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DAN DRYER STAINLESS DESIGN

StAiNlESS DESigN
Une collection exclusive
d’équipements sanitaires dans un style intemporel

ExcLUSIf - INTEmporEL - profESSIoNNEL
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DAN DRYER STAINLESS DESIGN

StAiNlESS DESigN
Quand qualité et esthétique vont main dans la main

La collection Stainless Design est une ligne complète d’équi-

pements destinée pour les toilettes où la qualité et l’esthé-

tique sont prépondérantes. Toute cette collection est fabri-

quée dans des matériaux de qualité et robustes avec une 

conception unique en acier inoxydable brossé comprenant 

une belle cambrure racée des lignes.

La collection a été développée par DAN DRYER et offre un 

large éventail de solutions d’hygiène qui peuvent se combi-

ner selon les besoins pour créer un environnement complet 

et individuel sans devoir compromettre l’harmonie et l’uni-

formité d’ensemble.

La collection Stainless Design peut aussi se décliner avec 

une signature en couleur. Les équipements sont disponibles 

◊ Une solution d’intérieur complète et individuelle

◊  Se marie avec tous les styles/thèmes de couleurs

◊  Conçue pour une utilisation publique

◊ Une conception élégante et intemporelle

◊  Conceil professionnel et partage de la 
connaissance

Pourquoi spécifier la ligne 
DAN DRYER STAINLESS DESIGN?

dans toute la gamme de couleurs RAL ou imprimés de diffé-

rents motifs – ceci afin de faciliter l’indépendance de style et 

la customisation dans un thème de couleur ou une identité 

visuelle.

Le concept de la collection Stainless Design est de répondre 

au besoin pour un ensemble d’équipement sanitaire exclusif 

focalisé sur l’efficacité, l’hygiène et la durabilité. Les équipe-

ments sont conçus spécifiquement pour une utilisation dans 

des toilettes publiques où il est requis de privilégier une 

maintenance minimale et ces mêmes équipements doivent 

être capables de résister à une utilisation intense et aux 

mauvais traitements auxquels ils sont parfois sujets.

Ces paramètres d’exigence expliquent aussi la conception 

distinctive de cette collection. La cambrure des capots 

empêche l’accumulation de poussière et saleté tout en ren-

dant le placement de déchets difficiles sur le produit.

Une solution très hygiénique et facile d’entretien. Par ailleurs 

la cambrure des lignes sans rebords ou joints accessibles 

forment une excellente protection contre le vandalisme. Le 

choix pour des matériaux robustes est une caractéristique 

supplémentaire d’avantage pour la sélection de la collection 

Stainless Design. 

HYgiéNiquE EcoNomiquE FiAblE RESpEctuEux
DE l’ENviRoNNEmENt

Une maintenance facile pour un 
environnement propre. C’est la 
raison pour laquelle tous les équi-
pements DAN DRYER sont conçus 
dans des lignes fluides sans recoins 
difficiles d’accès.

Durabilité et qualité pour éviter de 
nouveaux investissements et réduire 
les frais opérationnels. Nous vous 
invitons à essayer notre calculateur 
d’économie sur www.dandryer.fr et 
voir combien vous pouvez écono-
miser avec, par example, un sèche-
mains DAN DRYER.

La qualité est au cœur de DAN DRYER 
et ainsi nous pouvons offrir des 
équipements exceptionnellement 
fiables et durables qui sont faciles 
à maintenir de tous temps.

Les produits DAN DRYER ne pro-
duisent pratiquement pas de dé-
chets autres que l’emballage de 
livraison. Des solutions fonction-
nelles assurent l’utilisation optimale 
de produits de consommation et 
une consommation d’énergie faible.

DAN DRYER est reconnu pour des 
conceptions fluides et intemporelles 
qui se fondent dans tous les envi-
ronnements dans le respect de 
l’architecture et de la conception 
d’intérieur.

iNtEmpoREl 
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StAiNlESS DESigN
Une élégance stylée pour les toilettes publiques 

Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une rénovation, la collection Stainless 

Design est le choix idéal lors de la sélection des équipements sanitaires pour les toilettes 

publiques.

La ligne Stainless Design offre un éventail de solutions d’hygiène de grande qualité, 

fonctionnelle et facile d’usage qui combine la technologie moderne et une conception 

élégante.

Une conception simple dans un style intemporel qui rend ces produits totalement 

flexibles et utilisables dans tous les environnements depuis le modernisme d’un centre 

culturel et éducatif au classicisme de musées historiques.

Conçue pour s’harmoniser avec tous types d’architecture et concepts d’intérieurs,

la ligne STAINLESS DESIGN répond aux demandes pour des solutions individuelles qui se 

concentrent sur l’efficacité, l’hygiène et la durabilité combinées dans une élégance stylée.

DAN DRYER STAINLESS DESIGN

Des emplacements typiques pour 
la collection STAINLESS DESIGN:

◊ Aéroports
◊ Lieux publics
◊ Bâtiments scolaires
◊ Centres commerciaux
◊ Musées
◊ Centres de vacances
◊ Hôtels
◊ Restaurants
◊  Centres culturels 

et salles de concerts
◊  Arènes évènementielles 

et sportives
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DAN DRYER STAINLESS DESIGN

StAiNlESS DESigN
Index des produits

Article no.:  produit 

280 Sèche-mains AE Design Page 6

288 Sèche-mains turbo Design Page 6

281 Sèche-mains mini Design Page 7

282 Distributeur de savon automatique Page 7

295 Distributeur de savon mousse automatique Page 8

296 Distributeur de savon manuel Page 8

297 Distributeur de désinfectant manuel Page 9

298 Distributeur de savon mousse manuel Page 9

284 poubelle Page 10

279 mini poubelle/poubelle pour hygiène féminine Page 10

283 poubelle pour hygiène féminine Page 11

277 Distributeur de papier toilette p/1 rouleau standard Page 11

278 Distributeur de papier toilette p/2 rouleaux standards Page 12

285 Distributeur de papier toilette p/4 rouleaux standards Page 12

287 Distributeur de papier toilette p/1 rouleau Jumbo Page 13

289 Distributeur de papier toilette p/1 rouleau Jumbo + 1 rouleau standard Page 13

286 Distributeur de serviettes en papier Page 14

28000 produit d’entretien pour l’acier Page 14
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ARTICLE No.: 280 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Sèche-mains automatique avec capot en acier inoxydable 
d’une épaisseur de 1.5 mm. Capteur Infra Rouge et minuteur 
électronique. Cycle de séchage 20-25 secondes.  IP23, 230 V, 
50/60 Hz, 2360 W, Classe I (à la terre), 62 dBA.

Poids net: 7.65 kg  

ARTICLE No.: 288 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Sèche-mains automatique avec capot en acier inoxydable 
d’une épaisseur de 1.5 mm. Capteur Infra Rouge et minuteur 
électronique. Cycle de séchage 10-15 secondes.
IPX1, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, Classe I (à la terre), 78 dBA.

Poids net: 6.9 kg  
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◊  Un sèche-mains automatique et fiable avec un flux 
d’air chaud doux pour un séchage des mains confortable 
et efficace.

◊  Un cycle de séchage d’approx. 20-25 secondes. 
◊  Une machine qui ne demande pratiquement pas de 

maintenance avec son moteur à induction. 
◊  Distance de captation réglable.
◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 

le vandalisme.
◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé ou poli. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  5 ans de garantie, même en cas de vandalisme 

(ne couvre pas les dommages cosmétiques). 

◊  Un sèche-mains automatique avec un flux d’air chaud 
puissant pour un séchage rapide et efficace. 

◊  Un cycle de séchage d’approx. 10-15 secondes.
◊  Equipé d’un moteur puissant à commutateur avec 

charbons. 
◊  Champ de captation, vitesse du moteur et tension de 

la résistance ajustables.
◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 

le vandalisme.
◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  5 ans de garantie.

un sèche-mains très costaud, résistant au 
vandalisme et versatile pour tous types de toilettes
publiques.  

le turbo est un appareil puissant et donc mieux 
ciblé pour les endroits avec une certaine tolérance 
au bruit.

AE Design Turbo Design
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ARTICLE No.: 281 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Sèche-mains automatique avec capot en acier inoxydable 
d’une épaisseur de 1.5 mm. Capteur Infra Rouge et minuteur 
électronique. Cycle de séchage 30 secondes.  IP21, 230 V, 
50/60 Hz,  1800 W, Classe I (à la terre), 64 dBA.

Poids net: 6 kg  

ARTICLE No.: 282 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de savon liquide/désinfectant avec capot 
en acier inoxydable d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Fonctionne avec des piles. Capacité 9.5 dl.

Poids net: 2.5 kg  
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◊  Un cycle de séchage d’approx. 30 secondes. 
◊  Une machine qui ne demande pratiquement pas de 

maintenance avec son moteur à induction. 
◊  Distance de captation réglable.
◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 

le vandalisme.
◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  3 ans de garantie. 

◊  Contenance approx. 9.5 dl. savon liquide/désinfectant 
(= 800-950 doses).

◊  Fonctionne à l’aide de 4 piles x 1.5 V.
◊  Peut être connecté à l’alimentation via un transformateur.
◊  Un capteur intelligent détecte automatiquement la 

distance de captation optimum.
◊  Une lumière LED indique lorsque le distributeur est 

en fonction.
◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 

le vandalisme.
◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL ou 

imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie. 

ce sèche-mains est moins puissant que les autres 
modèles DAN DRYER et donc conviendra idéalement 
aux toilettes à faible usage.

un distributeur de savon élégant et fiable idéal 
pour tous types de toilettes publiques.

Mini Design Distributeur de savon automatique
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ARTICLE No.: 295 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de savon mousse avec capot en acier 
inoxydable d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Fonctionne avec des piles. Capacité 8 dl.

Poids net: 2.75 kg  

ARTICLE No.: 296 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur manuel pour savon liquide avec capot en 
acier inoxydable d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Capacité 1.2 l.

Poids net: 2.75 kg  
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◊  Contenance approx. 8 dl. savon mousse (= 650-800 doses).
◊  Une solution d’hygiène économique avec une consommation 

minimale de savon par dose.
◊  Fonctionne à l’aide de  4 piles x 1.5 V.
◊  Peut être connecté à l’alimentation via un transformateur.
◊  Un capteur intelligent détecte automatiquement la 

distance de captation optimum.
◊  Une lumière LED indique lorsque le distributeur est 

en fonction.
◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre le 

vandalisme.
◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

◊  Contenance approx. 1.2 l. savon liquide 
(= 1000-1200 doses).

◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 
le vandalisme.

◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé.
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs 

RAL ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie. 

un distributeur de savon élégant et fiable idéal
pour tous types de toilettes publiques.

un distributeur de savon élégant et fiable idéal
pour tous types de toilettes publiques.

Distributeur de savon mousse automatique Distributeur de savon manuel
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ARTICLE No.: 297 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de désinfectant manuel avec capot en 
acier inoxydable d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Capacité 1.2 l.

Poids net: 2.75 kg  

ARTICLE No.: 298 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de savon mousse manuel avec capot en 
acier inoxydable d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Capacité 1.2 l.

Poids net: 2.75 kg  

◊  Contenance approx. 1.2 l de désinfectant 
(= 1000-1200 doses).

◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 
le vandalisme.

◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

◊  Contenance approx. 1.2 l de savon mousse 
(= 1000-1200 doses).

◊  Une solution d’hygiène économique avec une 
consommation minimale de savon par dose.

◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 
le vandalisme.

◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

un distributeur de désinfectant élégant et fiable
idéal pour tous types de toilettes publiques.

un distributeur de savon élégant et fiable idéal
pour tous types de toilettes publiques.

Distributeur de désinfectant manuel Distributeur de savon mousse manuel
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ARTICLE No.: 284 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Poubelle en acier inoxydable brossé d’une épaisseur
de 1.5 mm. AISI 304. Capacité 30 l. Equipée d’un couvercle
basculant auto fermant, seau interne en acier et ressorts
à gaz.

Poids net: 17.2 kg  

ARTICLE No.: 279 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Mini poubelle/poubelle d’hygiène féminine en acier inoxydable 
brossé d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304. Capacité 11 l. 
Equipée d’une fermeture à clapet et d’un seau interne en acier.

Poids net: 8.1 kg  
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◊  Capacité: 30 l.
◊  Conçue pour installation murale afin de faciliter le 

nettoyage des sols et prévenir le vol.
◊  Couvercle basculant hygiénique auto fermant.
◊  Les sacs se changent facilement dans le seau interne 

étanche par soudure.
◊  Equipée de ressorts à gaz pour assurer l’ouverture et 

fermeture facile du capot pour changer le sac poubelle.
◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre le 

vandalisme.
◊  Fournie en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimée dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

◊  Capacité: 11 l.
◊  Conçue pour installation murale afin de faciliter le 

nettoyage des sols et prévenir le vol.
◊  Avec un rabat qui se soulève facilement pour accéder à 

une ouverture large pour les déchets.
◊  Les sacs se changent facilement dans le seau interne 

en acier.
◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 

le vandalisme.
◊  Fournie en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimée dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

grande contenance et facile d’entretien. très robuste
et idéale pour tous types de toilettes publiques. 

une solution hygiénique idéale pour les toilettes
de petite taille. utilisée en poubelle standard ou 
poubelle d’hygiène féminine.

Poubelle Mini poubelle/poubelle pour hygiène féminine
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ARTICLE No.: 283 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Poubelle d’hygiène féminine en acier inoxydable brossé d’une 
épaisseur de 1.5 mm. AISI 304. Capacité 7 l. Equipée d’une 
fermeture à clapet et d’un seau interne en acier.

Poids net: 7 kg  

ARTICLE No.: 277 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de papier toilette en acier inoxydable brossé 
d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Capacité 1 rouleau standard.

Poids net: 1.85 kg  
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◊  Capacité: 7 l.
◊  Conçue pour installation murale afin de faciliter 

le nettoyage des sols et prévenir le vol.
◊  Fermeture à clapet pour assurer que le contenu reste 

hors de vue à tout instant. 
◊  Les sacs sont facilement changès dans le seau interne 

étanche par soudure.
◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre le 

vandalisme.
◊  Fournie en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimée dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

◊  Conçu pour installation murale.
◊  Idéal pour les petits environnements.
◊  Facile à ouvrir pour un changement de rouleau rapide.
◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé.
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

Elégante et robuste, idéale pour tous types de
toilettes publiques. 

idéal pour tous types de toilettes pour une qualité
et une esthétique sans compromis même dans des
petits environnements.

Poubelle pour hygiène féminine Distributeur de papier toilette
p/1 rouleau standard 
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ARTICLE No.: 278 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de papier toilette en acier inoxydable 
brossé d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Capacité 2 rouleaux standards.

Poids net: 3 kg  

ARTICLE No.: 285 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de papier toilette en acier inoxydable 
brossé d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Capacité 4 rouleaux standards.

Poids net: 6.7 kg  
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◊  Conçu pour installation murale.
◊  Idéal pour les petits environnements.
◊  Avec une barrette coulissante pour masquer le rouleau 

qui n’est pas entamé.
◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

◊  Conçu pour installation murale.
◊  Assure une consommation économique de papier. 

Les rouleaux à moitié vides peuvent rester dans le 
distributeur lors des opérations de maintenance.

◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 
le vandalisme.

◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

une conception pour l’économie d’espace avec
deux rouleaux côte à côte. 

comprend un plateau rotatif ingénieux qui contient
4 rouleaux standards. lorsqu’un rouleau est terminé
un nouveau rouleau se met en place automatiquement.

Distributeur de papier toilette
p/2 rouleaux standards

Distributeur de papier toilette
p/4 rouleaux standards 
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ARTICLE No.: 287 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de papier toilette en acier inoxydable brossé 
d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Capacité 1 rouleau JUMBO – Diamètre 300 mm maximum 
et minimum 55 mm de diamètre du tube.

Poids net: 7.5 kg  

ARTICLE No.: 289 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de papier toilette en acier inoxydable brossé 
d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304. Capacité 1 rouleau JUMBO 
+ 1 rouleau standard – Diamètre rouleau JUMBO 285 mm 
maximum et minimum 50 mm de diamètre du tube.

Poids net: 9.9 kg  
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◊  Conçu pour installation murale.
◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 

le vandalisme.
◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

◊  Un modèle économique pour un minimum de 
gaspillage de papier.

◊  Quand le rouleau JUMBO est vide le petit rouleau en 
réserve se met en place automatiquement.

◊  Une interstice sur le devant permet de vérifier le niveau 
du papier.

◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre 
le vandalisme.

◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

Distributeur de papier toilette fonctionnel et
économique pour un rouleau Jumbo. idéal pour tous
types de toilettes publiques.

la combinaison d’un rouleau Jumbo avec un rouleau
standard en réserve assure une consommation
optimum de papier pour des économies de coûts.

Distributeur de papier toilette
p/1 rouleau JUMBo

Distributeur de papier toilette
p/1 rouleau JUMBo + 1 rouleau standard
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ARTICLE No.: 286 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Distributeur de serviettes en papier en acier inoxydable 
brossé d’une épaisseur de 1.5 mm. AISI 304.
Capacité approx. 400 feuilles de papier 2 plis, pliure Z/C 
(max. 95 x 250 mm).

Poids net: 5 kg  

ARTICLE No.: 28000 - SPéCIfICATIoN TECHNIqUE:
Contient 500 ml. 

Poids net: 0.5 kg  
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◊  Une grande capacité pour moins de maintenance 
et remplissage.

◊  Un détail technique assure un léger décalage des serviettes 
afin de pouvoir en retirer seulement une à la fois.

◊  Avec fermeture pour une protection efficace contre le 
vandalisme.

◊  Fourni en standard dans un fini acier inox brossé. 
◊  Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL 

ou imprimé dans divers motifs.
◊  2 ans de garantie.

contient 400 serviettes en papier pour réduire
le besoin de maintenance et remplissage.

un produit d’entretien en vaporisateur pour le
nettoyage efficace des équipements Stainless Design. 
idéal pour les équipements en acier inoxydable,
chrome et aluminium.

Distributeur de serviettes en papier Produit d’entretien pour l’acier

◊  Fournit une surface brillante et protège contre la saleté 
et les marques de doigts.
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Plus de 30 ans d’expérience
dans les équipements pour toilettes publiques

DAN DRYER
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Fournisseur – Service de conseil – Développement produit

DAN DRYER
DAN DRYER France SARL  ·  1, Esplanade Compans Caffarelli  ·  FR 31000 Toulouse

Tel. + 33 (0)800 815 215  ·  Fax: + 33 (0)562 271 103  ·  dandryer@dandryer.fr

dandryer.fr

DAN DRYER a été un des tous premiers fabricants de sèche-mains 

sur le marché et a continué à établir sa position de leader en tant 

que fournisseur d’équipements sanitaires. Le logo du Viking est 

facilement reconnaissable dans les toilettes publiques à travers 

le monde. De nombreuses années d’expérience ont amené la 

société à devenir un spécialiste dans le développement et la 

production d’équipements sanitaires. Maintenant nous offrons à 

nos clients un large éventail de produits depuis les sèche-mains 

à des solutions d’hygiène complètes.

DAN DRYER est une société tournée vers les solutions et développe 

des produits en accord avec les besoins du marché. Cette approche 

qui résulte d’un dialogue continu en coopération avec nos clients 

car nous ne nous considérons pas seulement en tant que four-

nisseur. Nous sommes un consultant et partenaire idéal toujours 

à l’écoute de nos clients et ouvert à les rejoindre pour le dévelop-

pement de projets.

Grâce à cette approche DAN DRYER s’est positionné à l’interna-

tional comme un des fournisseurs préférés en équipements 

sanitaires dans des environnements tels que les aéroports, 

institutions publiques et centres commerciaux. Nous avons par 

ailleurs acquis une position unique de niche en tant que fabricant 

de solutions techniques complexes et de produits customisés 

dans l’industrie ferroviaire.

Notre force provient de notre savoir-faire unique au sein d’une 

structure qui nous permet de répondre rapidement avec flexibi-

lité à des demandes individuelles et spécifications. Quelque soit 

le niveau du processus, qu’il soit au stade de projet ou au stade 

final de construction, nous pouvons toujours assister pour trou-

ver la solution d’hygiène optimum. 


