
Care for Work Environments®

• Conception antifuite, afin d’éviter les dégâts et les pertes 
   de produit

• Actionné d’une seule main avec une pression minimale de 
   5 lb, conformément à l’ADA  

• Fait de plastique ABS durable, offrant un usage illimité sans 
   signe d’usure 

POUR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PLUS SAIN

de soins pour les mains
Solutions



Conception attrayante 
Sa teinte neutre, ses lignes fluides et sa surface  texturée et mate 
font de cet appareil un élément attrayant en quelque endroit que ce 
soit. Fait de plastique ABS durable, le Soap Factory® Pro offrira un 
usage illimité sans signe d’usure.

Ergonomique et conforme aux
normes de l’ADA
Une large pompe pression facile d’utilisation située dans la partie 
supérieure du distributeur permet aux utilisateurs de voir la quantité 
de produit distribuée dans leurs mains, ce qui réduit la surdistribu-
tion et le gaspillage. Le Soap Factory Pro est également conforme 
à l’ADA, qui requiert que le dispositif puisse être actionné par une 
seule main et qu’une pression minimale de 5 lb soit nécessaire à la 
distribution du produit.

Identification facile du produit
Chaque distributeur Soap Factory Pro comprend un ensemble 
complet de cartons d’identification. Les cartons d’identification sont 
faciles à installer et identifient clairement le nettoyant pour les mains 
qui se trouve dans l’appareil.

Souplesse d’utilisation
Choisissez parmi nos savons liquides, savons pour le corps, savons 
moussants et désinfectants pour les mains. Notre distributeur mains 
libres Soap Factory Pro Hand-Free permet de déclencher la distri-
bution des savons mousse simplement en plaçant les mains sous le 
distributeur.

Conception antifuite 
La pompe distributrice du Soap Factory Pro se trouve dans la partie 
supérieure de l’appareil plutôt qu’au bas, ce qui élimine le risque de 
fuite de la valve et les pertes de produit

Option de verrouillage
Les distributeurs Soap Factory Pro ont une option de verrouillage, 
si vous souhaitez ajouter cet aspect sécuritaire. La conversion du 
mode verrouillage à clé au mode non-verrouillage est facile et 
peut s’effectuer aussi fréquemment que voulu.
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Système de pompe unique
Le Soap Factory Pro offre la souplesse de choisir entre la 
mousse ou la lotion simplement par la sélection du nettoyant 
ou du désinfectant désiré.  La pompe se change à chaque 
remplacement de sac, offrant le système de remplissage le plus 
facile, sanitaire et fiable sur le marché.

SOAP FACTORY® PRO



               ® Foaming 
Institutional Hand Cleaner 
Nettoyant à main homologué Green Seal
Notre nettoyant écologique pour les mains est homologué 
selon les normes Green Seal. La formule sans parfum ni 
colorant se transforme directement en mousse à sa sortie du 
distributeur.

Shower N GoMC

Gel cheveux et corps
Enrichi de revitalisants pour les cheveux et la peau, il est assez 
doux pour une utilisation quotidienne. Frais parfum d’herbage.

Gentle FreshMC 
Savon mousse pour les mains  
Les doux détergents, les émollients et les conditionneurs de peau que 
contient Gentle Fresh donnent des mains propres, douces et d’un 
frais parfum. Offert en fragrances Refreshing ou Mango. 

Gentle FreshMC Defense
Savon mousse antibactérien pour les mains 
Gentle Fresh Defense avec chlorure de benzalkonium  tue une grande 
variété de bactéries et agit contre la prolifération des germes. Léger 
parfum floral. Il contient de l’aloès et de la vitamine E.

Gentle FreshMC Hand Sanitizer
Désinfectant mousse
Notre désinfectant instantané moussant pour les mains tue 99,9 % 
des bactéries sur la peau grâce à sa formule quaternaire. Il contient 
de l’aloès et de la vitamine E et est légèrement parfumé.Gentle FreshMC Foaming 

Alcohol Hand Sanitizer
Désinfectant mousse à base d’alcool pour les mains
Il aide à réduire la présence de bactéries sur la peau qui 
peuvent causer des maladies. Ce désinfectant ne requiert pas 
d’eau et est recommandé dans un usage fréquent. Contient 
62 % d’éthanol.

Hands On®

Nettoyant pour la peau avec lotion
Il contient de la lanoline et de l’aloès qui conditionnent et hydratent 
la peau, tout en éliminant efficacement la saleté. 

Hands On® Defense
Nettoyant antibactérien pour la peau
Cette formule réduit les bactéries sur la peau grâce au chlorure de 
benzalkonium, un agent antibactérien à large spectre.

Notre savon pour les mains Ecolution® satisfait la norme 
environnementale Green Seal des nettoyants pour les mains à 
usage institutionnel, basée sur le rendement efficace et les limites 
de protection en matière de COV et de toxicité pour les humains et 
l’environnement. Il répond aux normes rigoureuses GS-41A pour 
l’homologation Green Seal.

NETTOYANTS ET DÉSINFECTANTS 
POUR LES MAINS



NOM DU PRODUIT NUMÉRO D’ARTICLE

 Distributeur Soap Factory® Pro - gris 126168

 Distributeur Soap Factory® Pro Sensor - gris 126178

 Support pour distributeur de savon (pour le désinfectant mains libres) 121705

Gentle FreshMC 122288

Gentle FreshMC Mango 127506

Gentle FreshMC Defense 127441

Gentle FreshMC Defense (Canada) 127459

Gentle FreshMC Hand Sanitizer 122286

Gentle FreshMC Foaming Alcohol Sanitizer 121457

Ecolution® Foaming Institutional Hand Cleaner 115927

Hands On® 114901

Hands On® Defense 127445

Shower N GoMC 128036
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

SOAP FACTORY® PRO ET PRODUITS


