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Les pochettes uni-service de 800 ml sont faciles à
charger et à entretenir.

Les recharges sont virtuellement à l’épreuve des gâchis
et des renversements.  Finis les gros contenants à jeter
et les corvées de remplissage, sources de dégâts.  De
plus, vous disposez d’un système de pompage unique
et propre qui ne dégoutte pas.

Bien sûr, notre système est offert pour toute notre
famille de savons et de lotions de première qualité
BIOMAXX INTERNATIONAL.

• DISTRIBUTEUR DE SAVON
• PRODUITS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LES MAINS

Le système pour les soins de la peau BIOMAXX INTERNATIONAL offre la technologie
et le concept les plus évolués en matière de pochette uni–service.  Celle–ci est d’ailleurs
la solution que préfèrent les professionnels.

POUR LES SOINS DE LA PEAU

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS...
Le système pour les soins de la peau 

pour tous les environnements !

Contrairement aux systèmes en vrac, la pochette
uni–service renferme un sac hermétiquement scellé en
plus d’être équipée de sa propre pompe, ce qui est
idéal pour les applications de type aseptique.  Ces

deux caractéristiques
empêchent les germes
de contaminer votre
savon, évitant ainsi
les dermatites.

Plus hygiénique Pratique

Moins de gaspillage

Qualité supérieure

L e  s y s t è m e  c o m p l e t

Boîte –
Brevet en instance



Notre distributeur «économiseur d’espace» requiert un
minimum de place sur le mur, s’installe partout où
d’autres distributeurs ne peuvent être installés et se
conforme à l’American Disability Act (ADA).

L’apparence classique et élégante du distributeur en fait
un objet attrayant.  Son concept à la fine pointe de la
technologie offre de nombreuses caractéristiques qui
facilitent le nettoyage et réduisent au minimum l’entretien :
fini très lustré; sans coins difficiles à nettoyer; surfaces
inclinées minimisant l’adhérence de la poussière et
empêchant la pose de cigarettes.

Parce qu’il est fait d’ABS résistant aux chocs et aux
éraflures, le distributeur est plus durable et se nettoie
facilement.

Le mécanisme renforce le distributeur à chaque poussée.
Le distributeur, d’apparance professionnelle, est facile à
vérifier et à nettoyer.

Son contrôleur permet d’économiser de l’argent et de
gaspiller moins de savon.  Il est possible de régler le
volume de liquide distribué en fonction des exigences
de l’endroit où le distributeur est installé  (lieu public ou
zone de travail).  Le mécanisme de contrôle des doses
est interne et facile à ajuster.

Cet indicateur indique d’un seul coup d’oeil la quantité
de savon ou de crème restant dans la pochette.

Le système optionnel à double verrouillage permet de
s’assurer que le distributeur reste fermé et résiste au
vandalisme.

Le distributeur peut être installé de façon sécuritaire sur
la plupart des murs, car il est équipé en usine d’un dos
autocollant très résistant.  Nul besoin d’outils ni de colle.
Les recharges sont conçues pour un remplacement rapide.

DISTRIBUTEUR 
Les caractéristiques

Compact

Concept moderne de haute qualité

Construction en ABS de première qualité

Mécanisme à poussoir facile à utiliser

Indicateur de niveau à fenêtre

Nouveau système de verrouillage

Facile à installer, facile à recharger

Contrôleur de doses économiques

du nouveau



Code Produit Description Emballage

MC10 ANTIMICROBIEN Lotion antiseptique pour les mains. Pour les 12 x 800 ml 
restaurants, hôpitaux, écoles et usines alimentaires.

MC25 ASSAINISSANT Assainissant sans eau pour les mains.  6 x 800 ml 
Idéal pour les sites extérieurs et toilettes portatives. 12 x 800 ml 

MC30 DOUCE LOTION Lotion nettoyante concentrée pour les mains 12 x 800 ml 
CLASSIQUE au pH équilibré. Pour tous les environnements. 

MC35 DOUCE LOTION Lotion nettoyante concentrée pour les mains, 12 x 800 ml 
enrichie d’émollients.   

MC50 CORPS ET CHEVEUX Lotion nettoyante 12 x 800 ml 
pour le corps et les cheveux.

MC70 PROTECTRICE Crème protectrice pour les mains. 6 x 800 ml

MC80 INDUSTRIEL Nettoyant pour les mains aux agrumes. 12 x 800 ml 
Idéal pour enlever les saletés incrustées et rebelles.

SÉRIE BIOMAXX INTERNATIONAL 93/16’’ Hauteur x 43/4’’ Largeur x 33/4’’ Profondeur 12 par caisse 
AC50 DISTRIBUTEUR À SAVON (23,5 cm x 12,0 cm x 9,4 cm)

Étiquette privée
Nous nous sommes fait une réputation en offrant une grande variété
d’étiquettes personnalisées grâce à notre service d’étiquettes privées.

Sélection
Les distributeurs à savon sont disponibles dans les couleurs standards suivantes :
blanc Arctique & bleu glacé, noir et bleu glacé et tout blanc Arctique. Une
variété de couleurs personnalisées sont disponibles si les quantités le justifient.

950 Michelin
Laval, Québec, Canada H7L 5C1

Tél. : 800 387-8074
Fax : 888 893-2849
courriel : clientservice @ avmor.com
www.avmor.com
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PRODUITS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
S A V O N S  E T  L O T I O N S



Sur la grande majorité des surfaces, le ruban adhésif est 
adéquat, par contre sur des surfaces texturées ou couvertes 
de papier peint, le montage avec des vis est recommandée.

On most wall surfaces, tape mounting is adequate. For 
porous, textured or wallpapered surfaces, screw 
mounting is recommended.

Instructions / Installation (Biomaxx 24003)
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Utiliser le tampon d’alcool 
inclus dans l’emballage pour 
nettoyer la surface du mur. 
Laisser sécher complètement.

Use the cleaning pad included in 
the bag to clean the mounting 
surface. Allow the surface to dry 
completely.

Enlever la péllicule protectrice 
du ruban adhésif installé sur 
l’arrière du distributeur.
Remove the protective paper 
from the self adhesive tape on 
the back of the dispenser.

Appliquer de la pression 
directement sur les surfaces 
où sont les bandes adhésives. 
L’adhésion maximale ne sera 
atteinte qu’après 24 heures. 
Use the cleaning pad included in 
the bag to clean the mounting 
surface. Allow the surface to dry 
completely.

Presser le distributeur contre 
le mur en s’assurant que les 
côtés soient à la verticale et 
bien alignés avec les tuiles. 

Carefully align the dispenser on 
the wall surface. Please make 
sure that the sides of the 
dispenser align with the tile 
pattern.

Pour ouvrir le distributeur, 
pousser sur le mécanisme de 
déverrouillage et rabbatre le 
couvercle vers l’avant. 
S’assurer que la poignée est 
bien dans la position avancée.

To open the dispenser push the 
release latch up and pull the 
cover forward. Make sure that 
the handle is in the rest position.

Pour une installation visée, 
marquer les trous à l’aide 
de la plaque de montage et 
percer le mur avec un foret 
de Ø 1/4” (6mm). Utiliser 
les 4 vis.
For screw mounting, mark the 
holes through the backplate. Drill 
4 holes with a Ø 1/4” wall drill. 
Use all 4 screws. 

Placer la cartouche de 
savon sur son support et 
insérer l’embout de la 
pompe fermement dans 
son étrier. Refermer le 
couvercle.
Place the soap cartridge on the 
platform and insert the pump 
nozzle firmly in the guides. Close 
de dispenser.
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