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Tork Premium savon liquide Hair & Body shampooing
Le savon liquide Tork Hair & Body est un savon liquide doux et fraîchement parfumé pour le corps et les cheveux. Ce savon liquide particulière-
ment écologique est compatible avec le distributeur de savon liquide Tork. 
 
Avantages du produit : 
- Doux 
- L'odeur fraîche 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
 
Les domaines d'application : 
Convient aux hôtels, aux écoles et aux installations sportives 
 
pour distributeurs art. 7121 / 7123 / 7136 / 16247 / 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

7183 Tork Premium savon liquide Hair & Body shampoing – système S1 bleu 1000 6

Tork Premium Savon liquide doux  - système S1
Le savon liquide Tork est un savon doux et de haute qualité à usages multiples pour tous les types de peau. Le savon liquide hydrate et régénère 
la peau et peut être utilisé avec le distributeur de savon liquide Tork Mini. 
 
Avantages des produits : 
- Tork Mini savons liquides - Système 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
- Doux 
- Fournit de l'humidité 
- Régénère la peau 
 
pour distributeurs art. 7121 / 7123 / 7136 / 16247 / 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

7134 Tork Premium doux savon liquide – système S1 nacré 1000 oui 6

Tork Premium Industrie savon liquide - système S1
Le savon liquide dissolvant les graisses de Tork est un savon liquide très efficace et extra-fort qui hydrate la peau et élimine les saletés telles que 
l'huile et la graisse. Le savon liquide extra écologique est sans parfum ni colorant et est compatible avec le distributeur de savon liquide et de 
savon en spray Tork. 
 
Avantages du produit : 
- Dissolution des graisses 
- Formule extra forte 
- Hydratation 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
 
pour distributeurs art. 7121 / 7123 / 7136 / 16247 / 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

7139 Tork Premium Industrie savon liquide – système S1 incolore 1000 oui 6

Tork Premium doux sacon liquide - système S1
Le savon liquide nettoyant Tork est un savon liquide particulièrement écologique et extra doux, adapté au lavage fréquent des mains. Grâce aux 
ingrédients réfractaires et nacrés, le savon liquide prend soin de la peau et laisse une brillance chatoyante. Le savon liquide est compatible avec 
les distributeurs Tork de savon liquide et en spray. 
 
Avantages du produit : 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
- Extra doux 
- Sans parfum 
- Sans colorants 
 
pour distributeurs art. 7121 / 7123 / 7136 / 16247 / 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

7137 Tork Premium doux savon liquide – système S1 blanc 1000 oui 6
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Tork Premium  Savon liquide De Luxe - système S1
Le savon liquide Tork est un savon liquide luxueux au parfum de jasmin agréable. Le savon liquide laisse la peau douce et soyeuse et peut être 
utilisé avec le distributeur de savon liquide Tork. Le savon liquide Tork est un savon particulièrement respectueux de l'environnement, qui hydrate 
et nettoie parfaitement. 
 
Avantages des produits : 
- Luxueux 
- Un parfum agréable 
- Hydrater 
 
pour distributeurs art. 7121 / 7123 / 7136 / 16247 / 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

7079 Tork Premium de luxe savon liquide – système S1 lilas 1000 oui 6

Tork Elevation distributeur pour savon liquide - système S1
Le distributeur de savon liquide Tork est équipé d'un levier à bras, ce qui facilite encore la distribution du savon liquide. Le distributeur permet de 
gagner du temps et son design attrayant laissera une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Avec levier de bras 
- Gain de temps 
- Un design attrayant 
- En plastique

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

7136 Tork Elevation distributeur – 
système S1

112 mm blanc 296 mm plastique 114 mm 1

19301 Tork Elevation distributeur – 
système S1

112 mm noir 296 mm plastique 114 mm 1

Distributeur pour savon liquide et spray - système S1
Convient pour une utilisation avec du savon liquide et en spray. Le distributeur est idéal pour les toilettes très fréquentées et est extrêmement 
convivial. Le distributeur Tork de conception moderne pour les savons liquides et en spray est en plastique et laisse une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Convivialité 
- Le design moderne 
- En plastique

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

7121 Tork Elevation distributeur – 
système S1

112 mm blanc 296 mm plastique 114 mm 1

7123 Tork Elevation distributeur – 
système S1

112 mm noir 296 mm plastique 114 mm 1

Tork Premium savon liquide Hair & Body shampooing
Le savon liquide Tork Hair & Body est un savon liquide doux et fraîchement parfumé pour le corps et les cheveux. Ce savon liquide particulière-
ment écologique est compatible avec le distributeur de savon liquide Tork. 
 
Avantages du produit : 
- Doux 
- L'odeur fraîche 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
 
Les domaines d'application : 
Convient aux hôtels, aux écoles et aux installations sportives 
 
pour distributeurs art. 7171 / 7173

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

11243 Tork Premium savon liquide Hair & Body shampooing – système S2 bleu 475 8
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Tork Premium Luxus sacon liquide Hair & Body - système S2
Le luxueux mini-savon liquide Tork Hair & Body combine gel de douche, shampooing et après-shampooing en un seul produit. Ce savon liquide 
de haute qualité et agréablement parfumé est particulièrement respectueux de l'environnement et nettoie la peau et les cheveux en douceur et 
en profondeur. Le savon liquide est compatible avec le distributeur de savon liquide Mini. 
 
Avantages du produit : 
- Haute qualité 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
- Parfumée 
- Doux 
 
pour distributeurs art. 7171 / 7173

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

16049 Tork Premium Luxus savon liquide Hair & Body – système S2 vert clair 475 8

Tork Premium mini doux savon liquide - système S2
Il est prouvé que ce savon liquide est doux pour la peau car il contient des ingrédients hydratants et régénérants. Il est compatible avec le distri-
buteur Tork de mini-savon liquide. En possession de l'écolabel européen, il est considéré comme l'un des savons respectueux de l'environnement. 
Comme le liquide est parfumé, il dégage une sensation de fraîcheur sur la peau.  
 
Avantage du produit : 
- Doux 
- Hydratation 
- Ecolabel européen 
- Sensation de fraîcheur sur la peau 
- Comprend une bouteille de recharge scellée avec une pompe jetable 
 
pour distributeurs art. 7171 / 7173

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

7135 Tork Premium mini doux savon liquide – système S2 nacré 475 oui 8

Tork distributeur Mini - système S2
Le mini-distributeur Tork peut être utilisé avec du savon liquide. Le distributeur est idéal pour les toilettes à faible trafic et est extrêmement facile 
à utiliser. Le design moderne du distributeur de savon liquide Tork Mini, fabriqué en plastique, laisse une impression durable. 
 
Avantages du produit : 
- Convivialité 
- Design moderne 
- Durable

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

7173 Tork distributeur Mini – système 
S2

112 mm noir 211 mm plastique 114 mm 1

7171 Tork distributeur Mini – système 
S2

112 mm blanc 211 mm plastique 114 mm 1

Tableau d'information AD-A-Glance Tork
Présentoir en plastique et moyens de communication pour sensibiliser les employés, visiteurs ou invités à l'hygiène des mains.

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

29307 Tableau information AD-A-
Glance Tork

125 mm transparent 200 mm plastique 140 mm 1
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GOJO Deluxe NXT savon liquide
La lotion savonneuse GOJO Deluxe a un parfum frais, léger et floral et nettoie les mains en douceur, même en cas d'utilisation fréquente. La 
lotion mousse contient des agents hydratants et des vitamines A et E. 
 
Avantages du produit : 
- Hydratation 
- Parfumée 
- Doux 
 
pour distributeur N° d'art. 14711

Article No. Produit Contenu

16900 GOJO Deluxe NXT savon liquide 8

GOJO distributeur NXT
Le GOJO NXT Space Saver est un distributeur manuel de savon pour bouteilles de 1000 ml. Il a une forme compacte et est donc idéal pour les 
applications où l'espace est limité. Le distributeur est adapté pour un montage mural. 
 
Avantages des produits : 
- Manuel 
- Économie d'espace 
- Pour le montage mural

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14711* Gojo NXT distributeur blanc 1000 1

Soft Care Wash lotion de lavage
Soft Care Wash est une lotion savonneuse particulièrement douce. Soft Care Wash est hypoallergénique et convient au lavage fréquent des 
mains, du corps et des cheveux.  
 
Avantages du produit : 
- Particulièrement doux 
- Sans parfum 
- Sans colorant 
- Hypoallergénique 
 
Domaines d'application : 
Convient pour le lavage fréquent des mains, du corps et des cheveux. 
 
distributeur art. 25584.0 pour bouteille 500 ml

Article No. Produit Taille ml Contenu

27020* Soft Care Wash lotion de lavage 500 10

Soft Care Man distributeur mural
Le distributeur mural Soft Care Ingo-Man permet de doser de manière variable les désinfectants et les savons. Le distributeur mural en alumi-
nium est autoclavable et la pompe en acier inoxydable peut être remplacée facilement et sans complications. 
 
Avantages du produit : 
- Dosage variable (0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml) 
- Robuste 
- Durable 
- Autoclavable

Article No. Produit Capacité Matériau (distributeur) Contenu

25584 Soft Care Man Distributeur mural 500 ml aluminium 1
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Soft Care Wash lotion de lavage
Soft Care Wash est une lotion savonneuse particulièrement douce. Soft Care Wash est hypoallergénique et convient au lavage fréquent des 
mains, du corps et des cheveux.  
 
Avantages du produit : 
- Particulièrement doux 
- Sans parfum 
- Sans colorant 
- Hypoallergénique 
 
Domaines d'application : 
Convient pour le lavage fréquent des mains, du corps et des cheveux. 
 
distributeur art. 25584.0 pour bouteille 500 ml

Article No. Produit Taille ml Contenu

36786* Soft Care Wash lotion de lavage 1000 10

Savon moussant

Tork Premium Savon moussant doux  - système S4
Tork Foam Soap est un savon doux et de haute qualité pour tous les types de peau. Grâce à sa mousse douce et crémeuse, le savon moussant 
apporte beaucoup d'humidité et régénère la peau. Il peut être utilisé avec le distributeur de savon mousse Tork. 
 
Avantages des produits : 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
- Doux 
- Fournit de l'humidité 
- Régénère la peau 
 
pour distributeurs art. 18116 / 18117 / 20991 / 20992 / 25165 / 25166

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18131 Tork Premium doux savon moussant – système S4 1000 6

Tork Premium mild extra savon moussant - système S4
Le savon moussant Tork est un savon de soin extra doux et de haute qualité pour tous les types de peau. La mousse douce et crémeuse du savon 
mousse hydrate et régénère la peau. Comme le savon mousse particulièrement écologique est sans parfum et sans couleur, le risque d'irritation 
de la peau est réduit. 
 
Avantages du produit : 
- Particulièrement respectueux de l'environnement 
- Extra doux 
- Hydrate 
- Régénère la peau 
- Inodore et incolore 
 
pour distributeurs art. 18116 / 18117 / 20991 / 20992 / 25165 / 25166

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

18132 Tork Premium mild extra savon moussant – système S4 1000 oui 6

Tork Premium Savon mousse pour la décontamination des mains  - système S4
La Tork Foam Soap nettoie et désinfecte les mains en même temps. Le savon mousse tue les virus, les bactéries et les champignons et nettoie les 
mains rapidement et efficacement.  
 
Avantages des produits : 
- Sans scène 
- Sans colorant 
- Désinfecté 
 
pour distributeurs art. 18116 / 18117 / 20991 / 20992 / 25165 / 25166

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18133 Tork Premium savon moussant – système S4 1000 6
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Tork Elevation distributeur pour savon moussant - système S4
Le distributeur Tork Sensor distribue du savon mousse sans contact, ce qui réduit le risque de contamination croisée. Le distributeur de capteurs 
en plastique laisse une impression durable et est facile à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Sans contact 
- En plastique 
- Manipulation aisée

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

25165 Tork distributeur pour savon 
moussant avec senseur – 
système S4

116 mm acier inoxydable 278 mm Inox / plastique 130 mm 1

20991 Tork Elevation distributeur avec 
senseur – système S4

112 mm blanc 278 mm plastique 128 mm 1

20992 Tork Elevation distributeur avec 
senseur – système S4

112 mm noir 278 mm plastique 128 mm 1

Tork Elevation distributeur pour savon moussant - système S4
Le distributeur Tork distribue le savon mousse rapidement et efficacement. Le distributeur est convivial et facile à nettoyer. 
 
Avantages des produits : 
- Rapide et efficace 
- Facile à utiliser 
- Facile à nettoyer 
- En plastique

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

25166 Tork distributeur pour savon 
moussant – système S4

106 mm acier inoxydable 289 mm Inox / plastique 107 mm 1

18116 Tork Elevation distributeur – 
système S4

113 mm blanc 286 mm plastique 105 mm 1

18117 Tork Elevation distributeur – 
système S4

113 mm noir 292 mm plastique 114 mm 1

Tork réceptacle pour distributeur de savon
La protection anti-gouttes empêche le savon de couler des distributeurs sur le sol ou l'évier. Il est fixé au mur en dessous du distributeur. 
Convient également aux distributeurs de désinfection.

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

30914 Tork réceptacle pour Tork distributeurs 120 mm noir 71 mm métal 127 mm 1

Savon moussant TFX
Le savon moussant GOJO nettoie les mains de manière particulièrement douce, même si vous vous lavez les mains fréquemment, et est exempt 
de tout parfum et de toute teinture. 
 
Avantages des produits : 
- Sans colorants 
- Ecologique 
- Très faible 
- Non parfumée 
 
pour distributeurs art. 17202 / 18955

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

16959 GOJO savon moussant TFX 1200 oui 2
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Savon moussant TFX antibactérien
Le savon moussant antimicrobien doux de GOJO est une lotion douce qui possède un large éventail de propriétés germicides et hydratantes. 
Il est très efficace pour éliminer les graisses, les huiles et les autres contaminants qui surviennent dans l'industrie alimentaire. Le savon est 
également testé dermatologiquement, hypoallergénique et doux pour la peau, même en cas d'utilisation fréquente. La pompe amovible permet 
un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Antibactérien 
- Biodégradable 
- Sans colorants 
- pH-neutre 
- Non parfumée 
 
pour distributeurs art. 17202 / 18955

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

27647 GOJO savon moussant TFX 1200 oui 2

Savon moussant TFX Freshberry
Le savon moussant GOJO Freshberry a une odeur agréable de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes, 
des extraits naturels ainsi que des substances qui soignent la peau. Le savon est respectueux de l'environnement et agréable à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Parfum végétal 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Ecologique 
 
pour distributeurs art. 17202 / 18955

Article No. Produit Contenu ml Contenu

16574 GOJO savon moussant PremiumTFX 1200 2

GOJO distributeur TFX
GOJO TFX est un distributeur de savon mousse sans contact pour les emballages de 1200 ml. Il nécessite peu d'entretien et dispose d'une 
grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. 
 
Avantages des produits : 
- Aspect attrayant 
- Sans contact 
- Avec fenêtre de visualisation 
 
Recharges correspondantes : 
- 16574.0 
- 16959.0 
- 27647.0 
 
pour bouteilles de 1,2 litres

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

17202 GOJO distributeur pour savon avec senseur TFX blanc 1200 1

Savon moussant LTX-7 ultra doux
Le savon moussant GOJO nettoie les mains de manière particulièrement douce, même si vous vous lavez les mains fréquemment, et est exempt 
de tout parfum et de toute teinture. 
 
Avantages des produits : 
- Sans colorants 
- Ecologique 
- Très faible 
- Non parfumée 
 
pour distributeurs art. 14427 / 14429.1

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

14512 GOJO savon moussant LTX-7 700 oui 3
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Savon moussant LTX-7 Freshberry
Le savon moussant GOJO Freshberry a un agréable parfum de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes, 
des extraits naturels ainsi que des substances pour les soins de la peau. Le savon est respectueux de l'environnement et agréable à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Parfum végétal 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Ecologique 
 
Convient pour les distributeurs : 
- 14427.1 
- 14429.1 
 
pour distributeurs art. 14427 / 14429.1

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14513 GOJO savon moussant LTX-7 bleu 700 3

Savon moussant LTX-7 antibactérien
Le savon moussant antimicrobien doux de GOJO est une lotion douce qui possède un large éventail de propriétés germicides et hydratantes. 
Il est très efficace pour éliminer les graisses, les huiles et les autres contaminants qui surviennent dans l'industrie alimentaire. Le savon est 
également testé dermatologiquement, hypoallergénique et doux pour la peau, même en cas d'utilisation fréquente. La pompe amovible permet 
un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Antibactérien 
- Biodégradable 
- Sans colorants 
- pH-neutre 
- Non parfumée 
 
pour distributeurs art. 14427 / 14429.1

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

27644 GOJO savon moussant LTX-7 700 oui 3

GOJO LTX-7
GOJO LTX-7 est un distributeur de savon mousse compact et sans contact pour les emballages de 700 ml. Il peut être scellé et dispose d'une 
grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. La pompe amovible permet un recyclage 
facile. 
 
Avantages des produits : 
- Aspect attrayant 
- Sans contact 
- Compact 
- Avec fenêtre 
- Fermable 
 
pour bouteilles 700 ml, art. 14512 / 14513 / 27644

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Contenu ml Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

14427.1 GOJO distributeur pour savon LTX-7 146 mm gris / blanc 700 216 mm 102 mm 1

14429.1 GOJO distributeur pour savon LTX-7 146 mm chrome / noir 700 267 mm 102 mm 1

Savon mousse LTX-12 ultra doux
Le savon moussant GOJO nettoie les mains de manière particulièrement douce, même si vous vous lavez les mains fréquemment, et est exempt 
de tout parfum et de toute teinture. 
 
Avantages des produits : 
- Sans colorants 
- Ecologique 
- Très faible 
- Non parfumée 
 
pour n° d'art. 26240.1, 26242.1

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

26243 GOJO LTX-12 savon moussant LTX-12 incolore 1200 oui 2
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Savon moussant LTX-12 antibactérien
Le savon moussant antimicrobien doux de GOJO est une lotion douce qui possède un large éventail de propriétés germicides et hydratantes. 
Il est très efficace pour éliminer les graisses, les huiles et les autres contaminants qui surviennent dans l'industrie alimentaire. Le savon est 
également testé dermatologiquement, hypoallergénique et doux pour la peau, même en cas d'utilisation fréquente. La pompe amovible permet 
un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Antibactérien 
- Biodégradable 
- Sans colorants 
- pH-neutre 
- Non parfumée 
 
pour distributeurs art. 26240.1 / 26242.1

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

27643 GOJO savon moussant LTX-12 1200 oui 2

Savon moussant LTX-12 Freshberry
Le savon moussant GOJO Freshberry a une odeur agréable de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes, 
des extraits naturels ainsi que des substances qui soignent la peau. Le savon est respectueux de l'environnement et agréable à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Parfum végétal 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Ecologique 
 
pour art. 26240.1, 26242.1

Article No. Produit Couleur Contenu ml sans parfum Contenu

26244 GOJO savon moussant LTX-12 bleu 1200 oui 2

GOJO distributeur LTX-12
GOJO LTX-12 est un puissant distributeur de savon mousse sans contact pour les emballages de 1200 ml. Il peut être scellé et dispose d'une 
grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. La pompe amovible permet un recyclage 
facile. 
 
Avantages des produits : 
- Aspect attrayant 
- Sans contact 
- Efficace 
- Avec fenêtre 
- Verrouillable 
 
pour bouteilles 1,2 litres, art. 26243 / 26244 / 27643

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Contenu ml Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

26240.1 GOJO distributeur pour savon avec 
senseur LTX-12

146 mm gris / blanc 1200 267 mm 102 mm 1

26242.1 GOJO distributeur pour savon avec 
senseur LTX-12

146 mm chrome / noir 1200 267 mm 102 mm 1

Savon moussant FMX Freshberry
Le savon moussant GOJO Freshberry a une odeur agréable de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes, 
des extraits naturels ainsi que des substances qui soignent la peau. Le savon est respectueux de l'environnement et agréable à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Parfum végétal 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Ecologique

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14792 GOJO savon moussant FMX bleu 1250 3
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Savon moussant FMX Luxury
La lotion mousse de luxe GOJO a un parfum de concombre et est destinée aux cheveux, au corps et aux mains. Il est enrichi d'agents hydratants, 
d'extraits naturels et de substances de soin de la peau. La pompe amovible permet un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Qualité du spa 
 
pour distribtueur 14790

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

22410 GOJO Luxury mousse pour la toilette corps et cheveux FMX vert 1250 3

Savon moussant FMX ultra doux
Le savon moussant GOJO nettoie les mains de manière particulièrement douce, même si vous vous lavez les mains fréquemment, et est exempt 
de tout parfum et de toute teinture. 
 
Avantages des produits : 
- Sans colorants 
- Ecologique 
- Très faible 
- Non parfumée 
 
pour distributeur art. 14790

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

16178 GOJO savon moussant FMX 1250 oui 3

Savon moussant FMX antibactérien
Le savon moussant antimicrobien doux de GOJO est une lotion douce qui possède un large éventail de propriétés germicides et hydratantes. 
Il est très efficace pour éliminer les graisses, les huiles et les autres contaminants qui surviennent dans l'industrie alimentaire. Le savon est 
également testé dermatologiquement, hypoallergénique et doux pour la peau, même en cas d'utilisation fréquente. La pompe amovible permet 
un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Antibactérien 
- Biodégradable 
- Sans colorants 
- pH-neutre 
- Non parfumée 
 
pour distributeur art. 14790

Article No. Produit Contenu ml Contenu

27648 GOJO savon moussant FMX 1250 3

GOJO distributeur FMX
GOJO FMX-12 est un distributeur manuel de savon mousse hygiénique pour les emballages de 1250 ml. Il a une petite taille et une grande ca-
pacité, est fabriqué en plastique ABS et dispose d'une fenêtre de visualisation. En pressant une fois, on obtient une quantité optimale de mousse 
dans les mains du consommateur.  
 
Avantages des produits : 
- Opération d'une seule main 
- Compact avec fenêtre 
- Dispositif de verrouillage en option 
 
Les recharges correspondantes : 
- 14792.0 
- 16178.0 
- 22410.0 
- 27648.0 
 
pour bouteilles 1,25 litres

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14790 GOJO distributeur pour savon FMX blanc 1250 1
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Savon moussant ADX-7 antibactérien
Le savon moussant antimicrobien doux de GOJO est une lotion douce qui possède un large éventail de propriétés germicides et hydratantes. 
Il est très efficace pour éliminer les graisses, les huiles et les autres contaminants qui surviennent dans l'industrie alimentaire. Le savon est 
également testé dermatologiquement, hypoallergénique et doux pour la peau, même en cas d'utilisation fréquente. La pompe amovible permet 
un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Antibactérien 
- Biodégradable 
- Sans colorants 
- pH-neutre 
- Non parfumée 
 
pour distributeur art. 24433, 24434

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

27646 GOJO savon moussant ADX-7 700 oui 4

Savon moussant ADX-7 ultra doux
Le savon moussant GOJO nettoie les mains de manière particulièrement douce, même si vous vous lavez les mains fréquemment, et est exempt 
de tout parfum et de toute teinture. 
 
Avantages des produits : 
- Sans colorants 
- Ecologique 
- Très faible 
- Non parfumée 
 
pour distributeur art. 24433, 24434

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

24439 GOJO savon moussant ADX-7 700 oui 4

Savon moussant ADX-7 Freshberry
Le savon moussant GOJO Freshberry a une odeur agréable de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes, 
des extraits naturels ainsi que des substances qui soignent la peau. Le savon est respectueux de l'environnement et agréable à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Parfum végétal 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Ecologique 
 
pour distributeur art. 24435, 24436

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24441 GOJO savon moussant ADX-7 700 4

Savon moussant ADX-7 Luxury
La lotion mousse de luxe GOJO a un parfum de concombre et est destinée aux cheveux, au corps et aux mains. Il est enrichi d'agents hydratants, 
d'extraits naturels et de substances de soin de la peau. La pompe amovible permet un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Qualité du spa 
 
pour distributeur art. 24435, 24436

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24445 GOJO savon moussant ADX-7 700 4
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Gojo Distributeur ADX-7
GOJO ADX-7 est un distributeur manuel de savon mousse hygiénique pour les emballages de 700 ml. Il a une forme compacte et est donc idéal 
pour les applications où l'espace est limité. En outre, il dispose d'une grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut 
être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable et peut être fixé au mur. La pompe amovible permet un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Un design attrayant et moderne 
- Compact 
- Facile à monter 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Verrouillable 
 
pour bouteilles de 700 ml ADX

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24433 GOJO distributeur pour savon ADX-7 gris / blanc 700 1

24434 GOJO distributeur pour savon ADX-7 chromé / noir 700 1

GOJO savon moussant ADX-12 Freshberry
Le savon moussant GOJO Freshberry a une odeur agréable de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes, 
des extraits naturels ainsi que des substances qui soignent la peau. Le savon est respectueux de l'environnement et agréable à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Parfum végétal 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Ecologique 
 
pour distributeur art. 24435, 24436

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24442* GOJO savon moussant ADX-12 1250 3

Savon moussant ADX-12 Luxury
La lotion mousse de luxe GOJO a un parfum de concombre et est destinée aux cheveux, au corps et aux mains. Il est enrichi d'agents hydratants, 
d'extraits naturels et de substances de soin de la peau. La pompe amovible permet un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Hydrater 
- Soins de la peau 
- Qualité du spa 
 
pour distributeur art. 24435, 24436

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24446* GOJO savon moussant ADX-12 1250 3

Savon moussant ADX-12 ultra doux
Le savon moussant GOJO nettoie les mains de manière particulièrement douce, même si vous vous lavez les mains fréquemment, et est exempt 
de tout parfum et de toute teinture. 
 
Avantages des produits : 
- Sans colorants 
- Ecologique 
- Très faible 
- Non parfumée 
 
pour distributeur art. 24433, 24434

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

24440* GOJO savon moussant ADX-12 1250 oui 3
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Savon moussant ADX-12
Le savon moussant antimicrobien doux de GOJO est une lotion douce qui possède un large éventail de propriétés germicides et hydratantes. 
Il est très efficace pour éliminer les graisses, les huiles et les autres contaminants qui surviennent dans l'industrie alimentaire. Le savon est 
également testé dermatologiquement, hypoallergénique et doux pour la peau, même en cas d'utilisation fréquente. La pompe amovible permet 
un recyclage facile. 
 
Avantages des produits : 
- Antibactérien 
- Biodégradable 
- Sans colorants 
- pH-neutre 
- Non parfumée 
 
pour distributeur art. 24433, 24434

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

27645 GOJO savon moussant ADX-12 1250 oui 3

GOJO Distributeur ADX-12
GOJO ADX-12 est un distributeur de savon moussant compact, manuel et hygiénique pour les emballages de 1200 ml. Il dispose d'une grande 
fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable et peut 
être fixé au mur. La pompe amovible permet un recyclage facile. 
 
Avantages des produits: 
- Un design attrayant et moderne 
- Compact 
- Facile à assembler 
- Aavec fenêtre 
- Verrouillable 
 
pour bouteilles de 1,25 litres ADX

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24435 GOJO distributeur pour savon ADX-12 gris / blanc 1250 1

24436 GOJO distributeur pour savon ADX-12 chromé / noir 1250 1

XIBU sept DES FOAMSOAB savon moussant
Ce savon est idéal pour les salles de bains très fréquentées. Il nettoie de manière optimale, mousse correctement et désinfecte en même temps. 
 
Avantages du produit : 
- Moussant 
- Désinfectant 
 
Convient pour : gastronomie, hôtellerie 
 
pour distributeur art. 35857 / 35858 / 35859 / 35860

Article No. Produit Contenu ml Contenu

33208 XIBU sept DES FOAMSOAP savon moussant 600 6

XIBU foam SOAP savon moussant
Le savon moussant XIBU foamSOAP de haute qualité produit une mousse douce et veloutée. Il est particulièrement adapté aux peaux sensibles 
et sèches et laisse un parfum tendance de fruits exotiques.  
 
Avantages du produit : 
- Sans parabens 
- Testé dermatologiquement 
 
pour distributeurs art. 35857 / 35858 / 35859 / 35860

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24918 XIBU foamSOAP savon moussant crème 600 6
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XIBU FOAM hybrid distributeur pour savon moussant
Le distributeur hybride distribue un savon moussant douce et soyeuse sans contact. En même temps, l'appareil transmet des données d'appli-
cation : Combien de distributions ont été faites jusqu'à présent ? Combien de savon mousse reste-t-il ? Quel est le statut énergétique ? Ces 
informations peuvent être consultées à tout moment via l'application XIBU. 
 
La quantité de mousse distribuée peut être ajustée avec l'hybride XIBU FOAM - via l'application XIBU. En outre, le distributeur dispose d'un 
réservoir de réserve. Cela laisse suffisamment de temps pour remplacer le remplissage vide par un nouveau. Cette vidange résiduelle signifie 
qu'aucune mousse n'est gaspillée. Le boîtier est verrouillable et fabriqué en plastique ABS antistatique et résistant aux chocs.

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

35857 XIBU FOAM hybrid distributeur 
pour savon moussant

131 mm blanc 253 mm plastique 126 mm 1

35858* XIBU FOAM hybrid distributeur 
pour savon moussant

135 mm noir 277 mm plastique 108 mm 1

XIBU FOAM analog pour savon moussant
Distributeur mécanique de savon en mousse avec quantité distribuée réglable, réservoir de réserve et indicateur visuel de niveau de remplissage. 
Ouverture du couvercle possible des deux côtés, verrouillable, boîtier en plastique antistatique et résistant aux chocs. Remplissage simple et sûr 
du distributeur grâce au guide innovant vacuumBAG.

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

35859 XIBU FOAM analog distributeur 
pour savon moussant

132 mm blanc 274 mm plastique 130 mm 1

XIBU FOAM distributeur pour savon moussant analog
Distributeur mécanique de savon en mousse avec quantité distribuée réglable, réservoir de réserve et indicateur visuel de niveau de remplissage. 
Ouverture du couvercle possible des deux côtés, verrouillable, boîtier en plastique antistatique et résistant aux chocs. Remplissage facile et sûr du 
distributeur grâce au guide innovant vacuumBAG.

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

35860* XIBU FOAM analog distributeur 
pour savon moussant

133 mm noir 300 mm plastique 119 mm 1


