9 Volume de récupération: 220 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 1.330 x 1.330 x 320 mm
 9 Exécution:   avec caillebotis PE, accessible
 9 Capacité de charge: 1.600 kg

PE-Bac de rétention classic line 220 - MG - UF - Bleu

PE-Bac de rétention base line 220 - OG - UF - Orange

Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   fûts et bidons
 9 Couleur:   bleu
 9 Homologation:  Homologation DIBt no: Z-40.22-55
 9 Volume de récupération: 220 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 1.330 x 930 x 410 mm
 9 Exécution:   avec caillebotis PE, accessible
 9 Capacité de charge: 800 kg

Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   fûts et bidons
 9 Couleur:   orange
 9 Homologation:  Homologation DIBt no : Z-40.22-538
 9 Volume de récupération: 220 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 865 x 1.245 x 350 mm
 9 Exécution:   sans caillebotis, accessible
 9 Capacité de charge: 760 kg

86704617

86704618

86704619

PE-Bac de rétention base line 220 - MG - UF - Orange

Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   fûts et bidons
 9 Couleur:   orange
 9 Homologation:  Homologation DIBt no : Z-40.22-538
 9 Volume de récupération: 220 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 865 x 1.245 x 375 mm
 9 Exécution:   avec caillebotis PE, accessible
 9 Capacité de charge: 440 kg

86704616

Le graphique peut diverger de l’original.
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Cuves de réception

PE-Bac de rétention pro line 1000 - MG - UF - Noir 2 IBC

PE-Bac de rétention pro line 1000 - MG - UF - Noir 1 IBC

Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   IBC, fûts et bidons
 9 Couleur:   noir
 9 Homologation:  Homologation DIBt no: Z-40.22-563
 9 Volume de récupération: 1.000 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 2.530 x 1.320 x 610 mm
 9 Exécution:   avec caillebotis PE, accessible
 9 Capacité de charge: 4.000 kg

Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   IBC, fûts et bidons
 9 Couleur:   noir
 9 Homologation:  Homologation DIBt no: Z-40.22-563
 9 Volume de récupération: 1.000 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 1.370 x 1.980 x 720 mm
 9 Exécution:   avec caillebotis PE, accessible
 9 Capacité de charge: 2.000 kg

86704621

86704622

Le graphique peut diverger de l’original.
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Cuves de réception

PE-Bac de rétention classic line 1000 - MG - MA - UF - Bleu
Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   IBC, fûts et bidons
 9 Couleur:   bleu
 9 Homologation:  Homologation DIBt no: Z-40.22-421
 9 Volume de récupération: 1.000 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 2.460 x 1.800 x 485 mm
 9 Exécution:   avec caillebotis PE et zone de   

    remplissage, accessible
 9 Capacité de charge: 4.000 kg

86704623

PE-Bac de rétention classic line 1000 - MG - MA - UF - Bleu
Caractéristiques techniques

 9 Récipient:   IBC, fûts et bidons
 9 Couleur:   bleu
 9 Homologation:  Homologation DIBt no: Z-40.22-421
 9 Volume de récupération: 1.000 L 
 9 Dimensions (lxpxh): 3.640 x 1.800 x 475 mm
 9 Exécution:   avec caillebotis PE et zone de   

    remplissage, accessible
 9 Capacité de charge: 6.000 kg

86704624

Sur demande, vous obtiendrez de plus amples 
informations sur les bacs de rétention.

Le graphique peut diverger de l’original.
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Distributeur de savon et de désinfectant

Calvatis Distributeur de désinfectant  type T3a

Calvatis Distributeur de savon  type T3a

Caractéristiques techniques

 9 Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
 9 Boîtier:   plastique
 9 Levier de commande: court
 9 Étiquette:   désinfection

Caractéristiques techniques

 9 Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
 9 Boîtier:   plastique
 9 Levier de commande: court
 9 Étiquette:   savon

86499900

86499901

Calvatis Distributeur universel  type T3a

Caractéristiques techniques

 9 Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
 9 Boîtier:   plastique
 9 Levier de commande: long
 9 Étiquette:   sans

86499993

Distributeur de désinfectant sans contact Automatic

Caractéristiques techniques

 9 Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)  
 9 Boîtier    plastique  
 9 Commande par capteur

Aucune bouteille vide incluse dans la livraison!

86499989

calgonit Distributeur de savon et de désinfectant VA

Caractéristiques techniques

 9 Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)  
 9 Boîtier:    acier inoxydable  
 9 Levier de commande: court

Aucune bouteille vide incluse dans la livraison!

86499923

Le graphique peut diverger de l’original.
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Distributeur de savon et de désinfectant

Distributeur en acier inoxydable

Distributeur de savon et de désinfectant Calvatis type T3.1

Caractéristiques techniques

 9 Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
 9 Boîtier:   acier inoxydable
 9 Levier de commande: long

Caractéristiques techniques

 9 Volume du récipient: 500 ml
 9 Boîtier:   plastique / VA
 9 Levier de commande: court

86499996

86499100

Distributeur en acier inoxydable avec pied en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

 9 Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
 9 Matériau:   acier inoxydable
 9 Dimension (Lxlxh):  420 x 420 x 1350 mm 

Distributeur en acier inoxydable est contenu dans la livraison!

86499914

Pied en plastique

Caractéristiques techniques

 9 Matériau:   plastique
 9 Dimension (Lxlxh):  350 x 350 x 1100 mm

Le distributeur n’est pas contenu dans la livraison!

Anthracite
86499919

Blanc
86499918

Distributeur de savon et de désinfectant SDS-A 

Caractéristiques techniques

 9 Volume du récipient: 900 ml 
 9 Boîtier:   acier inoxydable
 9 Commande par capteur

86499916

Le graphique peut diverger de l’original.
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d‘hygiène
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Notre partenaire pour la technique 

elpek - la qualité n’est pas un hasard.
Les avantages qui convainquent:

 9  La flexibilité et la rapidité sont nos avantages

 9  Conception hygiénique elpek unique

 9  Utilisation conséquente de l‘acier inoxydable 1.4301

 9  Pièce intérieure en tourniquet et entièrement en acier inoxydable 1.4301

 9  Exécution industrielle robuste

 9  Conception modulaire - extensible à tout moment en toute flexibilité

 9  Les brosses peuvent être extraites en toute simplicité des installations et 
sans outil

 9  Tous les sas d’hygiène sont équipés d’une impression logos / réglables de 
manière variable pendant toutes les périodes

 9 Tous les bidons trouvent place dans les colonnes compactes des sas 
d’hygiène

 9 ou dans les porte-bidons verrouillables

 9 Contrôle et accès possibles via votre smartphone

 9 Constructions spéciales possibles, adaptées aux conditions locales du 
client

 9  Traçage gratuit des sas dans vos plans DWG / DXF

 9  Support téléphonique, même après les heures de bureau habituelles
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Hygiène des mains - guidage forcé

Dispositif automatique de désinfection des mains DA
Caractéristiques du produit

 9 Conception hygiénique et construction compacte
 9  Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
 9  Bidon de produits chimiques (max. 5 L) à gauche ou à droite
 9  Voyants de contrôle pour entrée et sortie
 9  Impressions logo, protégé par un code, temps de fonction réglables en toute simpli-

cité
 9  Pièce intérieure en tourniquet entièrement fabriquée en acier inoxydable 1.4301
 9  Système modulaire
 9  Désinfection automatique des mains
 9  Chambre de désinfection éclairée
 9  Détecteur de présence commandé par capteur
 9  Capacité de passage jusqu’à 120 personnes par intervalle de 10 minutes

Caractéristiques techniques
 9 Dimensions (lxpxh):   499 (679) x 885 x 580 mm
 9 Raccordement électrique: 230 V / 50 Hz
 9 Puissance absorbée:   0,2 kW
 9 Type de protection:   IP 65
 9 Buses:     4

Versions
 9 Disposition à gauche ou à droite du dispositif de désinfection des mains
 9  Fixation murale
 9  Contact sans potentiel pour l’enregistrement du temps de travail ou comme con-

trôle d‘accès
 9  Contact sans potentiel pour gâche ou commande des feux
 9 Également disponible comme distributeur de savon

Dispositif automatique de désinfection des mains DA-F avec un pied robuste
Caractéristiques du produit

 9 Conception hygiénique et construction compacte
 9  Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
 9  Pièce intérieure en tourniquet entièrement fabriquée en acier inoxydable 1.4301
 9  Bidon de produits chimiques (max. 5 L) à gauche ou à droite
 9  Voyants de contrôle pour entrée et sortie
 9  Impressions logo, temps de fonction réglables en toute simplicité
 9  Désinfection automatique des mains
 9  Éclairage de la chambre de désinfection
 9  Détecteur de présence commandé par capteur
 9  Système modulaire
 9  Capacité de passage jusqu’à 120 personnes par intervalle de 10 minutes

Caractéristiques techniques
 9 Dimensions:    499 (679) x 885 x 1.425 mm
 9  Raccordement électrique: 230 V / 50 Hz
 9  Puissance absorbée:   0,2 kW
 9  Type de protection:   IP 65
 9 Buses:     4

Versions
 9 Disposition à gauche ou à droite du dispositif de désinfection des mains
 9  Avec pied robuste en acier inoxydable
 9  Contact sans potentiel pour l’enregistrement du temps de travail ou comme con-

trôle d‘accès
 9  Contact sans potentiel pour gâche ou commande des feux
 9 Également disponible comme distributeur de savon SA-F

Le graphique peut diverger de l’original.
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Sas d’hygiène

Sas d’hygiène DRS-R
Caractéristiques du produit

 9 Conception hygiénique et construction compacte
 9  Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
 9  Les bidons pour produits chimiques (max. 3 x 5 L) trouvent leur place dans la colonne
 9  Détection bidon vide via voyant de contrôle
 9  Voyants de contrôle pour entrée et sortie
 9  Contact sans potentiel pour l’enregistrement du temps de travail ou comme contrôle 

d‘accès
 9  Impressions logo, temps de fonction réglables en toute simplicité
 9  Le dosage du lave-semelles s’effectue via un système Venturi sans maintenance
 9  Pour le nettoyage, les brosses peuvent être enlevées en toute simplicité sans outil
 9  Pièce intérieure en tourniquet entièrement fabriquée en acier inoxydable 1.4301
 9  Nettoyage des semelles à l’entrée et à la sortie
 9  Guidage forcé par tourniquet après désinfection des mains
 9  Capacité de passage jusqu’à 120 personnes par intervalle de 10 minutes (sens de 

production)
 9  Système modulaire

Caractéristiques techniques
 9 Dimensions (Lxlxh):   1.800 x 970 x 1.072 mm
 9 Longueur des brosses:   1.000 mm
 9 Raccordement électrique:  3x400 V / 50 Hz
 9 Puissance absorbée:   0,7 kW
 9 Type de protection:   IP 65
 9 Écoulement d’eau/alimentation en eau: DN 50 / 3/4“
 9 Buses  :   4

Versions
 9 Disponible avec trois longueurs de brosse (500, 1.000 ou 1.800 mm)
 9  Couleurs des brosses standards : rouge/bleu ou dans des couleurs spéciales
 9  Disposition à gauche ou à droite du dispositif de désinfection des mains
 9  Avec système de lavage des mains intégré - surveillé par commande

Sas d’hygiène  DRS-D

Caractéristiques du produit
 9 Contrôle d’entrée par tourniquet après désinfection des mains et nettoyage des 

semelles
 9  Conception hygiénique et construction compacte
 9  Entrée et sortie double
 9  Capacité de passage de 40 - 70 personnes par minute

Caractéristiques techniques
 9 Dimensions (Lxlxh):   2.150 x 1.620 x 1.637 mm 
 9  Raccordement électrique:  3x400 V / 50 Hz
 9  Puissance absorbée:   0,6 kW
 9  Écoulement d’eau/alimentation en eau: DN 50 / 3/4“
 9  Type de protection:   IP 65

Versions
 9 Contrôle et accès via smartphone
 9  Couleurs des brosses standards : rouge / bleu ou dans des couleurs spéciales
 9  Avec système de lavage des mains intégré - surveillé par commande
 9  Contact sans potentiel pour l’enregistrement du temps de travail ou comme con-

trôle d‘accès 
 9 Avec nettoyage des tiges de bottes Le graphique peut diverger de l’original.
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Station hygiénique avec savon et désinfectant
Caractéristiques du produit

 9 Conception hygiénique et construction compacte
 9  Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
 9  Pièce intérieure en tourniquet entièrement fabriquée en acier inoxydable 1.4301
 9  Pour l’entrée et la sortie de production
 9  Les bidons pour produits chimiques (max. 3 x 5 L) trouvent leur place dans la colonne
 9  Détection bidon vide via voyant de contrôle
 9  Voyants de contrôle pour entrée et sortie
 9  Impressions logo, temps de fonction réglables en toute simplicité
 9  Le dosage du lave-semelles s’effectue via un système Venturi sans maintenance
 9  Pour le nettoyage, les brosses peuvent être enlevées en toute simplicité sans outil
 9  Brosse de nettoyage pour semelles et deux ouvertures d’insertion éclairées (laver et 

désinfecter)
 9  Pour des entreprises de production moyennes et grandes
 9  Système modulaire
 9  Commandé par capteur

Caractéristiques techniques
 9 Dimension (Lxlxh):    2.050 x 945(1.270 avec séchoir) x 1.623 mm
 9 Longueur des brosses:   1.050 mm
 9 Raccordement électrique:  3x400 V / 50 Hz
 9  Puissance absorbée:   0,7 kW
 9  Type de protection:   IP 65
 9  Écoulement d’eau/alimentation en eau: DN 50 / 3/4“

Versions
 9 Couleurs des brosses standards : rouge/bleu ou dans des couleurs spéciales
 9  Sèche-mains intégré
 9  Contact sans potentiel pour l’enregistrement du temps de travail ou comme contrô-

le d‘accès
 9  Exécutions : disposition à gauche ou à droite du système de désinfection des mains 

/ du distributeur de savon
 9 Contrôle et accès via smartphone
 9 Avec nettoyant pour tiges de bottes

Sas d’hygiène

Handhygienestation HHS
Caractéristiques du produit

 9 Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité 
 9  Conception hygiénique et construction compacte
 9  Savonnage automatique et lavage des mains sous l’eau courante.
 9  Séchage minutieux des mains avec les serviettes en papier d’un distributeur
 9  Élimination des serviettes dans une poubelle
 9  Désinfection des mains
 9  Tourniquet pour le passage

Caractéristiques techniques
 9 Dimensions (lxpxh):   2.090 x 865 x 1.123 mm
 9 Raccordement électrique: 230 V / 50 Hz
 9 Puissance absorbée:   0,3 kW
 9 Type de protection:   IP 65
 9 Écoulement d’eau/alimentation en eau: 3x3/4“ / DN 50

Versions
 9 Contact sans potentiel pour l’enregistrement du temps de travail ou comme con-

trôle d‘accès
 9  Contact sans potentiel pour gâche ou commande des feux
 9  En option avec un sèche-mains intégré
 9 Contrôle d’accès

Le graphique peut diverger de l’original.
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Sas d’hygiène et lave-semelle

Lave-semelles DSR

Caractéristiques du produit
 9  Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité 
 9  Pour l’entrée et la sortie de production (réciproque)
 9  Dosage via un système Venturi 
 9  Tous les composants internes sont accessibles par le haut grâce à des clapets de 

révision
 9  Par ailleurs, un porte-bidon pour récipient pour produits chimiques est contenu dans 

la livraison (max. 20 L), celui-ci doit être fixé sur le mur.
 9 Les brosses peuvent être enlevées sans outil.

Caractéristiques techniques
 9  Dimensions (Lxlxh):  1.700 x 740 x 1.425 mm
 9  Longueur des brosses:   1.050 mm
 9  Couleur des brosses:   Bleu
 9  Sortie d’eau:    DN 50
 9  Entrée d’eau:   3/4“
 9  Raccordement électrique:  3x400 V / 50 Hz / 0,4 kW
 9 Exécution industrielle robuste avec surface lisse sablée aux billes de verre et coins 

arrondis

Lave-semelles
Caractéristiques du produit

 9 Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité 
 9  Avec exécution de toit incliné
 9  Brosse montée horizontalement
 9  Activation par poussoir sur l’étrier de fixation
 9  Bras de pulvérisation pour nettoyants et eau
 9  Dosage via un système Venturi
 9  Prêt à être raccordé et branché (y compris câble 

Électrique/connecteur) Le matériau d‘étanchéité est nécessaire!

Caractéristiques techniques
 9 Dimensions (Lxlxh):   515 x 582,5 x 375 / 1149 mm
 9  Raccordement électrique:  230 V / 50 Hz
 9  Puissance absorbée:   0,25 kW
 9  Alimentation en eau:   3/4“
 9  Écoulement d’eau:   11/2“
 9  Couleur des brosses:   Bleu

Le graphique peut diverger de l’original.
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Systèmes de distributeur & poubelles

Poubelle

Caractéristiques du produit
 9 Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité 
 9  Conçu pour le montage sur des éviers ou pour le montage mural

Caractéristiques techniques
 9 Forme:   en forme de demi-cercle
 9 Dimensions (Lxlxh):  280 x 352 x 420 mm
 9 Volume:    35 L

Distributeur de serviettes HSP 600

Caractéristiques du produit
 9 Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité 
 9  Clapet avant pivotable vers le bas
 9  Avec affichage du niveau de remplissage
 9  Avec toit incliné
 9  Conçu pour 600 serviettes

Caractéristiques techniques
 9 Dimensions (Lxlxh):  270 x 130 x 330 mm

Évier RS-SP

Caractéristiques du produit
 9 Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité 
 9  Système d’écoulement d’eau recouvert de chrome
 9 Y compris deux distributeurs en acier inoxydable prémontés pour savon et désin-

fectants
 9  Y compris siphon, carton et matériel de fixation
 9  Avec paroi arrière surélevée
 9  Peut être raccordé en toute simplicité sur une tuyauterie de raccordement en PVC
 9  Commandé par capteur

Caractéristiques techniques
 9 Dimensions (lxpxh):   450 x 450 x 240 / 685 mm
 9  Écoulement:    DN 50
 9  Raccordement électrique:  230 V / 50 Hz
 9  Type de protection:  IP 65
 9  Tension de commande:   24 V
 9  Taille d‘évier:    360 x 335 x 150 mm
 9  Raccordement sur le prémélangeur pour eau froide: R 1/2“
 9  Raccordement sur le prémélangeur pour eau chaude: R 1/2“

Le graphique peut diverger de l’original.
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Distributeur de gants

Caractéristiques du produit
 9 Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité 
 9  Conçu pour le montage mural !
 9 Hublot en verre monocouche de sécurité pour l’affichage du niveau de remplissage
 9  Avec fente au-dessus du puits de prélèvement 
 9  Avec deux tôles de séparation pour tailles de gants M, L, XL

Caractéristiques techniques
 9 Surface polie (matte)
 9  Dimensions (Lxlxh):  400 x 175 x 550 mm

Systèmes de distributeur

Distributeur universel

Caractéristiques du produit
 9 Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité !
 9  Conçu pour les résilles
 9  Conçu pour le montage mural !
 9  Fente au-dessus du puits de prélèvement
 9  Hublot en verre monocouche de sécurité pour l’affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques
 9 Dimensions (Lxlxh): 400 x 175 x 550 mm
 9 Surface polie (matte)

Versions
 9 Au choix avec tôle de séparation

Distributeur pour poubelles d’hygiène

Caractéristiques du produit
 9 Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité 
 9  Pour la fixation murale
 9  Surface polie (matte), grain 240
 9  Pour des articles hygiéniques différents (sur demande)

Le graphique peut diverger de l’original.



 

Services

Pour une gestion optimale de l‘hygiène
Notre objectif est d‘assurer une gamme complète de services pour rendre les applica-
tions dans votre entreprise techniquement sûres, économiques et écologiques à long 
terme.

En outre, nous soutenons et conseillons nos clients dans le choix de produits spécifiques 
à l‘entreprise, en fonction des besoins, et dans l‘application optimale des produits afin 
de garantir des processus de nettoyage et de désinfection efficaces.

   Calvatis  
vous aide à optimiser les processus 
de nettoyage et de désinfection 
vous aide à trouver les causes d‘er-
reurs en cas d‘événements 
vous aide à mettre en œuvre des 
mesures efficaces en cas d‘événe-
ments

    Calvatis... 
...analyse la situation initiale sur place 
(situation réelle ; rapport) et
planifie l‘utilisation des produits avec 
vous.
 Suggestions de commande
 Instructions de travail
 Concepts de stockage
...documente l‘utilisation prévue (plan 
de nettoyage et de désinfection) 

Calvatis...
...évalue les résultats avec vous
le suivi
 par l‘évaluation statistique
 et soulignent la nécessité d‘agir 
...vous assiste dans la vérification annuelle 
des procédures de nettoyage et de désin-
fection
...vérifie et rapporte le plan et
Objectifs en matière de nettoyage et de 
désinfection (quantités ; coûts ; procédés)

...forme vos employés
 dans la manipulation des produits de 
nettoyage et des désinfectants
 en matière d‘hygiène personnelle
 dans le comportement au cours des 
maladies
...contrôle régulièrement le respect des spé-
cifications en déterminant la concentration 
de déploiement et les contrôles de réussite  
...documente les résultats de la surveillance 
 Rapport de service par visite



Notes
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