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Deterquat AL

Désinfectant des surfaces 
sans rinçage, industrie 
agroalimentaire. Peut 

également s’utiliser en 
désinfection hygiénique 
des mains en l’absence 

de point d’eau.

Eligel A

Gel hydroalcoolique 5 L.  
et 500 ml.  

Désinfection des mains en 
l’absence de point d’eau.

Elispray A

Désinfectant des surfaces 
sans rinçage, petits mobiliers, 

jouets, lunette de toilette…  
Peut également s’utiliser en 
désinfection hygiénique des 
mains en l’absence de point 

d’eau.

Lotion 
désinfectante 

Désinfection des mains en 
l’absence de point d’eau. 
S’utilise aussi dans les 
station de désinfection.
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OXY’HEALTH 

Désinfectant de surface 
sans rinçage Norme 

ECOCERT.

• Sans ammonium 
quaternaire,

• Sans phosphate,
• Sans phosphonate,

• Sans EDTA,
• Sans chlore,

5L

DDM

Dégraissant désinfectant 
alimentaire toutes 

surfaces dilution 4%.

Nous consulter pour vos devis contact@hygiprop.com
L’ensemble des fiches techniques et les fiches de données de sécurités 

sont à consulter ou télécharger sur www.hygiprop.com

5L
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Station de 
désinfection 
sans contact 

Distributeur 
sur pied de 

gel ou solution 
hydroalcoolique 

sans contact.

Rinces doigts 
désinfectans 

Lingette imprégnée 
d’une solution 

hydroalcoolique.

Distributeur de gel 
hydroalcoolique 

à pédale 

Masque 3 plis

Masques jetable. 
Vendu par boite de 50.

Aérosol One Shot

Autopercutant unidose 
bactéricide servant à 

éradiquer la prolifération 
des micro-organismes, 

traite une pièce de 36 m²

Distributeur mural 
sans contact 

Distributeur sur pied de gel ou 
solution hydroalcoolique

Visière 

Avec élastique de maintien 
réglable et mousse de 

confort.

Mousse 
grand confort

Elastique
de maintien

Visière
transparente

Lingettes 
Désinfectantes 

Nettoie et désinfecte.  
Lot de 48. P
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Rue de l’Artisan 73300 Villargondran
04 79 59 54 24 - 06 20 75 17 15

contact@hygiprop.com 
www.hygiprop.com

APPAREILS
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Nébuliseur 
DESTRUCTOR 

Désinfection, traitement 
de l’air s’utilise avec 

l’OXY’Health.

Capacité du réservoir : 4 L

Tension : 220 V / 50 Hz

Puissance : 1200 W

Capacité de nébulisation :
300ml/min –18 L/h

Distance de nébulisation : 6 m

Taille des particules :
0 à 20 micromètres

Température de travail :
0 à 40 °C

Humidité : ≤ 90%

Temps de travail :
30 min en continu

Dimensions :
36 x 25,6 x 40,5 cm

Poids : 3,5 kg 

Nettoyeur vapeur
Puissance chaudière max 2000 W

Puissance fer (option) 850 W

Alimentation 230 V/ 50/60 Hz

Capacité vapeur chaudière Inox 1,5 L

Capacité eau chaude chaudière 1,1 L

Réservoir eau 2,7 L

Signal optique et sonore manque d’eau

Injection eau chaude dans circuit vapeur

Remplissage automatique

Autonomie permanente

Pression vapeur maxi 8 bar

Température vapeur max 168 °C

Temps de chauffe initial 9 minutes

Débit vapeur maximum 150 gr/minute

Débit injection maximum 260 gr/minute

Commande d’émission de vapeur et d’eau
basse tension 12V sur la poignée

Câble électrique 4,35 mètres

Dimensions 390 x 360 x 320

Poids net machine vide 5,7 kg

Homologation CE


