
  

Caractéristiques 
et avantages 

SANITEX MVP 
SAVON, GEL HYDROALCOOLIQUE ET 

NETTOYANT DE SURFACE 

•  Consommable en recharges scellées, assure 

une durabilité et une hygiène optimales. 

•  Large gamme de consommables disponibles. 

Formules de grande qualité, en liquide ou 

mousse, avec agents hydratants ou 

antibactériens. 

•  Nos savons et gels hydroalcooliques sont  

testés sous contrôle dermatologique 

•  Nettoyant de surface également disponible 

pour laisser les surfaces propres et sùres 

(ex : abattant WC …). 

•  Le doseur intégré à la recharge est conçu  

pour supporter plusieurs milliers de pressions. 

•  L’emballage des recharges est entièrement 

recyclable. 

•  La recharge est conçue pour libérer la 

quantité optimale pour chaque consommable 

permettant ainsi d’optimiser le nombre de 

doses, de limiter les rejets et de réaliser des 

économies.  

Une approche ciblée pour l’hygiène des mains  

et le nettoyage des surfaces. 



  

 

Spécificités SANITEX MVP 
SAVON, GEL HYDROALCOOLIQUE ET 

NETTOYANT DE SURFACE 

DISTRIBUTEURS DE SAVON ET DE
  

Référence Désignation Pour Dist. 

 

Vol. 

(ml) 

Nbre 
Doses 

Qté par 
carton 

Pompe 

Sanitex   MVP manuel (recharges) 

® 

MVP21000 

MVP21002 

MVP21004 

Savon mousse « Luxury » Manuel 

Manuel 

Manuel 

1000 

1000 

1000 

2500 

2500 

1000 

4 

4 

4 

Mousse 

Mousse 

Liquide 

Savon mousse bactericide 

Gel Hydroalcoolique 

Sanitex   MVP automatique (recharges) 

® 

MVP21010 

MVP21012 

MVP21014 

Savon mousse « Luxury » Auto 

Auto 

Auto 

1200 

1200 

1000 

3000 

3000 

1000 

3 

3 

3 

Mousse 

Mousse 

Liquide 

Savon mousse bactericide 

Gel Hydroalcoolique 

Sanitex ® MVP nettoyant de surface 

Nettoyant surface MVP31000 Manuel 1000 2500 4 Spray 

Une approche ciblée pour l’hygiène des mains  

et le nettoyage des surfaces. 

La protection antimicrobienne 

Biomaster est basée sur la technologie 

des ions d’argent. Elle permet d’offrir 

une protection permanente sur la 

surface du distributeur, elle réduit de 

99.9 % le développement bactérien et 

participe ainsi à la protection de 

l’utilisateur, l’entretien et la durabilité 

du distributeur Sanitex MVP.  
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