
TOLL FREE

FAX

ADDRESS

1.877.745.2880

705.745.1239

Peterborough, Ontario
K9J 6X6 Canada

EMAIL

WEBSITE

CONNECT

info@charlotteproducts.com

www.charlotteproducts.com

Savons à mains Enviro-Solutions®

Distributeur manuel pour l'hygiène des mains Enviro-Solutions®

ES42 ASSAINISSEUR POUR LES MAINS À L'ALCOOL MOUSSANT   
Code de produit : ES42M-3 (3 X 1250 mL)

ES41 SAVON MOUSSANT POUR LES MAINS ALLORGANIC®
Code de produit : ES41M-3 (3 X 1250 mL)
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En savoir plus sur notre
programme d'hygiène des
mains Enviro-Solutions®

• Nettoyant antiseptique pour la peau
• NPN 80115441
• Formule premium
• Laisse la peau une sensation douce
• Nettoyant très efficace
• Désinfectant pour les mains pour aider à réduire 

les bactéries qui peuvent potentiellement causer 
des maladies

• À utiliser lorsque l'eau et le savon ne sont pas 
disponibles

• Système de soins des mains verrouillable 
facile à utiliser

• Système de soin des mains scellé pour éviter 
la contamination

• Avantages en matière de coût d'utilisation avec 
un système de distribution contrôlé exclusif

Hygiène des mains
Programme distributeur manuel

Code de produit :
ES-MHHD-BLK

Distributeur manuel 
Enviro-Solutions®

Prouvé plus sûr pour la santé humaine et l'environnement

• Certifié biologique par l'USDA
• Produit biosourcé certifié par l'USDA
• Sensation de luxe
• Sans parfum / sans colorant
• Riche et crémeux
• Savon moussant pour les mains 
facile à rincer

• Formule premium
• Nettoyant très efficace
• Mousse hydratante luxueuse
• Mélangé avec des émollients riches 
pour régénérer les huiles de la peau

• Facilement biodegradable
• Sans phosphates

Désinfectants pour les mains Enviro-Solutions®

• Opération de poussée manuelle
• Conforme à l'ADA
• Logo de signalisation trilingue – Mains sûres 
et saines

• Conception robuste pour une utilisation à 
long terme

• Distributeur verrouillable

• Pour une utilisation avec les cartouches 
propriétaires ES41 et ES42

• La grande fenêtre de vue visuelle permet aux 
gardiens d'entretien de voir rapidement le 
niveau du produit, ce qui permet d'économiser 
du travail

LAURÉAT DU PRIX DE 
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Agents de nettoyage


