
Protégez 
Chaque 
Instant
IntelliCare™ 

Une conception plus intelligente. 
Une hygiène durable.

Une solution complète pour le lavage des mains avec le  
premier distributeur hybride au monde : manuel et sans contact.



*Source: Organisation Mondiale de la Santé2

Bienvenue dans le monde d’IntelliCare, une solution complète et intelligente pour le lavage 

des mains, conçue pour vous prémunir des infections, améliorer la productivité et protéger 

votre image de marque.

Chaque année en Europe, la grippe coûte entre 6 et 14 milliards d’euros et génère des 

millions de journées d’absence dans les établissements scolaires. Tous les ans, jusqu’à 

40 000 décès sont liés à des infections associées aux soins ; la mauvaise hygiène des 

mains contribue également aux maladies d’origine alimentaire qui touchent 23 millions de 

personnes par an. 

Parce que le lavage des mains est le moyen le plus important pour prévenir une 

contamination, le distributeur breveté IntelliCare bascule du mode sans contact au mode 

manuel pour vous offrir une hygiène des mains en continu dans tout votre établissement.  

La nouvelle génération de l’hygiène des mains est là – parce que chaque moment compte.

Il est temps de Ré-imaginer™ 
l’hygiène des mains.

IntelliCare™ 





Une solution complète  
pour le lavage des mains

Flexible, efficace et intelligent. IntelliCare vous procure tout ce dont vous 

avez besoin pour protéger la santé et la réputation de votre établissement.
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SUPPORTS DE FORMATION

SUPPORT DES EXPERTS  
DE L’INDUSTRIE

ACCESSOIRES INCLUS :

• Levier coude
• Support anti-goutte
• Affichage personnalisé

APPLICATION SUR LA FORMATION AU 
LAVAGE DES MAINS ET SUPPORT

LE MÊME DISTRIBUTEUR POUR LES PRODUITS 
MOUSSE OU LES PRODUITS LIQUIDE

DISTRIBUTEUR HYBRIDE OU MANUEL

SUPPORTS DE COMMUNICATION 
PERSONNALISÉS SUR SITE



TECHNOLOGIE HYBRIDE brevetée 

Du savon toujours disponible. Quand le distributeur sans 
contact arrive à court de piles, il bascule automatiquement 
en mode manuel.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 

Une gestion fiable et efficace dans la prévention  
des infections, accessible et disponible partout.

POLYVALENCE ultime 

Une gestion fiable et efficace dans la prévention  
des infections, accessible et disponible partout.

MAINTENANCE ET CONTRÔLE améliorés 

Un seul distributeur pour toutes les solutions qui vous  
permet d’adapter le produit en fonction de votre  
environnement, du site ou des besoins des utilisateurs.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Des opérations de maintenance simplifiées pour 
le remplacement des piles et le remplissage des 
distributeurs.

SOLUTION MONDIALE reconnue 
Un distributeur, une gamme de produits et des 
outils disponibles partout dans le monde avec des 
formulations éprouvées et un code couleur universel.

Pourquoi IntelliCare ?
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Les distributeurs

Quel que soient votre activité, votre 
environnement ou votre établissement, ce 
distributeur ne cessera jamais de fonctionner.  
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Hybride Manuel

• Un distributeur hybride breveté pour  
une utilisation manuelle ou sans contact 

• Une grande fenêtre pour une meilleure  
visibilité du produit et de la quantité disponible

• Des finitions variées

• Un signal de faible niveau des piles 

• Une longue durée de vie des piles

• Option dosage faible ou élevé

• Fonctionne aussi bien avec des cartouches  
de savon liquide que de savon mousse

Une conception intelligente pour une performance maximale



Cartouches recharges

Étiquette transparente pour 
une meilleure visibilité du 
niveau de produit restant

Réservoir indiquant un faible 
niveau restant de produit

Empilage et stockage faciles

Se rétracte par l’arrière pour 
toujours garantir la visibilité 

sur le niveau de produit

Cartouche clipsable pour une  
mise en place simple et rapide

Système anti-obstruction et anti-goutte

Pas d’accès à la pompe pour 
éviter toute contamination

7

• Des produits à base de ressources  
naturelles et éco-labellisés

• Cartouches de 1,3L pour des  
recharges moins fréquentes

• Réduction du volume de déchets

• Une approche durable avec une empreinte carbone 
réduite (moins de plastique rejeté gr/ml)

• 100% recyclable

Un système rechargeable, plus efficace et plus durable
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Des produits  
adaptés pour vous  
et pour vos employés

Des formulations  
douces pour la peau

Nos formules sont spécialement 
développées pour limiter les irritations 
cutanées et être utilisées autant de fois 
que nécessaire. Cela favorise le lavage des 
mains et contribue à réduire les maladies, 
limitant ainsi les arrêts de travail.

• Testées dermatologiquement

• Formulations au pH doux pour la peau

• Des formulations enrichies en agents 
émollients pour prévenir le desséchement 
et les irritations de la peau

Savoir-faire global  
et disponibilité mondiale

IntelliCare propose des produits appréciés 
et reconnus partout dans le monde. Facile 
d’utilisation, avec un code couleur universel, 
IntelliCare limite le besoin en formation.

• Parfums* mixte

• Certification Halal et Casher

• Sans triclosan, ni parabène

Efficace et facile

Une gamme courte et complète qui répond 
à tous vos besoins pour l’hygiène des 
mains. Ses formulations largement testées 
et approuvées contribuent à réduire la 
complexité des achats.

•  Une large gamme de produits mousse

•  Les tests les plus exigeants pour les 
produits désinfectants

•  Répondent aux recommandations du 
CDC, de l’OMS, de l’APIC et de l’ASPC 
relatives à la friction des mains pour le 
personnel soignant

*Parfums conformes aux recommandations de l’IFRA 
(International Fragrance Research Association)





Des solutions d’hygiène 
professionnelle
Nous proposons une offre complète, 
disponible à tout moment, pour garantir 
une meilleure hygiène des mains et un 
environnement de travail plus sûr et 
plus sain.

Des solutions mobiles
Diversey Care permet aux utilisateurs 
d’accéder à tout moment au lavage des 
mains y compris pendant leur activité 
professionnelle quotidienne mais  
également à leur domicile. 

Des solutions d’accueil
Nos produits d’accueil contribuent 
directement à améliorer l’expérience  
des clients, la démarche développement  
durable de l’établissement et la productivité 
dans les établissements hôteliers.

IntelliCare fait partie d’une 
gamme complète de solutions 
pour l’hygiène corporelle.

Leader dans les solutions intelligentes pour l’hygiène corporelle, Diversey Care vous permet 

d’intégrer à votre activité quotidienne un lavage des mains plus sûr et plus efficace. 

Le résultat ? Une meilleure productivité, le renforcement de votre  

image de marque et un environnement de travail plus sain.
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Parce que 
chaque 

moment 
compte.

Même les plus petits instants, 

avec les bonnes solutions 

d’hygiène, peuvent faire une 

grande différence.



A propos de Sealed Air Diversey Care
Nous sommes le fournisseur leader en solutions d’hygiène 
durables. Notre expertise de pointe intègre des produits, des 
équipements, des outils et des services dans des solutions 
innovantes qui contribuent à augmenter la productivité, la 
sécurité alimentaire et la prévention du risque infectieux 
pour un avenir plus propre et plus sain.

Pour en savoir plus, visitez :  www.sealedair.com

En tant que fournisseur leader en solutions 
d’hygiène et d’entretien, Diversey Care est 
partenaire de l’Organisation Mondiale pour 
la Santé au travers de l’initiative pour la 
sécurité des patients qui vise à promouvoir 
et fournir une meilleure hygiène des mains.
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