
 
LES DISTRIBUTEURS KATRIN INCLUSIVE

Conçus pour tout le monde



Nos dix distributeurs de pointe ont été conçus en pensant 
à chaque utilisateur et en ayant à cœur une excellente 
fonctionnalité. Les distributeurs s’utilisent sans effort et de 
façon ergonomique, quels que soient l’âge et les capacités 
physiques de l’utilisateur. L’entretien des distributeurs, grâce 
à leurs fonctions innovantes, est donc maintenant plus 
pratique, ce qui favorise le travail quotidien du personnel 
d’entretien.

Il ne vous reste plus qu’à choisir
entre le noir et le blanc

La nouvelle gamme est une combinaison optimisée de 
produits pour tous les sanitaires et tous les lieux de tra-
vail, allant des hôtels, des restaurants chics et des bureaux 
jusqu’aux cliniques et aux entreprises industrielles. Les dis-

tributeurs dans un blanc froid et un noir stylé s’adaptent à 
des sanitaires haut de gamme comme à des endroits plus 
modestes. Tous les essuie-mains en papier Katrin vont dans 
les nouveaux distributeurs. Il vous sera très facile de choisir le 
distributeur convenant à votre usage.

Un choix responsable et durable

Nos produits se conforment aux standards les plus élevés 
en termes d’éthique, ce qui rend le choix de Katrin durable 
et responsable. Les distributeurs sont économiques, car ils 
réduisent l’usage excessif de papier. Les distributeurs Katrin 
au design inclusif sont le bon choix pour tous les sanitaires 
et, naturellement, ils remplissent les exigences en termes 
de réglementation européenne* concernant les institutions 
publiques et commerciales ainsi que les centres d’hygiène.

La nouvelle gamme Inclusive
Une approche pratique de la créativité

* L’acte européen législatif sur l’accessibilité (EAA) regroupe une partie de l’effort de l’Union Européenne pour appliquer la Convention des droits des personnes han-
dicapées des Nations Unies (UNCRPD) en lien avec la stratégie européenne 2010-2020 pour le handicap. Il vise à lever les barrières pour les personnes handicapées, 
afi n de leur permettre une participation économique, sociale et politique dans la société. Par le biais de l’harmonisation des règles d’accessibilité à travers l’Union 
Européenne, le fonctionnement du marché interne sera amélioré, et au fi nal, les personnes sourdes et handicapées pourront exercer plus facilement leurs droits de 
citoyenneté au sein de l’Union.  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2012_just_025_european_accessibiliy_act_en.pdf
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Notre mission était de créer des distributeurs universel-
lement accessibles et pouvant être utilisés par chacun, 
partout. Le design inclusif met l’accent sur le plus large péri-
mètre possible d’utilisateurs : jeunes et plus âgés, personnes 
aptes et moins aptes.

Créer une expérience agréable 
des sanitaires

La gamme de nouveaux distributeurs a été conçue en col-
laboration avec des experts industriels et une large variété 
d’utilisateurs finaux. Nous avons rassemblé tous ces conseils 
précieux pour concevoir une sensation d’hygiène unique 
pour chacun, à partir d’entrevues, d’observations et de tests 
effectués en laboratoire.

Plus facile à utiliser grâce 
à de nouvelles fonctionnalités

Notre point de départ était de rendre les distributeurs aussi 
ergonomiques que possible. Par exemple, le bouton poussoir 
pleine surface du distributeur de savon facilite l‘utilisation 
sans effort. Les couleurs contrastées permettent une grande 
visibilité des appareils sur les murs des sanitaires et incitent 
donc à une utilisation simple et intuitive. Des parois latérales 
transparentes montrent ce qui reste d’essuie-mains, de sa-
von ou autres produits, et cela fait gagner du temps au per-
sonnel chargé de la gestion des installations tout en assurant 
une accessibilité efficace et une maîtrise du temps.

Inclusion – l‘implication de différents 
groupes d‘utilisateurs 
Concevoir un produit pour chaque personne
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Katrin Distributeur
Gigant L

blanc

Katrin Distributeur
Gigant S

blanc

Katrin System
Distributeur essuie-mains

blanc

Katrin System
Distributeur

papier toilette
blanc

Katrin System
Distributeur papier toilette

avec récupérateur de mandrin 
blanc

Katrin Distributeur
essuie-mains Mini

blanc

Katrin Distributeur
de savon 1000 ml

blanc

Katrin Distributeur
de savon 500 ml

blanc

Katrin Distributeur
dévidage central M

blanc

Katrin Distributeur
dévidage central S

blanc

La gamme blanche

Katrin Distributeur
essuie-mains M

blanc



5

Katrin Distributeur
Gigant L

noir

Katrin Distributeur
Gigant S

noir

Katrin System
Distributeur essuie-mains

noir

Katrin System
Distributeur

papier toilette
noir

Katrin System
Distributeur papier toilette

avec récupérateur de  mandrin 
noir

Katrin Distributeur
essuie-mains Mini

noir

Katrin Distributeur
de savon 1000 ml

noir

Katrin Distributeur
de savon 500 ml

noir

Katrin Distributeur
dévidage central M

noir

Katrin Distributeur
dévidage central S

noir

La gamme noire

Katrin Distributeur
essuie-mains M

noir
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De nouvelles fonctions, de nouveaux avantages 
Pour le nettoyage et l‘entretien

Le châssis transparent facilite l‘installation 
du distributeur.

Le distributeur est très facile à ouvrir / fermer grâce 
à la clé Katrin. En tournant la serrure à droite vous 
configurez votre distributeur en position service et 
vous pouvez ainsi ouvrir votre appareil sans la clé 
(la clé est disponible sur le châssis du distributeur).

Les parois latérales transparentes permettent 
de vérifier facilement s’il est nécessaire de 
recharger le distributeur.

Pas de rupture possible de papier grâce 
au système de mise en place automatique 
du rouleau de réserve. Présence d‘un frein 
 réglable grâce à une molette ne nécessitant 
pas d‘outil particulier.

Tous les distributeurs sont recyclables.

Nos distributeurs rendent le nettoyage 
facile et efficace.

Les mécanismes de découpe s’ouvrent 
entièrement.

Le capot s’ouvrant vers le haut, par 
exemple pour le système de distributeur 
 d’essuie-mains,  permet une facilité d’accès, 
de remplissage et d’entretien.

Les vidéos tutorielles en ligne proposent une assistance pour l’entretien. 
Rendez-vous sur le site katrin.com
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De nouvelles fonctions, de nouveaux avantages 
Pour les utilisateurs

Le capot poussoir pleine surface facilite 
l‘utilisation.

Une seule main suffit pour faire sortir les 
essuie-mains en papier.

Les distributeurs sont conçus pour délivrer la 
quantité adaptée de papier.

Le système double rouleau permet l‘utilisation 
du papier jusqu‘à la dernière feuille et la mise 
en place automatique du nouveau rouleau.

Un moyen rapide et hygiénique pour se 
sécher les mains avec des essuie-mains en 
papier testés dermatologiquement.

Utiliser nos distributeurs est agréable 
et simple.

Le texte en braille aide les utilisateurs défi-
cients visuels à utiliser le distributeur.

Les distributeurs sont donc simples à utiliser 
également pour des personnes handicapées 
physiquement.

Grâce aux couleurs contrastées les nouveaux distributeurs s‘adaptent à tous les sanitaires.
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Katrin System Distributeurs
essuie-mains
�� Un distributeur, diverses qualités d’essuie-mains de papier.

�� La serrure peut être utilisée avec ou sans clé.

�� Insérer un rouleau dans le distributeur s’effectue tout simplement en 
libérant le papier de son emballage, le posant jusqu’à la ligne indicative
et en fermant le capot. Utiliser simplement le bouton „push“ et le papier
sort automatiquement.

�� Le mécanisme de découpe s’ouvre entièrement et est facilement accessible.

�� Si le papier n’apparaît pas, utiliser simplement le bouton „push“
pour obtenir le papier.

�� Des instructions en braille sont disponibles sur le bouton „push“
pour les défi cients visuels.

�� Une consommation controlée : entre 420 et 800 feuilles de haute qualité
et résistantes ce qui correspond selon le produit utilisé de 360 à 450
essuyages de mains.

�� Le rouleau est toujours utilisé entièrement. Les rouleaux tombent
automatiquement dans la position fi n de rouleau quand le rouleau à un
diamètre d‘environ 7.5 cm. Vous pouvez alors positionner un nouveau rouleau qui
sera enclenché automatiquement lorsque l‘ancien rouleau sera entièrement fi ni.

�� Les mandrins peuvent simplement être ôtés latéralement du fond du distributeur et recyclés.

�� La consommation de papier est facile à contrôler, grâce aux parois latérales transparentes.

460102

Katrin Classic
System essuie-mains M 2

460058

Katrin Plus
System essuie-mains M

Essuie-mains en papier Katrin compatibles

90045

Katrin System
Distributeur essuie-mains blanc
1/Transport
403 x 335 x 216 mm

92025

Katrin System
Distributeur essuie-mains noir
1/Transport
403 x 335 x 216 mm
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Katrin System Distributeurs 
 papier toilette
�� Deux versions disponibles : avec ou sans récupérateur de mandrin.

�� Contient deux rouleaux de papier toilette System.

�� La serrure peut être utilisée avec ou sans clé.

�� Distribution harmonieuse avec un système déroulant
et un frein ajustable pour le rouleau.

�� Simple et rapide à recharger.

�� Peut-être rechargé pendant que le second rouleau est en cours d’utilisation, 
si bien que le papier est toujours disponible. De 1360 à 1600 feuilles selon la 
qualité choisie.

�� Grâce au nouveau design de l‘ouverture, le papier est toujours  accessible 
même lorsque l‘on arrive à la fi n du rouleau.

Essuie-mains en papier Katrin compatibles

156005

Katrin Classic
System papier toilette
2 plis, 800 feuilles

968

Katrin Plus 
System papier toilette
3 plis, 500 feuilles

103424

Katrin Classic
System papier toilette ECO
2 plis , ECO, 800 feuilles

104582

Katrin System
  Distributeur papier
toilette blanc
1/Transport 
313 x 154 x 174 mm

90144

Katrin System
Distributeur papier toilette 
avec récupérateur
de mandrin blanc 
1/Transport
402 x 154 x 174 mm

104605

Katrin System 
  Distributeur papier 
toilette noir
1/Transport
313 x 154 x 174 mm

92049

Katrin System
Distributeur papier toilette 
avec récupérateur
de mandrin noir 
1/Transport
402 x 154 x 174 mm
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Essuie-mains en papier Katrin compatibles – Large

344013

Katrin Plus One Stop L 3

61649

Katrin Plus ZZ 2

345256

Katrin Classic One Stop 
M 2

345152

Katrin Classic One Stop 
L 2

61694

Katrin Classic ZZ 2

345201

Katrin Plus One Stop M 2

90182

Katrin Distributeur 
 essuie-mains Mini blanc
1/Transport
350 x 248 x 114 mm

92087

Katrin Distributeur 
 essuie-mains Mini noir
1/Transport
350 x 248 x 114 mm

90168

Katrin Distributeur essuie-mains M
blanc
1/Transport
450 x 301 x 146 mm

92063

Katrin Distributeur essuie-mains M
noir
1/Transport
450 x 301 x 146 mm

Katrin Distributeurs
d’essuie-mains
�� Disponibles en deux tailles : petit et moyen.

�� Le capot s’ouvre vers le haut pour les essuie-mains de taille moyenne et sur
le bas pour les essuie-mains de petite taille, ceci pour un remplissage facilité.

�� La serrure peut être utilisée avec ou sans clé.

�� Des nervures soutiennent les essuie-mains dans le distributeur de taille moyenne, rendant la 
distribution plus légère et maintenant la pile en place pendant la recharge du distributeur.

�� Le distributeur d’essuie-mains Katrin de taille moyenne fonctionne avec tous les types
d’essuie-mains Katrin ayant une laize maximale de 240 mm.

�� Les distributeurs d’essuie-mains Katrin de petite taille sont conçus pour les espaces
réduits. Les produits Katrin appropriés sont les essuie-mains One Stop et Non Stop qui ont 
une laize maximale de 210 mm.

345270

Katrin Classic One Stop M2

Mince

345355

Katrin Classic One Stop L 2
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Katrin Distributeurs 
dévidage central
�� Disponibles en deux tailles : petit et moyen.

�� La serrure peut être utilisée avec ou sans clé.

�� Facilité et simplicité de mise en place d‘un nouveau 
 rouleau grâce à la nouvelle ouverture.

�� Plus besoin de chercher l‘extrémité du rouleau grâce
à la nouvelle conception de la gorge.

�� Découpe du papier simple de tous les sens aussi bien 
devant que de côté.

�� Plusieurs options différentes de rouleaux avec ou sans 
mandrin.

90120

Katrin Distributeur
dévidage central M
blanc
1/Transport
403 x 263 x 240 mm

92124

Katrin Distributeur
dévidage central M
noir
1/Transport
403 x 263 x 240 mm

90106

Katrin Distributeur
dévidage central S
blanc
1/Transport
344 x 186 x 174 mm

92100

Katrin Distributeur 
 dévidage central S
noir
1/Transport
344 x 186 x 174 mm

Essuie-mains en papier Katrin compatibles

481911

Katrin Classic M 2

447627

Katrin Plus M 2

475211

Katrin Plus S Coreless

485049

Katrin Classic M
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Katrin Distributeurs Gigant
�� Distributeurs de rouleaux de papier toilette pour les rouleaux de papier Gigant, 
disponibles en deux tailles : petit et large.

�� La serrure peut être utilisée avec ou sans clé.

�� Système optimal de fin de rouleau intégré sur le côté du distributeur.

�� Grand rouleaux de papier pour un usage à haute fréquence.

�� Moins de problème à appréhender la papier grâce au nouveau design 
de l‘ouverture du distributeur.

�� Feuilles facilement découpables sur tous les côtés et sur tous les bords.

�� Les distributeurs Gigant Katrin de taille large sont adaptés aux rouleaux 
Gigant de taille large et moyenne.

�� Les distributeurs Gigant Katrin de petite taille sont adaptés pour 
les rouleaux Gigant de petite taille.

�� Nouveau frein intégré sur le support de mandrin pour une distribution 
optimale et économique.

Essuie-mains en papier Katrin compatibles

106108

Katrin Classic  
Gigant S 2

90069

Katrin Gigant S  
 Distributeur papier toilette blanc
1/Transport  
245 x 239 x 151 mm

92148

Katrin Gigant S  
 Distributeur papier toilette noir
1/Transport  
245 x 239 x 151 mm

90083

Katrin Gigant L  
 Distributeur papier toilette blanc
1/Transport  
356 x 342 x 149 mm

92162

Katrin Gigant L  
 Distributeur papier toilette noir
1/Transport  
356 x 342 x 149 mm

108928

Katrin Plus  
Gigant S 2

106252

Katrin Classic  
Gigant M 2
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Katrin Distributeurs
de savon
�� Disponibles en 2 tailles : 500 ml et 1000 ml.

�� Le même distributeur peut être utilisé pour le lavage des 
mains liquide, la mousse nettoyante, le désinfectant pour 
cuvette de toilette, le liquide lavage corps et cheveux.

�� La serrure peut être utilisée avec ou sans clé.

�� Facile à recharger grâce au nouveau système de car-
touche de savon.

�� Le capot poussoir pleine surface facilite l‘utilisation.

�� Instructions en Braille pour les personnes défi cientes 
visuelles.

954274

Katrin
savon mousse
1000 ml

88141

Katrin
savon pour les 
mains
500 ml

88059

Katrin
savon pour les 
mains
1000 ml

88172

Katrin
Head & Body 
500 ml

954311

Katrin
désinfectant pour
cuvette de toilette
500 ml

954281

Katrin
savon mousse
500 ml

90229

Katrin Distributeur de 
savon 1000 ml blanc
1/Transport
291 x 100 x 130 mm

92209

Katrin Distributeur de 
savon 1000 ml noir
1/Transport
291 x 100 x 130 mm

90205

Katrin Distributeur de 
savon 500 ml blanc
1/Transport 
204 x 100 x 125 mm

92186

Katrin Distributeur de 
savon 500 ml noir
1/Transport 
204 x 100 x 125 mm

Savons Katrin compatibles



954311

Katrin 
désinfectant pour 
cuvette de toilette 
500 ml



20

Vous devriez choisir vos essuie-mains en papier, votre papier 
toilette, vos distributeurs et autre équipement pour sanitaire en 
fonction du nombre de personnes utilisant les toilettes et selon 
leur niveau d’attente. Posez-vous juste ces questions :

1. Quel est le nombre d’utilisateurs et de visiteurs ?

�� De nombreux visiteurs ou des visiteurs rares ?

�� Un flot constant ou des pics sporadiques ?

2. Quelles sont les attentes des utilisateurs ?

�� Quelle qualité de papier est attendue ?

�� Existe-t-il des exigences particulières pour les distributeurs ou les fournitures?

Tous les sanitaires ont besoin de 
leur propre solution de nettoyage.
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Katrin
Distributeur essuie-mains 

Mini

Katrin
Distributeur essuie-mains

M

Katrin System 
Distributeur essuie-mains

Sélectionner le bon
distributeur d’essuie-mains
Les attentes les plus élevées correspondent à une demande de la 
meilleure des qualités pour les essuie-mains, aussi bien que des 
 distributeurs et des accessoires stylés. Un nombre croissant d’utilisa-
teurs veut dire une demande de distributeurs de grande capacité.

Auberge de 
jeunesse

Bureau des 
ventes

Direction 
d’entreprise

Fast-food

Café

Restaurant 
de luxe

Station-
service

Centre 
 commercial

Opéra
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Distributeurs supplémentaires
pour compléter la gamme

Katrin Poubelle à 
déchets
�� Disponibles en deux tailles :
25 litres et 50 litres

�� Des poubelles à déchets noires et blanches forment
la gamme Inclusive de distributeurs.

�� Attaches murales optionnelles.

    blanc 91899

    noir 92261

Katrin
Poubelle à déchets
25 litres
avec couvercle
2/Transport 
550 x 330 x 230 mm

    blanc 93701

    noir 104438

Katrin System 
Distributeur 
essuie-mains 
 électronique
1/Transport
434 x 299 x 234 mm

    blanc 91851

    noir 92223

Katrin Poubelle pour
l’hygiene féminine
8 litres avec couvercle
1/Transport
360 x 240 x 170 mm

89735

Katrin Plus
Bulk Pack

Katrin Distributeur de 
sachets hygiénique
�� Distributeur indispensable
dans les toilettes féminines.

�� Disponible en blanc ou noir selon
la gamme Inclusive.

�� Facile à recharger avec les sachets
hygièniques Katrin.

961628

Katrin sachets
hygiénique

    blanc 91875

    noir 92247

Katrin  Distributeur 
de sachets 
 hygiénique
1/Transport 
135 x 95 x 27 mm

Katrin  Distributeur 
papier toilette 
double rouleau
�� Distributeur pratique pour des rouleaux de 
papier hygiénique conventionnels.

�� Contient 2 rouleaux de papier hygiénique (in-
cluant 118 mm de rouleaux de qualité luxe).

Katrin 
 Distributeur 
de papier 
toilette plié
�� Distributeur de papier 
toilette plié

�� Hygiénique – distribue 
seulement une feuille 
chaque

    blanc 92384

    noir 104452

1/Transport
300 x 145 x 145 mm

    blanc 92582

    noir 92605

1/Transport
307 x 158 x 133 mm

Katrin System Distributeur 
 essuie-mains électronique
�� Nouveau châssis et parois latérales transparents.

�� Distribue automatiquement la feuille suivante.

�� Usage simple et rapide ; feuille toujours disponible.

�� Le système fonctionne avec des piles : 4 x LR20 – 1.5 V
(non incluses).

�� Ne pas utiliser de piles rechargeables.

�� Capacité élevée – un rouleau de 800 feuilles suffi t pour sécher les mains 
400 à 530 fois.

�� Conçu pour s’assurer que tout le papier du rouleau est utilisé.

�� Consommation électrique très basse.

�� Consommation contrôlée pour les toilettes
très fréquentées.

Katrin Poubelle pour
l’hygiène féminine
�� Design compact avec couvercle fl ip fl ap.

�� Des poubelles à déchets noires et blanches
forment la gamme Inclusive de distributeurs.

�� 8 litres.

�� Attaches murales optionnelles.

    blanc 91912

    noir 92285

Katrin 
Poubelle à déchets
50 litres
avec couvercle
2/Transport
575 x 420 x 280 mm

95187

Katrin  sacs poubelle 
hygiéniques
pour 8 litres poubelle

460102

Katrin Classic 
System 
 essuie-mains M 2
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Katrin Ease Sensor Distributeur 
d’essuie-mains
�� Nouveau châssis et parois latérales transparents.

�� Un distributeur d’essuie-mains Touch free pour les endroits où une rapi-
dité de distribution, un maximum d’hygiène et de qualité sont requis.

�� Le système fonctionne avec des piles, 4 x LR20 – 1.5V, non incluses.

�� Ne pas utiliser de piles rechargeables.

�� La longueur du papier et de délai entre chaque feuille peuvent être 
réglés selon les besoins du client. Système avancé de recharge équipé du 
système double rouleau rouleau pour une plus grande autonomie.

Katrin Distributeur
de mouchoirs
�� Distributeur pour boîte de mouchoirs Katrin 
(100 feuilles).

�� Facile à recharger.

�� Distribue une feuille après l’autre.

Désodorisant confort Katrin
�� Trois modes différents : détection légère, ON 24/7,
OFF (en mode déconnection).

�� Entretien faible : une seule pile nécessaire LR20 – 1.5V
(non incluse).

�� Une même fragrance 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7 pour
un mois du début à la fi n.

    blanc 92001

    noir 104513

Désodorisant 
confort Katrin
1/Transport
192 x 94 x 80 mm 954618

Gel parfumé
Katrin Ease, citron

954625

Gel parfumé
Katrin Ease, pomme

    blanc 91967

    noir 91943

Katrin Ease  Sensor 
 Distributeur 
 d’essuie-mains
1/Transport
434 x 299 x 234 mm

460065

Katrin Plus 
Ease essuie-mains M

577119

Katrin Plus
mouchoirs 
 cosmétiques

    blanc 92629

    noir 104476

Katrin Distributeur 
de mouchoirs
1/Transport
130 x 270 x 70 mm

Katrin Ease Sensor Distributeur
de savon
�� Une consommation et un entretien moindre : 30 000 doses alimentées 
avec 4 piles AA, ce qui est suffi sant pour trente utilisateurs sur plus 
d’une année. La cartouche de savon et la pompe sont scellées entre 
elles, garantissant une hygiène supplémentaire (non incluses).

�� Le volume de la cartouche est de 1000 ml – suffi sant pour 2 500 paires 
de mains propres. Recharger le distributeur est tellement facile qu’il est 
impossible de se tromper.

�� Facile à utiliser.

    blanc 91981

    noir 104490

 Katrin Ease  Sensor 
Distributeur
de savon 1000 ml
1/Transport 
315 x 105 x 110 mm

954267

Katrin Ease 
savon mousse
pour le lavage
des mains
1000 ml
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Instructions d’installation

Recommendations d‘installation des 
 distributeurs dans les sanitaires communs
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Workmanship

Performance  

Scope of testing:

Hazardous   
substances 

Durability 

Certificate ID:
156-02-HLG P14
www.bvqc.eu

Controlled
production 

Responsabilité – l’inspiration 
pour une meilleure sensation 
universelle des utilisateurs
La manière la plus pratique de réduire notre empreinte écologique est de fabriquer des distributeurs qui utilisent du pa-
pier hygiénique à moindre coût. Nos distributeurs sont uniquement fabriqués dans des matériaux qui peuvent être réin-
troduits en toute sécurité dans le cycle de production. Les distributeurs sont faciles à démonter : quand ils sont recyclés, 
les matériaux se séparent facilement les uns des autres. Les distributeurs sont fabriqués dans un ABS et dans un plastique 
polypropylène durables, tous deux entièrement réutilisables.

Comprendre tous les besoins

Les distributeurs Katrin peuvent être placés partout et utilisés par tout un chacun. L‘accessibilité et la facilité d‘utilisation 
des distributeurs ont été testées avec différents groupes d‘utilisateurs lors des phases de conception et de développement.
Ceci est particulièrement bénéfique pour les institutions publiques qui doivent respecter les directives nationales en ma-
tière d’accessibilité. Par exemple, l’Acte européen législatif sur l’accessibilité (EAA) définit des directives renforçant les 
régulations nationales et locales.

La sécurité certifiée

Nos certificats assurent que nos clients savent que nos produits d’hygiène sont 
fabriqués de manière responsable par des fournisseurs respectueux d’une éthique 
dans des forêts certifiées et qu’ils sont d’utilisation sûre. Nous restons fidèles à nos 
standards de qualité afin de garantir que nos solutions d’hygiène offrent la meil-
leure hygiène que chacun mérite.

Afin de nous assurer que nos distributeurs au nouveau design fonctionnent de 
manière fiable et de façon escomptée (en termes de durabilité, de sécurité et 
d’utilisation), nous les avons également fait certifier par l’organisme de contrôle 
indépendant Bureau Veritas. Bureau Veritas est l’un des organismes internatio-
naux faisant autorité en matière d’inspection, de classification et de certification 
; il compte plus de 66500 collaborateurs dans plus de 140 pays et nous assiste 
en nous fournissant des prestations permettant de veiller à ce que nos nouveaux 
distributeurs respectent les normes et les réglementations en vigueur en matière de 
qualité et de sécurité.
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