
FICHE TECHNIQUE

La borne de désinfection Steripower peut être placée à l’entrée de vos bâtiments et permet une désifection sans 
contact des mains par brumisation de solution hydroalcoolique. Elle peut également être fixée à divers supports.  
Nous vous proposons de personnaliser les bornes en choisissant les options que vous souhaites (voir page 3).

Délai de livraison :
Nous contacter

BORNE DE DÉSINFECTION SANS CONTACT STERIPOWER WHITE 
EDITION – BRUMISATEUR DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

Référence
PS1-SPREF
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Avantages produit :
• Steripower et son liquide détruisent 99,9% des bactéries.
• Virucide, bactéricide fongicide, levuricide (testé dermatoliquement). 
• A été adopté par des écoles, hôpitaux, cliniques, médecins, dentistes, aéroports, cafés, restaurants, hôtels, 

hypermarchés, banques, clubs de sports, bateaux de croisière, plateformes offshore ... 
• Ne colle pas et ne désèche pas les mains, pas de réaction dermique connue.
• Dispositif de fixation antivol pour montage mural
• Installation simple et rapide
• Aucune maintenance requise

Applications :
• Entrée de vos bâtiments
• Positionné à des endroits stratégiques ( sortie d’ascenseur par exemple)
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Caractéristiques :

• Dimensions : 
• 505 x 200 x 290 mm
• 
• Liquide : 
• 10 réglages de dosage selon besoin (de 0,5 à 5ml)
• Contenance en liquide : 2000 ml ou 2x 5000 ml
• Jusqu’à 10 000 passages possibles
• 
• Composition (pour 100 grammes)
• - Bio-Ethanol : 85, grammes
• - Propan-2-ola : 5,3 grammes
• - Chlorure benzyllauryldiméthyammonium (pour éviter  

   les irritations) : 0,5 grammes
• - Phenoxiethanol : 0,2 grammes
• 
• Batterie
• Batterie 12 V rechargeable ou Secteur 220V
• 
• Précautions - conduites à tenir
• H225 – Liquide et vapeur, légèrement inflammable
• P102 – Ne doit pas être utilisé sur les bébé et enfants 

1er âge
• H210 – Tenir éloigné de la chaleur, de surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes vives, ainsi que 
toute source d’inflammation. Ne pas fumer à proximité.

• P233 – Conserver le flacon hermétiquement fermé
• P235 – Stockage des flacons dans un local frais
• P305 + P351 + P308 – EN CAS de CONTACT avec 

les YEUX Rincer doucement à l’eau pendant plusieurs 
minutes. S’il y lieu et si possible, enlever les lentilles 
de contact et rincer doucement. En cas d’irritation 
prolongée, contacter votre ophtalmologiste pour de 
plus amples conseils.

• 
• Respect environnemental : 
• Élimionation des déchets - Selon les directives 

régionales ou nationnales, se renseigner auprès de 
votre déchetterie.

• 
• Equipements annexes évolutifs : demander brochure
• 
• Normes de désinfection Hygiéniques & chirurgicales
• - EN-13 624 Activité fongicide et Levuricide
• - EN- 13 727 MRSA Bactericide
• - EN-12791Désinfection Chirurgicale
• - EN-1500 Désinfection Hygiénique
• - EN-14 476 Virucide
• - EN-1040 Bactericide
• - EN-1275 Antiseptique et Fongicide
• - EN-14348 Mycobactéricid
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Personnalisation :
Compteur d’utilisations, indicateur de dosage

Indicateur de décomptage du temps de friction 
des mains et des doigts

Signal électronique pour portes automatiques, 
tourniquets, alarmes etc

Accessoire permettant au modèle Steripower 
White Edition de disposer d’un réservoir de 
solution hydroalcoolique de 5 L 

Éclairage led incitant à utiliser l’appareil

Nous offrons un grand choix d’habillages sur tous 
supports : totems, panneaux en bois, acrylique, 
inox ou fixation murale, personnalisables à vos 
couleurs et logos
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