
Solutions de soins pour les mains

Soap 
Factory  Sr.

Le distributeur de savon par excellence... 
conçu pour des années de service et de rendement

®

Care for Work Environments®

• Fait de plastique ABS, le Soap Factory Sr. est le distributeur le 

   plus durable sur le marché.

• Sa pompe en acier inoxydable garantit un rendement à vie.

• Différents réglages permettant d’ajuster la distribution du savon 

   liquide selon les préférences de l’utilisateur.



Soap 
Factory  Sr.

Le distributeur de savon par excellence... conçu pour des années de service et de rendement

®

UN SYSTÈME CONÇU POUR DÉPASSER LES EXIGENCES
Le Soap Factory Sr. est à ce point unique que son design 
est breveté. Le boitier aux lignes modernes est fait de 
thermoplastique ABS de haute qualité, ce qui signifie que le 
Soap Factory Sr. est prêt à résister aux rigueurs de l’utilisation 
quotidienne.

LA POMPE QUI NE VOUS LAISSERA PAS TOMBER
La pompe en acier inoxydable est le cœur du Soap Factory Sr. 
La technologie d’avant-garde déployée pour sa conception 
rend le mécanisme de la pompe pratiquement indestructible. 
Aucun signe d’usure ne s’est manifesté après un rigoureux banc 
d’essai de 260 000 activations, équivalents à 10 années d’usage 
intensif.

UNIVERSEL
Le design de lignes modernes et pures du distributeur s’agence 
à tout environnement. Il s’installe parfaitement dans le même 
espace que la plupart des distributeurs de savon à remplacer 
et se monte facilement au populaire évier de style industriel 
Bradley.

FACILE À UTILISER
Les recharges de nettoyant pour les mains de 3 litres de State 
se mettent en place d’un seul mouvement de pression et sans 
créer de dégâts. Une construction unifiée facilite le montage. Le 
levier de poussée permet une distribution facile.

LONGUE VIE UTILE SANS TRACAS
Le système de pompe sous vide en acier inoxydable ne peut causer 
aucune fuite ou aucun écoulement de nettoyant et est conçu pour 
éviter le colmatage. Il est résistant aux piqures de corrosion et 
aux dysfonctions mécaniques causées par les nettoyants pour les 
mains abrasifs.

ÉCONOMIQUE
Pas de surplus, pas de gaspillage. Il suffit d’appuyer et de relâcher. 
Le contrôle de la pompe à quatre réglages permet de régler la 
quantité distribuée, fournissant la bonne quantité de nettoyant 
pour les mains selon le nettoyage requis. La pompe qui atteint 
la base du contenant de 3 litres permet d’éviter le gaspillage de 
nettoyant pour les mains.

MODE D’EMPLOI
Appuyer fermement sur la pompe pour la distribution du produit, 
puis relâcher. Répéter au besoin.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données 
de sécurité pour l’ensemble des directives, précautions et 
renseignements de premiers soins concernant le produit avant son 
utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
Boitier : Thermoplastique ABS de qualité supérieure
Pompe sous vide : Acier inoxydable
Couleur : Blanc/Anthracite

EMBALLAGE
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185


