
SAS HYGIENE HYGINOX :                     
L’hygiène maîtrisée    Le 6/02/2017 - Hyginox

Produit phare du stand Hyginox lors du salon CFIA 
EUROMANUT de Lyon en novembre dernier, le SAS 
hygiène a fait des heureux. 

En effet, nombre d’entreprises se voient confrontées 
à des normes d’hygiène de plus en plus strictes. 

La solution: un système d’hygiène en inox pouvant 
combiner selon les besoins:
- un lave semelles (ou lave bottes)
- un module de désinfection des mains 
- un lave mains 
- un sèche mains 
- un tourniquet de passage. 

Le module de désinfection fonctionne par pulvérisa-
tions d’une solution désinfectante avec la possibilité 
d’ajouter un lave mains et/ou un sèche mains. 
Tout est entièrement modulable pour répondre au 
mieux  à vos contraintes. Solutions murales ou sur 
pieds. 

Hyginox commercialise depuis plusieurs années ce SAS et garantit des produits robustes 
répondant aux normes d’hygiène actuelles. 

Nos clients les apprécient particulièrement car ils contribuent à ce que les entreprises 
soient irréprochables.

Dans une période où la réglementation devient de plus en plus stricte, les contrôles de plus 
en plus fréquents et où l’attention du public est attirée sur tous les problèmes d’hygiène au 
travers des médias, le SAS Hyginox est la réponse fiable à la question d’Hygiène. 

Le passage obligatoire assure une hygiène maitrisée, le tourniquet ne s’ouvrant qu’une fois 
les procédures de lavage réalisées. 

HYGINOX, L’HYGIENE MAITRISEE              info@hyginox.com               04.50.25.07.54                   

Le nettoyage du lave semelles se fait aisément. Les grilles se soulèvent d’une main, à no-
ter que la longueur des brosses (de 300 à 800 mm) est choisie en fonction des besoins 
de chacun (SAS d’entrée production souvent peu spacieux) 
Un pédiluve pourra venir compléter le lave semelles. 
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Catalogue en ligne: http://doc.axeacommunication.com/HYGINOX%201/catalogue.html


