
L’hygiène de vos mains Protégez la santé
Un geste simple et 

responsable
des collaborateurs et utilisateurs 

de tous lieux

Contrôle et suivi
Connectée en 3G, la borne délivre des informations telles que 
le nombre de passages, le niveau de lotion et envoie un SMS 
et/ou un mail lorsque la poche est presque vide.

Elimine 99,9% des bactéries et levures*
La lotion est testée dermatologiquement et conforme aux normes 
européennes. Vos mains sont hydratées et protégées des germes 
et des transmissions de maladies.

D’origine végétale et minérale
100% naturelle, la lotion est hydrovégétale, sans alcool et non-iri-
tante pour toutes les peaux, même sensibles. Aussi efficace que 
les gels et solutions hydroalcooliques classiques, sans pour autant 
agresser votre peau ni provoquer d’allergie ou de déshydratation.

Accessible et adaptée à tous
Simple d’accès et sans contact, la borne pulvérise la lotion 
désinfectante en 6 secondes sur l’ensemble des mains.
Une utilisation ludique et une personnalisation attractive 
premettent de rendre la désinfection agréable et amusante.

D’origine végétale et minérale
Hydratante & non irritante

Lotion désinfectante
mail@evercleanhand.com
+33 (0)9 84 34 94 72

www.evercleanhand.com

La désinfection des mains est agréable et ludique. Le dispositif pulvérise en toute simplicité 
une lotion désinfectante d’origine végétale et minérale, ne contenant pas d’alcool.

L’hygiène des mains par un procédé innovant
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La désinfection des mains est agréable et ludique. Le dispositif pulvérise en toute simplicité 
une lotion désinfectante d’origine végétale et minérale, ne contenant pas d’alcool.

L’hygiène des mains par un procédé innovant

L’hygiène des mains des enfants Protégez la santé
L’éducation par le plaisir des enfants et du personnel scolaire

Contrôle et suivi
Connectée en 3G, la borne délivre des informations telles que le 
nombre de passages, le niveau de lotion et envoie un SMS et/ou un 
mail lorsque la poche est presque vide.

Élimine 99,9% des bactéries et levures*
La lotion est testée dermatologiquement, elle est conforme aux 
normes européennes. Elle est d’une innocuitév totale, elle ne présente 
aucun risque (ingestion, yeux,...). Les mains sont hydratées et proté-
gées des germes et des transmissions de maladies.

D’origine végétale et minérale
100% naturelle, la lotion est hydrovégétale, sans alcool et non-iritante 
pour toutes les peaux, même sensibles et enfants à partir de trois 
ans. Aussi efficace que les gels et solutions hydroalcooliques clas-
siques, sans pour autant agresser la peau des enfants ni provoquer 
d’allergie ou de déshydratation.

Accessible et adaptée aux plus petits
Simple d’accès et sans contact, la borne est adaptée aux enfants.
Elle pulvérise la lotion désinfectante en 6 secondes
sur l’ensemble des mains.
Une utilisation ludique et une personnalisation attractive premettent 
de rendre la désinfection amusante.
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NOMAD est un distributeur de mousse désinfectante sans contact, 
sans alcool et 100% naturelle. NOMAD assure l’hygiène et le bien-être 

de vos clients et collaborateurs, disposable partout

Composition sans alcool, plus saine et sécurisée

Elimine 99,9% des bactéries et levures*

D’origine végétale et minérale

La borne pratique et sécurisée

Désinfection 
en 1 seconde

3300 désinfections
par poche

Sur Batterie ou 
12V, 220V filaire

La mousse désinfectante est sans alcool et non-iritante pour toutes les peaux, 
même sensibles et enfants à partir de trois ans.
Aucun risque de stockage de la lotion ni risque incendiaire car sans alcool.

La lotion est testée dermatologiquement et est conforme aux normes 
européennes. Vos mains sont hydratées et protégées des germes et 
des transmissions de maladies.

* voir au dos normes correspondantes

100% naturelle, la lotion est hydrovégétale et à base de plantes.
Aussi efficace que les gels et solutions hydroalcooliques classiques, sans 
pour autant agresser votre peau ni provoquer d’allergie ou de déshydratation.

La poche de lotion est inviolable, interchangeable facilement et rapidement.
La mousse ne coule pas et évite donc le salissage de tissus,
sols et le risque de glissage.
La borne est personnalisable selon votre charte graphique ou selon vos envies !



D’origine végétale et minérale
Hydratante & non irritante
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*

Mousse désinfectante d’origine végétale et minérale. À emporter 
partout avec soi ou à disposer dans les lieux de passage, les deux 
formats conviendront à tous les besoins.

PROTÉGER LA SANTÉ PAR UNE SOLUTION SAINE & DURABLE

Une composition sans alcool

La mousse désinfectante ne contient pas d’alcool. Non-irritante, elle 
convient aux peaux sensibles même lors d’utilisations répétées. Elle 
peut être utilisée par les enfants à partir de trois ans.

Élimine 99,9% des bactéries et levures*

La mousse désinfectante est bactéricide*, virucide* et levuricide*.
Vos mains sont protégées et hydratées. Les germes sont tués
et la transmission de maladies évitée.

* voir au dos normes correspondantes

D’origine végétale et minérale

La mousse désinfectante est issue de ressources renouvelables. 
L’acide lactique à base de plantes désinfecte les mains et ne les irrite 
pas. Il permet une désinfection douce des mains, sans risque
d’allergie, sans agression de la peau, ou de déshydratation.

Deux formats différents

Disponibles en versions 50ml et 250ml, les flacons s’adaptent à vos 
besoins en fonction de votre environnement. Au bureau ou pour les 
déplacements, les flacons sont à disposer et à emporter partout.

*

250ml
Minimum de 

commande : 40

Minimum de 
commande : 120

50ml



Fiche Technique
Lotion

www.evercleanhand.com

Elimine 99,9 % des bactéries et levures*
Formule hydratante, non irritante.
Convient aux peaux sensibles
Sans quats, sans triclosan, sans phénol, 
sans chlorhexidine, sans éthanol.

Composition : Propriétés physico-chimiques :

SÉCURITÉ

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PROPRIÉTÉS PRODUIT

*Bactéricide : Norme EN 13727 (30s), 
EN 1500 (30s, 3mL), EN1276 (30s)
Levuricide : Norme EN 13624 (Candida Albicans)
(30s), EN 1650 (30s)
Virucide : Norme EN 14476+A1 (uniquement  contre 
les virus enveloppés tels que H1N1, coronavirus)

Propriétés générales : Spectre d’activité :

Acide lactique (actif biocide)
Tensioactifs d’origine végétale
Eau
Parfum

Aspect : liquide
Odeur : parfum ICY
pH: 3 ± 1

Produit biocide / à utiliser avec précaution / lire les instructions de l’étiquette avant utilisation.
Aucune phase de risque / Aucune classification de transport / Non inflammable.
Produit non classé selon la réglementation CLP N°1272/2008
Numéro d’Autorisation de Mise sur le Marché Simplifiée (AMMS) : EU-0016328-0039, 
Nom commercial : EverCleanHand-lotion 

Formulée exclusivement 
à partir de composants 
d’origine végétale et 
minérale, la lotion désin-
fectante pour les mains 
aide à préserver la santé 
de la peau grâce à ses 
agents hydratants et 
émollients. Produit desti-
né à l’hygiène des mains 
(TP1).

Formule d’origine végétale et minérale.
Ingrédients issus de ressources entièrement 
renouvelables.  Formulé sans dérivés pétro-
liers ou additifs chimiques.  Biodégradabili-
té totale sur 100% de la formule. Fabriqué en 
France.

Après la pulvérisation, frotter vigoureusement
les mains, les poignets, entre les doigts
pendant 30 secondes jusqu’à évaporation de 
la solution. Ne pas rincer. Appliquer une fois.
Renouveler si nécessaire.

Avantages produit

Conseils d’utilisation

Domaines
d’application
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