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DESCRIPTIF PRODUIT   
Distributeur 1L unique en acier inoxydable, pour cartouches produits 
scellées, répondant aux besoins spécifiques des environnements agro-
alimentaires.

UTILISATION 
À utiliser dans les sanitaires ou dans les endroits où un haut niveau 
d’hygiène est requis.

MODE D’EMPLOI   
Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle 
d’utilisation. Le distributeur délivre la dose exacte du produit approprié, 
et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes.

DISTRIBUTEUR

CARACTÉRISTIQUES   AVANTAGES

Robuste Le distributeur est fabriqué à partir de composants en acier inoxydable durables et rigoureusement 
testés pour les environnements à usage intensif, ceux-ci garantissant qualité et durabilité.

Large bouton poussoir Réduit au minimum la force d’actionnement nécessaire pour permettre une utilisation avec la main 
ou le coude; convient aux zones sensibles.

La juste dose Délivre la quantité exacte de produit requise, ce qui permet de contrôler l’utilisation et de réduire le 
gaspillage.

Sécurité Le mécanisme de verrouillage métallique unique permet d’éviter tout accès non autorisé et toute 
contamination du produit. Le système ferme par clé.

Facilité de remplacement des 
cartouches

Les distributeurs sont conçus pour s’utiliser exclusivement avec nos cartouches produits. Leur 
remplacement s’effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d’entretien.

Cartouches rétractables hygiéniques
Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l’air dans les 
cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et 
garantissent la préservation du produit à chaque instant.

Pas de gaspilage Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir 
l’évacuation complète du produit et d’éviter tout gaspillage.
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SC Johnson Professional SAS

3/5 rue Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex, France

Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30

E-mail : infofrance-scjpro@scj.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et 

notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, 

y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En 

particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques 

du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous 

réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres 

développements.
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RÉFÉRENCE DISTRIBUTEUR CARTOUCHE QTÉ PAR 
CARTON DIMENSION (MM) COMPATIBILITÉ

HYFK01SS Distributeur en acier inoxydable 1L 10 H 241,3 x P 104,7 x L 133,5 Toutes les cartouches  
SC Johnson Professional 1L

HYFK01SS 
EN ACIER INOXYDABLE


