
Hygia / Sterillo Airblade

STERILLO

Les Avantages Produits

Le séchage rapide et efficace des 
mains

La destruction des bactéries et des 
virus dans l'air et sur les surfaces

L’élimination des mauvaises odeurs

La destruction des moisissures et 
des champignons

La protection des visiteurs et des 
équipes d’hygiène

La réduction des coûts de nettoyage

La technologie d’assainissement 
intégrée

Un sèche-mains équipé d’un nouveau 
concept d'assainissement continu de l'air et 
des surfaces 

À chaque fois que la chasse d'eau est actionnée, les 
toilettes rejettent des micro-organismes néfastes dans 
l'air, qui se déposent aussi sur les surfaces. La 
mauvaise ventilation, les personnes qui ne se lavent 
pas les mains contribuent au problème de l'hygiène. 
Le nettoyage régulier, l'utilisation des produits 
chimiques masquant ne peuvent pas contrôler la 
propagation des micro-organismes. En huit heures, une 
seule cellule bactérienne peut se multiplier jusqu’à plus 
de 8 millions, ce qui signifie que les odeurs 
prédominent et que les risques sanitaires augmentent.

Qu’il s’agisse de contraintes de fréquentation, 
d’entretien, de bruit ou encore de résistance 
au vandalisme, nous vous proposons Sterillo, 
un  sèche mains adapté à votre 
environnement.
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Sèche main et purificateur

Cibles 

Toilettes publics: secteur tertiaire, gares, 
aéroports, écoles, centres commerciaux, 
restaurants, hôtels…
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Caractéristiques

Dimensions 335 x 172 x 410 mm

Poids 7 kg

Vitesse d'air chaud en 
sortie

110 m/S 

Température de l'air en 
sortie

40°C - lorsque la 
température ambiante 
est inférieure à 24° -
Ajustement 
automatique

Protection IP IPX1

Puissance d'utilisation 220-240 V, 50/60 Hz

Consommation 1.4 kW 

Durée de séchage De 8 à 12 secondes

Portée du capteur De 51 mm à 330 mm, 
réglable ; Standard de 
150mm +20 mm

Fonctionnement des 
circuits 

Infrarouge automatique, 
autoréglable

Niveau sonore (à 1 m) 79 dB

* Photos non contractuelles

Schéma

Assainit l’air et les surfaces, élimine les 
odeurs, sèche les mains

Technologie intégrée:  une 
combinaison de plasma d’oxygène à 
froid d’irradiation germicide double 
bande d’ondes UV et d’oxydation 
photocatalytique

Testé par Public Health England 
(une agence exécutive du ministère de 
la santé) qui a constaté élimination des 
germes à 99,96 % en seulement 2 
heures.
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Inclus dans notre programme 
Safe Air & Surface ® 

Le programme Safe Air & Surface ® 

atteste de la qualité des mesures d'hygiène 

et de sécurité mises en place et nous engage 

à toujours mettre la santé de tous en priorité.  

Elle donne  accès à un espace sans 

risques pathogènes 24 heures sur 24 et 

valorise une démarche de prévention

L’ Accompagnement 

Hygiactive

Audit et analyse de votre 
environnement 

Dimensionnement  des solutions 
adaptées

Mise en place des espaces protégés

Formation et protocoles 

Extension garantie équipements

Dépannage et service d’entretien 

Rapport et suivi annuel 
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