
BORNE UNIVERSELLE DE DÉSINFECTION
DES MAINS AVEC COMMANDE À PIED

● Aucun contact manuel
● La borne est fournie avec une bouteille 1L.
● Compatible avec toutes les bouteilles à pompe,
diamètre max. 90mm, hauteur jusqu'à 320mm.
● 100 % action mécanique
● Anti-vandalisme
● Mise en œuvre immédiate
● Usage intérieur / extérieur
● Rechargeable en gel en moins d’une minute
● Peut être fixée au sol si nécessaire.
● 100 % recyclable
● Garantie fabricant 3 ans
● Hauteur 1000 mm
● Platine 300x300 mm
● Poids 13,5 kg

  

 

    

Fabrication 100% Française

 

SÉCURISEZ L'ACCÈS
DE VOS ESPACES VESTIAIRES
 

 

PRODUIT ELIGIBLE A LA SUBVENTION CARSAT
Prise en charge à hauteur de 50% de vos dépenses.

 

 

https://30xp0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/JbcdDLc9Rw1LPjGzw3rgiVfomgOLhhVuTcw01stXrpAkE0R8roAuxpwtJd...

02/06/2020 à 19:28

evp@evp.fr

● Acier thermolaqué
        

      

    

    

    

● Fongicide : EN 13624
● Levuricide : EN 13624
● Virucide : EN 14476+A2
● Bactericide : EN 1276 - EN 13727 - EN 1500

Gel hydroalcoolique :

Livraison possible sous 1 semaine toute France

https://les-aides.fr/fiche/a5VhDH5G2e3B/carsat/subvention-prevention-tpe-batir.html
https://www.evp.fr/produits/collectivites/borne-universelle-de-desinfection/


Nous contacter
 

Commande
▶ 1 carton = 3 distributeurs de 5L

▶ 1 palette = 32 cartons (96 distributeurs)

▶ 10% solidaires : chaque commande donnera 

lieu à un don de l’équivalent de 10% des 

volumes aux hôpitaux, associations, Ehpad...

▶ BUREAUX, AGENCES, USINES, OPEN SPACE : 
pour permettre à tous vos collaborateurs de 
remplir leurs contenants personnels ou collectifs 
(le flacon pompe de 500ml de la salle de 
réunion...)

▶ ECOLES : pour les élèves et le personnel dans les 
classes et espaces partagés 

▶ COMMERCES : pour permettre aux salariés de 
recharger leurs contenants et/ou les distributeurs 
à l'entrée / sortie des clients.

▶ PHARMACIES : pour remplir les contenants des 
clients : une balance et l’affaire est faite !

▶ FAMILLES : pour recharger le contenant de toute 
la famille

Avantages

Multi-usages

Présentation
Economie de flacons pompes/pulvérisateurs
QUI SONT EN PÉNURIE 

Réduction par 10 du nombre de contenants 
ET LA MAIN D’OEUVRE ASSOCIÉE

Autonomie longue durée

Volume qui décourage le vol

Distribution facile grâce au format 
1 carton = 3 distributeurs

Le distributeur XXL SOCOSAFE existe en gel et en 
solution hydroalcoolique. Ce packaging de 5 L est 
idéal pour tout type d’utilisateur : entreprise, 
association, école, commerçant, famille, 
indépendant, service public... 

FONTAINE DE REMPLISSAGE

DISTRIBUTEUR XXL 
DE DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS

www.evp.frevp@evp.fr
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SOCOGHA GEL HYDROALCOOLIQUE

Fiche Technique

SOCOGHA  fa i t  part ie  d 'une  nouvel le  gamme  SOCOMORE  pour  la
désinfection  (www.socosafe.fr)

SOCOGHA est un gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection des
mains par friction. 

C'est un biocide désinfectant de type TP1 pour l'hygiène humaine, virucide contre le Covid19
selon l'arrêté du 13 mars 2020 modifié, et conforme à la formule n°4 de l'OMS

Ingrédients (voir l'étiquette) :
- ETHANOL (CAS 64-17-5) à 70% (v/v)
- AQUA (DI WATER)
- GLYCERIN
- THICKENER

Gel hydroalcoolique pour l'antiseptie des mains - arrêté dérogatoire

Disponible en
- containers de 950 litres
- cartons de 8 recharges de 900 ml pour remplir vos contenants vides
- cartons de 8 recharges de 900 ml + 1 flacon-pompe pour la reprise d'activité dans les
commerces, ateliers, agences etc.
- distributeur de 5 litres pour remplir vos contenants vides

Disponibilité mondiale sous réserve des réglementations locales. 

MISE EN OEUVRE

Le gel hydroalcoolique est prêt à l’emploi.

Désinfection hygiénique : Frotter selon la norme EN 1500 : NE PAS RINCER NE PAS SECHER

Verser la quantité nécessaire (environ 3-5 ml)  pour maintenir  les mains humides durant la friction
(environ 30 secondes)

https://solution-desinfection-covid19.com/
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SOCOGHA - SOCOGHA
THIXO GEL HYDROALCOOLIQUE

Fiche Technique

Homologations et conformités

Bactericide EN 1276 - EN 13727 - EN 1500

Fongicide EN 13624

Levuricide EN 13624

Virucide EN 14476+A2

SOCOGHA  &  SOCOGHA  THIXO  font  partie  de
l a  g a m m e  S O C O M O R E  p o u r  l a
désinfection  (www.socosafe.fr)  SOCOGHA et SOCOGHA
THIXO sont des gels hydroalcooliques pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains
par friction.
Le SOCOGHA THIXO est la version thixotropique du SOCOGHA, avec une viscosité plus élevée. Ce
sont des biocides désinfectants de type TP1 pour l'hygiène humaine.
 

Efficacité biocide
SOCOGHA

Gel hydroalcoolique

SOCOGHA THIXO
Gel hydroalcoolique

épais
 Souches

Bactericide 
EN 1276
En cours

EN 1276
(30 sec)

Staphylococcus aureus
subsp. aureus
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Bactericide 
EN 13727
En cours

EN 13727
(30 sec)

Staphylococcus aureus
subsp. aureus
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Bactericide 
EN 1500
En cours

EN 1500
(1 min)

 

Levuricide
EN 13624
En cours

EN 13624
(30 sec)

Candida albicans

Fongicide
EN 13624

In progress
EN 13624

(1 min)
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

Virucide
EN 14476 A2+

In progress
EN 14476 A2+

(30 sec)

Coronavirus (TEGV)
Rotovirus
Adénovirus
Norovirus murin

https://solution-desinfection-covid19.com/
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Ingrédients (voir l'étiquette) :

ETHANOL (CAS 64-17-5) à 70% (v/v)
AQUA (DI WATER)
GLYCERIN
THICKENER

Gels hydroalcooliques pour l'antiseptie des mains - arrêté dérogatoire
 

 
GEL

HYDROALCOOLIQUE
SOCOGHA

GEL
HYDROALCOOLIQUE

SOCOGHA THIXO
Containers 950 L X  
Bidons 5 L pour remplir des petits
contenants vides, avec robinet

X  

Cartons de 6 flacons pompes (500 mL) X  
Cartons de 24 flacons (100 mL) avec
bouchon à clapet

X  

Cartons de 6 bouteilles squeeze (500 mL)  X
Cartons de 500 unidoses 3 mL X  

Disponibilité mondiale sous réserve des réglementations locales. 

Voir le catalogue produits SOCOSAFE

MISE EN OEUVRE

Le gel hydroalcoolique est prêt à l’emploi.

Désinfection hygiénique : Frotter selon la norme EN 1500 : NE PAS RINCER NE PAS SECHER

Verser la quantité nécessaire (environ 3-5 ml) pour maintenir les mains humides durant la friction (30
minutes minimum).

 

https://drive.google.com/file/d/19qyLCRloYLUlrAYwZoWcdSE6kvEAfTBe/view?usp=sharing

