
Avec sa nouvelle gamme de produits de désinfection des 
mains, Satino est disponible sur place – à tout moment et 
partout où une bonne hygiène des mains est nécessaire. 

Colonnes de désinfection, désinfectants et 
systèmes de distributeurs multifonctionnels :

Hygiène assurée d'une seule source : 
la nouvelle gamme de désinfectants 

de Satino by WEPA

NOUVEAU



Utilisable partout !
Hôtels, bureaux, sites de production, cabinets médicaux, 

commerces de détail et bien d'autres...

Hygiène des mains novatrice!

   Installer        remplir         terminé

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : 
www.satino-by-wepa.eu/desinfection



Colonne de désinfection XL
Réf. 333000

Dimensions (cm) 26 (l) x 160,2 (H) x 40 (P)

La solution robuste et économique pour 
l'hygiène des mains dans les espaces 
publics, spécialement développée pour les 
zones à haute fréquentation. La colonne 
de désinfection à piles avec distributeur 
à capteur est alimentée à partir du bidon 
OEM de 5 litres de Satino by Wepa. 
 
POINTS FORTS 

• Affichage LED du niveau de remplissage

• Poignée de transport pour une 
manutention facile

• Hygiène sans contact et confort grâce 
au distributeur à capteur Satino

• Facile à entretenir grâce au revêtement 
anti-traces de doigts.

• Égouttoir intégré

• Compartiment fermant à clé pour 
les consommables dans la base de la 
colonne

• env. 1 562 applications* 
(SF3 - bidon OEM de Satino)

Colonne de désinfection XL

Liquides désinfectants et gels 
Désinfectant pour les mains liquide dans le bidon original Satino 
pour la colonne de désinfection XL. Pour une bonne hygiène des 
mains partout là où il n'est pas possible de se laver des mains.

Efficacité 
contrôlée 
(EN 1500 / 
EN 13624)

Activité 
virucide limitée 
(EN 14476)

Efficace  
contre les 
coronavirus

Testé  
dermatologiquement

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire toujours l'étiquette et les informations sur le produit. 
*avec une consommation prescrite de 3 ml **Approuvé en FI, SE, DK, NO, UK, Benelux, IRL, FR, DE, AT. 
***Approuvé en Allemagne et en Autriche. ****Listé par l’Association pour l’hygiène appliquée VAH

Technologie à puce RFID : uniquement utilisable avec le bidon OEM de Satino. 

Liquide désinfectant Gel désinfectant Liquide désinfectant 
sensitive

Réf. 332990** 332980** 332890***

Applications* 1562 1562 1562

Quantité de 
remplissage 5 litres 5 litres 5 litres

VAH 
listed 
****

Compatible 
avec 

SF3

Compatible 
avec 

SF3



La solution mobile et autonome pour 
l'hygiène dans les espaces publics, conçue 
pour une fréquence d'utilisation moyenne.  
La colonne stable et robuste fonctionne à 
piles, mais peut également être connectée 
au secteur via un câble USB. 
 
POINTS FORTS

• Hygiène sans contact et confort grâce 
au distributeur Clean&Care de Satino

• Facile à entretenir grâce au revêtement 
anti-traces de doigts.

• Égouttoir intégré

• Poignée de transport pour une 
manutention facile

• Compartiment fermant à clé pour 
les consommables dans la base de la 
colonne

• env. 333 applications* (SF1) ou env. 233 
applications* (SF2)

Colonne de désinfection L

Colonne de désinfection L
Réf. 333010

Dimensions (cm) 26 (l) x 160,2 (H) x 40 (P)

Liquides désinfectants et gels 
Désinfectant liquide pour les mains afin d’éviter les infections par 
contact : avec activité virucide limitée, à 100 % sans parabènes 
et microplastiques.

Approuvé en FI, SE, DK, NO, UK, Benelux, IRL, FR, DE, AT. 
*à une consommation prescrite de 3 ml

Efficacité 
contrôlée 
(EN 1500 / 
EN 13624)

Activité 
virucide limitée 
(EN 14476)

Efficace  
contre les 
coronavirus

Testé  
dermatologiquement

Désinfection 
gel

Désinfection 
gel

Désinfection 
liquide

Désinfection 
liquide

Réf. 332960 332940 332950 332920

Applications* 233 333 233 333

UNITÉ 6 x 700 ml 6 x 1 000ml 6 x 700ml 6x 1 000 ml

Compatible 
avec 

SF2

Compatible 
avec 

SF1

Compatible 
avec 

SF2

Compatible 
avec 

SF1



Distributeurs Clean&Care
Véritables polyvalents :  Au choix, ils peuvent être remplis de savon, 

de désinfectant ou nettoyant de lunettes de toilettes.

Large distributeur à 
capteur Clean&Care 

Réf. 331060
Dimensions (mm) : 
154 (l) x 268 (H) x 112 (P)

Large distributeur 
manuel Clean&Care 

Réf. 331100
Dimensions (mm) : 
154 (l) x 293 (H) x 112 (P)

Mini distributeur 
manuel Clean&Care

Réf. 331540
Dimensions (mm) : 
124 (l) x 253 (H) x 115 (P) 

Gel de désinfection et 
liquide désinfectant* 
Euro-flacon 500 ml 

Réf. 332970 333030

UNITÉ 12 x 500ml

Égouttoir 

Réf. 333050
Couleur : blanche
Contenu : 6 pièces par paquet

*Approuvé en FI, SE, DK, NO, UK, Benelux, IRL, FR, DE, AT. Efficace contre les bactéries (EN 1500 en 30 sec.) et les champignons 
(EN 13624 en 30 s) À activité virucide limitée (EN 14476 en 60 sec.), p. ex. contre la grippe, la rougeole ou le SARS-CoV-2. 
Testé dermatologiquement

Mini distributeur à 
capteur Clean&Care 

Réf. 331530
Dimensions (mm) : 
124 (l) x 215 (H) x 115 (P)

Compatible 
avec 

SF1
Compatible 

avec 

SF1
Compatible 

avec 

SF2

Compatible 
avec 

SF2



Une marque de  
WEPA PROFESSIONAL
La WEPA Professional est une filiale à 100 % 
du Groupe WEPA.
Avec plus de 3.900 employés et 13 sites en Europe,  
nous jouons en première ligue des fabricants de papier 
hygiénique. Cela vous garantit tous les avantages d'une 
« production pratiquement sur site » de qualité conforme 
au marché établie en Europe à un prix avantageux et un 
service fiable de toute première qualité. 

Environnement & responsabilité
En tant que fabricant de papiers hygiéniques conscient 
de sa responsabilité, le Groupe WEPA accorde depuis 
de nombreuses années une attention toute particulière 
aux ressources durables et à une production du papier 
respectueuse de l'environnement. 

Une grande partie de nos papiers hygiéniques est 
composée à 100% de produits de recyclage, est certifiée 
FSC®- ou PEFC.  De plus, le Groupe WEPA a obtenu une 
distinction selon ISO 9001 et ISO 14001, et il s'engage 
pour l'Écolabel européen ainsi que l'Ange Bleu.

Interlocuteur

WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Straße 26 
D-59757 Arnsberg, Germany

Téléphone : +49 (0)2932-307-0 
Courriel : satino@wepa.eu

www.satino-by-wepa.eu


