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DESCRIPTIF PRODUIT   
Distributeur unique et breveté pour une utilisation exclusive avec les 
cartouches scellées 3,25 L Solopol® GFX™.

UTILISATION 
Le distributeur s’utilise exclusivement avec les cartouches Solopol® 
GFX™ afin de créer un programme d’hygiène cutanée spécifique au 
milieu industriel, aux ateliers, services techniques et au milieu 
agroalimentaire.

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.

DISTRIBUTEURS  

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES   

Robustes et durables Les distributeurs sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste et sont soumis à des 
tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et 
leur rendement sur le long terme.
Les distributeurs sont garantis, dans des conditions normales d’utilisation.

Large bouton poussoir Permettant une pression légère de la main ou du coude.

La juste dose En poussant le bouton à fond, le distributeur délivre la juste dose de produit ce qui permet une 
utilisation contrôlée et d’éviter le gaspillage.
Évite les pressions inutiles sur le bouton et un usage excessif du produit.

Boutons protégés par la  
technologie Biocote®

La technologie BioCote® est injectée dans le plastique des boutons poussoirs, premier point de 
contact, lors de la fabrication des distributeurs. Elle offre une protection antimicrobienne à vie afin 
de stopper la prolifération bactérienne d’un large spectre de bactéries et moisissures.
La technologie Biocote® est certifiée par HACCP International.

Code couleur Code couleur permettant d’intégrer un programme d’hygiène cutanée en 3 étapes.

Fenêtre de visualisation Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.

Système de fermeture unique Permet d’éviter l’ouverture non autorisée des distributeurs, le vol et la contamination produit.

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

Facilité de remplacement des 
cartouches

Les cartouches exclusives Solopol® GFX™ se remplacent en quelques secondes, ce qui réduit les 
coûts et le temps d’entretien.

Distributeur 
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SC Johnson Professional SAS
3/5 rue du Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com

Benelux : 
SC Johnson Professional GmbH 
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne

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.+32 2 461 05 75 (Belgique) 
+31 13 456 19 15 (Pays-Bas) 

+49 2151 7380 1580 (Allemagne)
E-mail :  info.proBNL@scj.com

www.scjp.com

Distributeur Solopol® GFX™ 

RÉFÉRENCE DISTRIBUTEUR CARTOUCHE DIMENSIONS (mm) DOSE 
DÉLIVRÉE

NBRE DE LAVAGES 
PAR CARTOUCHE

GF3LDBLFR Distributeur Solopol® GFX™ 3,25 L H 345 x P 165 x L 175 2,8ml 1160

ISOMETRIC VIEW
SCALE : 1:2

Le système Solopol® GFX™ est protégé par les brevets suivants: 
AU - 2005239772, 2011253813, 2013203109; BR - 1220160100880; CA - 2,566,153, 2,759,777; CN - ZL2005802225.6, ZL201110319250.0, Eurasia - 
009671; Europe - 1750662; HK - 1100069, 1166939; DE - 60 2005 052 170.4; JP - 5474298, 5717666; NZ - 551546, 586011; MX - 269978, 308521; SG 
- 11201500828Y; US - 8,002,151, 8,281,958. 

AUTRES BREVETS MONDIAUX EN INSTANCE
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