HYGIcase
Casiers sèche chaussures

Séchage optimal, rapide et économique

• Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par un système
de ventilation couplé à une résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques des chaussures et en allonge
la durée de vie
• Programmation des cycles par horloge programmable pour
départ et arrêt en automatique
• Moins d’1kW/heure pour un cycle complet

Solution hygiène totale

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone
avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises
odeurs et d’affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans
adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Maxi capacité dans un minimum de place

• Une profondeur de seulement 200 mm !
• Tiroirs indépendants et basculants
• 6 capacités au choix : 4, 6, 8, 10, 15 et 20 paires de chaussures
• Adapté aux chaussures, mocassins et sabots (hauteur maximum
de 190 mm)

Qualité et fiabilité du plus haut niveau

• Construction 100% inox (304L – 1.4307) : antibactérien
et anticorrosion
• Design du plus bel effet et ergonomie soignée
• Toit incliné
• Appareil livré sur vérins réglables (à partir de 10 paires)
et fixation murale
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Serrure

Options
• Pieds inox réglables pour lavage au sol
• Cloison de séparation chaussures
• Serrure cadenassable par tiroir
• Numérotation/identification des paires par étiquettes

HC04

Référence Capacité Construction
(paires)
HC04
4
HC06
6
HC08
8
inox 304L
HC10
10
HC15
15
HC20
20

HC10

Dimensions
L x H x P (mm)
510 x 955 x 200
510 x 1300 x 200
510 x 1645 x 200
510 x 2005 x 200
760 x 2005 x 200
990 x 2005 x 200

Alimentation

Puissance

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

550 W

1100 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

tribu - 0213F

Cloison

HYGIstore Prime
Armoire sèche chaussures

Solution hygiène totale grand volume

• Adaptée aux chaussures, sabots ou mocassins
• 3 capacités au choix : 30, 40 ou 50 paires de chaussures
• Equipements : 10 étagères multi-perforées réglable et amovibles,
hublots, fermeture à clé

Séchage en douceur et profondeur

• Séchage assuré par un système de ventilation couplé à une batterie
de chauffe
• Préserve les propriétés techniques des chaussures
(T° de séchage < à 45°C)
• Programmation des cycles par Minuterie et Horloge programmable
(Programmateur digital en option)
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud/Air ambiant

Désinfection intégrale

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone
avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises
odeurs et d’affections cutanées
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans
adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Qualité sans compromis

• Caisson de distribution d’air
100% inox 304L
• Structure acier époxy monobloc :
une seule pièce profilée et pliée
• IP 55 (Etanchéité) – IK08 (Tenue aux
chocs mécaniques)
• Appareil livré sur vérins réglables
(tige inox)
• Garantie de 24 mois
sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Options
• Structure inox 304L
• Tourelle d’extraction d’air
• Pieds inox réglables (H. 140 mm)
• Roulettes
• Programmateur digital

Référence
ASC2030
ASC2040
ASC2050

Capacité (paires)
30
40
50

* Profondeur Inox 304L : 500 mm

Dimensions L x H x P (mm)
800 x 2020 x 400*
1200 x 2020 x 400*
1600 x 2020 x 400*

Alimentation Puissance
1100 W
1x230V
2200 W
16 A
50-60 Hz
2200 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

- 1216F

Inox 304L

HYGIfeet Mini
Sèche bottes / chaussures

Séchage rapide, efficace et économique

• Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par système
de ventilation puissant couplé à une résistance de chauffe
• Manchon support inox équipé d’une valve activée par le poids
de la botte ou de la chaussure
• Préserve les propriétés techniques des bottes ou chaussures et
en allonge la durée de vie
• Programmation des cycles par horloge pour départ et arrêt
en automatique
• A peine plus d’1kW/heure pour un cycle complet

Désinfection totale : fini les mauvaises odeurs

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone
avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises
odeurs et d’affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Flexibilité, compacité et mobilité

• Une gamme allant de 5 à 30 paires en configuration simple
ou double face
• Adapté aux bottes, chaussures et gants
• Moins d’1 m2 au sol
•Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses
4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation murale
sur demande)

Simplicité, qualité et fiabilité industrielle

• 2 finitions disponibles : construction 100% inox (304L – 1.4307)
ou Acier peinture époxy
• Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention
d’impuretés et de ruissellement d’eau sur le châssis
• Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection
IP55 et aux carénages spécifiques munis de chicanes
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Inox 304L

Flux
d’air

Options
• Manchon spécial “gants”
• Attaches murales (Acier ou inox)
• Vérins inox réglables
• Numérotation / identification
des paires par étiquettes

Dimensions
L x H x P (mm)
360 x 1950 x 470
600 x 1950 x 470
840 x 1950 x 470
1080 x 1950 x 470
690 x 1950 x 770
930 x 1950 x 770

Alimentation

Puissance

550 W
1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

1100 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

Acier Epoxy

tribu - 1013F

Référence Capacité Configuration
(paires)
M5
5
M10
10
Mono face
M15
15
L20
20
D20
20
Double face
D30
30

HYGIfeet Maxi
Sèche bottes / chaussures

Séchage puissant et efficace

• Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par une turbine
de grande puissance associée à une batterie de chauffe
• Manchon support inox équipé d’une valve activée par le poids
de la botte ou de la chaussure
• Préserve les propriétés techniques des bottes ou chaussures et
en allonge la durée de vie
• Programmation des cycles par horloge digitale hebdomadaire
pour départ et arrêt en automatique
• A peine plus d’1kW/heure pour un cycle complet

Désinfection totale : fini les mauvaises odeurs

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone
avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises
odeurs et d’affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Capacité, flexibilité et mobilité

• Une gamme allant de 20 à 60 paires en configuration simple
ou double face
• Adapté aux bottes, chaussures, gants et waders
• Capacité évolutive dans le temps grâce au système HYGIfeet Flex
• Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses
4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation murale
sur demande)

Qualité et fiabilité reconnues

• Construction 100% inox (304L – 1.4307)
• Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention
d’impuretés et de ruissellement d’eau sur le châssis
• Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection
IP55 et aux carénages spécifiques munis de chicanes
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Flux
d’air

Options
• Manchon spécial “gants” ou “waders”
• Attaches murales (inox 304L)
• Vérins inox réglables
• HYGIfeet Flex (extension de capacité)
• Numérotation/identification des paires
par étiquettes

Référence Capacité Configuration
(paires)
M20
20
M25
25
Mono face
M30
30
M35
35
D40
40
Double face
D50
50
D60
60

Dimensions
L x H x P (mm)
1170 x 1950 x 470
1410 x 1950 x 470
1650 x 1950 x 470
1890 x 1950 x 470
1170 x 1950 x 770
1410 x 1950 x 770
1650 x 1950 x 770

Alimentation

Puissance

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

1300 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

HYGIstore Access
Armoire séchante collective

Solution tout en 1

• Adaptée aux tenues de travail, vestes, pantalons, gants, chaussures
• Faible encombrement : 800 mm de large et 600 mm de profondeur
• Equipements : tringle porte-cintres, étagère perforée réglable et
amovible pourvue d’une tringle porte-cintres, hublots

Séchage en douceur et profondeur

• Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30
(détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une
résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques du matériel
(T° de séchage < à 45°C)
• Programmation des cycles par Minuterie et Horloge programmable
(Programmateur digital en option)
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant

Désinfection intégrale

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone
avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises
odeurs et d’affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans
adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Qualité sans compromis

• Caisson de distribution d’air 100% inox 304L
• Structure acier époxy monobloc : une seule pièce profilée et pliée
• IP 55 (Etanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
• Appareil livré sur pieds inox réglables
• Garantie de 24 mois
sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Options

Référence

Construction

ASC2000

Acier époxy

ASC2000S
* épaule 60 mm

Inox

Capacité
Veste + pantalon (sur 2 niveaux)*

Dimensions
L x H x P (mm)

12 tenues

800 x 2140 x 600

Alimentation Puissance

1x230V
10-16 A
50-60 Hz

1100 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

tribu - 1013F

• Structure inox 304L
• Etagère supplémentaire (chaussures)
• Support gants
• Filtres (charbon et HEPA)
• Tourelle d’extraction d’air
• Roulettes
• Programmateur digital

HYGIstore Mask
Armoire séchante et désinfectante
pour masques ARI

Solution tout en 1

• Adaptée aux masques ARI et casques
• 3 capacités disponibles : 12, 20 et 50 masques ARI
• Equipements : étagère multi-perforée réglable et amovible, hublots

Séchage en douceur et profondeur

• Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30
(détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une
résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques du matériel (T° de séchage
< à 45°C)
• Programmation des cycles par Minuterie et Horloge programmable
(ASC3000)
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant

Désinfection intégrale

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone
avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises
odeurs et d’affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans
adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Qualité sans compromis

ASC1000

• Caisson de distribution d’air 100% inox 304L
• Structure acier époxy monobloc : une seule pièce profilée et pliée
• IP 55 (Etanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
• Appareil livré sur pieds inox réglables (ASC1000) ou vérins réglables
tige inox (ASC3000)
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble
des pièces
• Fabrication française

Options
ASC3000

Référence

Capacité
Masques ARI
Casques

Dimensions
L x H x P (mm)

ASC1000

12 (3 étagères)
20 (5 étagères)

9
(3 étagères) 800 x 1140 x 400

ASC3000

50 (10 étagères)

18
(6 étagères) 1000 x 2020 x 500

Alimentation Puissance

1x230V
10-16 A
50-60 Hz

550 W
2200 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

tribu - 1013F

• Etagère supplémentaire (ASC1000)
• Roulettes
• Programmateur digital (ASC3000)

HYGIstore Maxi
Armoire séchante collective

Polyvalence maximum

• Adaptée aux vêtements, gants et autres accessoires
• 4 largeurs au choix : de 1200 à 2800 mm
• Equipements : tringle porte-cintres (partie haute), étagère
perforée, réglable et amovible pourvue d’une tringle
porte-cintres, hublots, support gants inox (option)

Séchage puissant et performant

• Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30
(détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une
résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques des vêtements, des
chaussures et des gants (T° de séchage < à 45°C)
• Programmation des cycles par Minuterie et Programmateur
digital hebdomadaire pour départ et arrêt en manuel ou
automatique
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud/Air ambiant

Hygiène complète

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone
avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises
odeurs et d’affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans
adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Qualité sans compromis

• Caisson de distribution d’air
100% inox 304L
• Structure acier époxy monobloc :
une seule pièce profilée et pliée
• IP 55 (Etanchéité) –
IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
• Appareil livré sur pieds inox réglables
• Garantie de 24 mois
sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Options

Inox 304L

Référence

Capacité
Veste + pantalon (sur 2 niveaux)*

Dimensions
L x H x P (mm)

ASC3001
ASC3002
ASC3001XL
ASC3003
ASC3004

15 tenues
20 tenues
26 tenues
35 tenues
40 tenues

1200 x 2020 x 600
1600 x 2020 x 600
2000 x 2020 x 600
2400 x 2020 x 600
2800 x 2020 x 600

* épaule 60 mm

Alimentation Puissance

1x230V
10-16 A
50-60 Hz

2200 W
3100 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

tribu - 0115F

• Structure inox 304L
• Support gants inox
• Etagère supplémentaire
• Séparation chaussures
• Filtre (charbon)
• Tourelle d’extraction d’air

HYGIbox ONE
Vestiaire séchant

Solution tout en 1

• Adapté à tout type de tenues de travail : vêtements, bottes,
chaussures, casques et gants
• 3 largeurs au choix : 300 (industries propres), 400 (industries
salissantes) et 500 mm
• Capacité : 4 à 6 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)
• Equipements : étagère supérieure (pour casques en largeur
400 ou 500 mm), tringle porte-cintres, séparation “propre/sale”
(VS01400/500), serrure cadenassable et porte-étiquette

Séchage d’excellence et économique

• Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé) assuré
par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques des vêtements, des
chaussures et des gants (T° de séchage < à 45°C)
• Programmation des cycles par Minuterie (option : horloge
programmable pour départ et arrêt en automatique)
• A peine plus d’1kW/heure pour un cycle complet
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant

Hygiène totale

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées
(Durée du cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Qualité et fiabilité reconnues

• Caisson de distribution d’air 100% inox 304L
• Construction monobloc soudé
• Conforme à la norme NF D 65-760
• Appareil livré sur vérins inox réglables
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Options
Sèche serviettes

Référence

Capacité*
(tenues)

Construction

Dimensions
L x H x P (mm)

VS01300
VS01400
VS01500

4
5
6

Acier ou inox
Acier ou inox
Acier

300 x 1950 x 500
400 x 1950 x 500
500 x 2100 x 550

* épaule 60 mm

Alimentation Puissance

1x230V
10-16 A
50-60 Hz

1100 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

tribu - 1013F

• Module sèche bottes/gants inox
(inclus séparation vêtements/chaussures)
• Support sèche serviettes (15 unités)
pour VS01400
• Support gants individuel inox
• Toit incliné
• Serrure à code
• Horloge programmable

HYGIfeet G
Sèche gants

L’HYGIfeet G réunit tous les avantages et les qualités de l’HYGIfeet Mini
dont il est directement issu.
L’HYGIfeet G est pourvu en exclusivité d’un manchon spécialement étudié
pour le séchage des gants .

Options
• Attaches murales (Acier ou inox)
• Numérotation/identification des
paires par étiquettes

Référence Capacité Configuration
(paires)
G5
5
G10
10
Mono face
G15
15
G20
20
Double face
G30
30

Dimensions
L x H x P (mm)
360 x 1950 x 470
480 x 1950 x 470
610 x 1950 x 470
545 x 1950 x 770
675 x 1950 x 770

Alimentation

Puissance

550 W
1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

1100 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

Support

Bottes / Chaussures

Le support bottes/chaussures est un accessoire idéal pour le stockage des bottes et des chaussures.
• Référence : SUP0005/S
• Capacité : 5 paires
• Construction 100% inox 304L
• Tube support à embout rond
• Fixation murale
• Dimensions : H. 1500 x lg. 160 x prof. 460 mm

Banc

Les bancs Hygitec s’adaptent à tout type d’environnement et d’activité. De construction solide,
ils sont faits pour durer. Possibilité d’harmoniser la couleur des bancs avec celle des armoires
en stratifié compact pour une intégration parfaite :
•Structure en profilé carré (35 x 35 mm) en aluminium anodisé
(traitement classe ARC1500 – EURAS EWAA)
• Assise pourvue de 3 lattes et dossier d’1 latte en stratifié compact (10 couleurs au choix)
• Visserie inox 304L, éléments de jonction et de finition en nylon haute résistance
•Pieds inox réglables

Options
• Dossier
• Patère
• Tablette supérieure
• Lattes : 10 couleurs au choix

Référence Longueur
(mm)
1000
BAN1000

BAN1500

1500

BAN 2000

2000

Profondeur (mm)
Simple face
Double face

435

875

Hauteur
(mm)
460
870 (dossier)
1805 (+ patère)
1870 (+ tablette)

Caractéristiques techniques sujettes à variation

HYGIbox GROUP
Vestiaire séchant

Solution tout en 1

• Adapté à tout type de tenues de travail : vêtements, bottes,
chaussures, casques et gants
• 2 largeurs unitaires au choix : 300 (industries propres),
400 mm (industries salissantes)
• Equipements : étagère supérieure (pour casques en
largeur 400), tringle porte-cintres, séparation “propre/sale”
(largeur 400), serrure cadenassable et porte-étiquette

Séchage d’excellence et économique

• Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé) assuré
par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques des vêtements, des
chaussures et des gants (T° de séchage < à 45°C)
• Programmation des cycles par Minuterie (option : programmateur
digital hebdomadaire ou horloge programmable)
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud/Air ambiant

Hygiène parfaite

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone
avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises
odeurs et d’affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans
adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Qualité et fiabilité reconnues
• Caisson de distribution d’air 100% inox 304L
• Conforme à la norme NF D 65-760
• Appareil livré sur vérins inox réglables
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble
des pièces
• Fabrication française
Sèche bottes / gants

Options
• Module sèche bottes/gants inox (inclus séparation
vêtements/chaussures)
• Support sèche serviettes (15 unités) pour largeur
400 mm
• Colonne sèche bottes (6 paires) ou chaussures
(7 paires)
• Support gants individuel inox
• Toit incliné
• Serrure à code
• Programmateur digital ou horloge programmable

Inox 304L

Nbre de Construction
Largeur
unitaire (mm) vestiaires

Dimensions
L x H x P (mm)

300

4 à 12

1525 à 3965
x 2090 x 500

400

4 à 10

Acier époxy
(existe
également en
version inox)

1939 à 4345
x 2090 x 500

Alimentation

Puissance

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

2100 W
à 2200 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation

HYGIstrat

Armoire Vestiaire & Sèche bottes intégré
Mariage remarquable d’un Vestiaire et
d’un Sèche bottes

Vestiaire :
• 2 largeurs unitaires au choix : 300 mm (industries propres),
400 mm (industries salissantes)
• Construction stratifié compact HPL (conforme à la norme EN 438)
– panneaux de 8 mm d’épaisseur
• Résistance aux chocs, aux rayures, à l’abrasion, à la vapeur
• Imputrescible : nettoyage à grande eau ou au canon à mousse
• Antibactérien
• Equipements : toit incliné, étagère supérieure, tringle
porte-cintres, séparation “propre/sale” fixe (largeur 400 mm),
serrure cadenassable et porte-étiquette/numéro
• 10 coloris au choix
• Garantie : 24 mois
Sèche bottes :
• Adapté aux bottes et chaussures
• 3 à 16 paires en configuration simple ou double face
• Construction 100% inox 304L
• Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux carénages
spécifiques munis de chicanes
• Châssis équipé de vérins inox réglables
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Séchage efficace et économique

• Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par un système
de ventilation couplé à une résistance de chauffe
• Manchon support inox équipé d’une valve activée par le poids
de la botte ou de la chaussure
• Préserve les propriétés techniques des bottes ou chaussures et
en allonge la durée de vie
• Programmation des cycles par Prise programmable pour départ
et arrêt en automatique
• A peine plus de 0,5kW/heure pour un cycle complet de séchage
et désinfection

Degré d’hygiène incomparable

• Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone
avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises
odeurs et d’affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans
adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire
d’Analyses Vétérinaires

Options

• Les vestiaires en stratifié
compact sont également
disponibles en version toute
hauteur 1830/2270 mm
sur pieds réglables
• Serrure à code
• Séparation “propre/sale”
mobile-non amovible
• Banc intégré au Sèche bottes

Largeur unitaire
Nombre
(mm)
de vestiaires

300

3à8

400

3à6

Configuration Dimensions
Construction
L x H x P (mm)
Sèche bottes
Vestiaire

Stratifé
compact
EN 438 (HPL)

Inox 304L

905 à 2415 x
Simple ou 2110 x 505/1010
double face 1245 à 2485 x
2110 x 505/1010

Alimentation

Puissance

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

550 W

Caractéristiques
 techniques
 sujettes
 à
 variation

HYGIclean

Lave semelles pour bottes et chaussures

Rapide, efficace et économique

• Nettoyage et désinfection des semelles en un clin d’œil
• Entrainement de la brosse par motoréducteur de grande
puissance
• Brosse en fibre de nylon pour une durée de vie accrue
• 2 sens de rotation pour un résultat optimal
• Faible consommation énergétique (0,18 Kw)

Simplicité, compacité et ergonomie

• Mise en route et utilisation d’une grande facilité et naturelle
• Extrêmement compact avec moins de 0,5 m2 au sol
• Bras de maintien avec poignée de mise en route intégrée
• Ouverture en façade pour le nettoyage en toute sécurité de
la pointe des chaussures
• Distribution et dosage à portée de main du produit de lavage
désinfectant (système “Venturi”)
• Evacuation des eaux usées sur l’arrière

Hygiène 100%

• Nettoyage assuré par l’action d’un mélange eau/détergent ne
laissant aucun résidu comme le gras, la saleté déshydratée, etc.
• Désinfection totale garantie par l’utilisation d’un produit désinfectant
détruisant micro-organismes, bactéries, moisissures, etc.
• Appareil testé et approuvé par un Laboratoire d’Analyse
bactériologique
• Parfait complément d’un sèche bottes/chaussures

Simplicité, qualité et fiabilité industrielle
• Construction 100% inox 304L
• Structure robuste et stable pourvue de 4 vérins
• Porte bidon pour produit de lavage désinfectant
• Moteur frein pour un maximum de sécurité
• Protection IP65
• Conforme aux différentes normes CE en vigueur

Option

Référence

LSM100

Dimensions
L x H x P (mm)
550 x 1290 x 615

Alimentation

Puissance

Poids

1 x 230V / 10-16 A / 50 Hz

0,18 Kw

40 kg

Caractéristiques techniques sujettes à variation

tribu - 0214F

•Produit détergent/désinfectant

HYGIdry

Sèche chaussures

Pour des chaussures en bonne santé !
Un séchage rapide et efficace
■
■
■

Vos chaussures entièrement sèches en moins de 2 heures
Séchage à air chaud par ventilateur tangentiel couplé à une résistance de chauffe
Préserve les propriétés techniques de vos chaussures et en allonge la durée de vie

Fini les mauvaises odeurs !
■
■

■

Système de désinfection par lampe germicide intégré
Elimination totale des bactéries responsables des
mauvaises odeurs et d’affections cutanées
Testé et approuvé par un Laboratoire d’Analyses Vétérinaires

Germes éliminés
Candida albicans
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Bacillus cereus

Flexibilité, polyvalence et compacité
■
■
■
■

Une capacité de 5 à 30 paires (mono ou bi-facial)
Adapté aux chaussures de ski, snowboard, randonnées et aux gants
Fixation murale par attaches spéciales fournies avec l’appareil
Moins d’1 m2 au sol

La qualité professionnelle à la maison
■
■
■

Technologie éprouvée issue de l'industrie. Fiabilité mondialement reconnue
Structure tubulaire en Acier et peinture époxy haute résistance
Manchon support chaussures en inox “antibactérien”

Economique !
■
■
■
■

Faible consommation énergétique
Manchon support équipé d’une valve activée par la chaussure
Mise en route manuelle (minuterie) ou automatique (horloge*)
Pas de consommables

Flux
d’air
Options & Accessoires
Pieds avec vérins réglables (inclus pour SC20/SC30)
Roulettes pivotantes pour option pieds
■ Horloge programmable 24 heures (*)
■ Manchons “spécial” gants
■
■

Tableau
de commandes
Poids (kg)

)-%$-&"/$0/46-54"

440 x 2040 x 470
700 x 2040 x 470

30
40

$IBNQT.POUBOUTC

1 face

$).BSJO

SC15
SC20M

15
20

960 x 2040 x 470
1240 x 2040 x 470

SC20
SC30

20
30

830 x 2040 x 770
1090 x 2040 x 770

45
52
42
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2 faces

48

Alimentation électrique

1 x 230V - 10/16 A

Puissance
absorbée
550 W

1100 W

tribu - 0613F

L x H x P (mm)

SC5
SC10

Capacité
(paires)
5
10

Référence

