
Améliore nettement les standards 
d’hygiène des institutions.

Stockage des déchets souillés sans 
émission d’odeurs ni risque de contagion

Grand potentiel d’économie grâce à la 
réduction des coûts logistiques

Stockage et transport simplifi é

Minimisation du risque de contamination.

Mise sous vide des déchets sur place.

Support à roulettes, optimisé pour les col-
lecteurs de déchets courants.

Possibilité de recevoir une notice d’utilisa-
tion en plusieurs langues sur smartphone 
grâce au code QR sur l’écran de l’appareil.
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grâce à une
gestion des déchets 

d‘incontinence
moderne

Un vent nouveau 
dans le domaine 
des soins

Nouveau: Utilisation à une main. Gestion des déchets d’incontinence moderne.
Facile, hygiénique, économique.

Les déchets souillés présentent des charges multiples 
pour les institutions.

Le stockage et le transport de ces déchets s’avèrent par-
ticulièrement problématiques, en raison des mauvaises 
odeurs. L’INKO)(naut met sous vide les déchets à l’end-
roit même de leur utilisation, garantissant un transport et 
stockage sûr et sans odeurs.

Le risque de contamination du personnel par germes ou 
pathogènes multi-résistants est nettement réduit. Le fi ltre 
hygiénique unique empêche la propagation de pathogè-
nes. L’environnement de travail et de résidence restent 
propres  et agréables. 

La gestion des déchets souillés engendre des coûts très 
élevés, car ils représentent jusqu’à 80% du total des 
déchets d’une institution. L’introduction du système de 
mise sous vide INKO)(naut entraîne une diminution de 
moitié de ce volume, et de ce fait une réduction de frais 
considérable.

Les avantages hygiéniques de INKO)(naut
d’un coup d’œil : 

Aperçu des avantages:

Amoindrissement du volume des déchets 
(au moins 50%)
Réduction des coûts (jusqu’à 50%)
Amélioration des émissions d’odeurs
Réduction des germes immédiate
Transport hygiénique
Simple à utiliser

INKO)(naut ist eingetragenes Warenzeichen der THEOcare Hygiene GmbH, Bergisch Gladbach. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Simple, hygiénique et économique
INKO)(naut - la nouvelle référence dans le
domaine des soins

Nouveau: Utilisation à une main. Nouveau: sac opaque

Avant Après Nouveau: Plaque amovible pour sacs courts


