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Le déconfinement est de plus en plus proche et nous
redoutons tous une nouvelle vague du virus. Le respect
des gestes barrières est donc une priorité pour vaincre le
virus et nous protéger :
• se laver très régulièrement les mains
• tousser ou éternuer dans son coude ou dans un
mouchoir
• utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
• saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades
Pour assurer la sécurité de nos salariés et de notre
entourage, nous avons créé FlashClean, une solution
de désinfection des mains rapide, sans contact
et très efficace !
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COMBATTRE CE VIRUS GRÂCE
A L’INNOVATION
•
•

•
•

•
•

Intuitive : FlashClean peut être utilisée par des adultes
comme des enfants
Forte autonomie : Possibilité de régler le débit
de pulvérisation du gel et les recharges de gel
hydroalcoolique existent en différentes tailles :
5L, 10L ou 20L
Sans contact : le distributeur détecte les mains grâce à
des capteurs
Ultra-rapide : FlashClean pulvérise une dose suffisante
en instantané, une capacité de 16 personnes
désinfectées par minute (environ 1 000 personnes par
heure) et renforce les gestes barrières.
Protection assurée : FlashClean permet la désinfection
des mains pour le plus grand nombre, renforcement
des gestes barrières.
Nettoyage et désinfection facile du distributeur

A QUI S’ADRESSE FLASHCLEAN ?
•

Lieux publics : les administrations
publiques, les musées, les théâtres et
les cinémas, les stades et les salles de
sport.
• Santé : les EHPAD, les cabinets
médicaux, les cliniques et les hôpitaux.
• Transports : les aéroports, les arrêts
de bus et tram et les gares.
• Entreprises : les entreprises de toutes
tailles (petites, moyennes, grandes),
secteur privé ou public.
• Éducation : les crèches et les écoles,
les collèges, les lycées et les universités.
• Commerce
:
les
boutiques,
les restaurants et les bars, ...
Vous pouvez nous contacter via notre site
Internet www.flashclean.net ou par mail
à l’adresse contact@flashclean.net.

COMMENT L’UTILISER ?
Insérer les mains dans les compartiments prévus
à cet effet. Les capteurs détectent le geste
de l’utilisateur. La borne pulvérise une dose
suffisante de gel hydro-alcoolique sur les mains.
L’utilisateur frotte ensuite toutes les surfaces
de ses mains (le dos des mains, les doigts,
les poignets, etc.). Les mains sont désinfectées
et ne sont plus un vecteur du virus !
N’oubliez pas d’appliquer également tous les
autres gestes barrière !
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