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POUR VOS BESOINS D’HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ LES PLUS CRITIQUES

Le lavabo HYGENIQ associé à la robinetterie
OKYRIS PRO CLINIC offre le plus haut niveau
de protection contre les infections nosocomiales
LAVABO HYGENIQ

ROBINET OKYRIS PRO CLINIC

• Arête « Hydrofin » anti éclaboussure
• Géometrie améliorée

• Hygiène et lutte contre les risques
infectieux

• Revêtement Smartguard+

• Sécurité

• Construit pour durer

• Économie d’énergie

• Garantie 2 ans

• Garantie 10 ans

LAVABO HYGENIQ
Lorsque l’eau s’écoule dans les lavabos, elle peut
éclabousser et propager des bactéries jusqu’à deux
mètres, contaminant potentiellement les plateaux
de médicaments, les outils cliniques et les patients
eux-mêmes.

Notre arête Hydrofin brevetée réduit les éclaboussures de 90%, empêchant ainsi la propagation de
bactéries nocives.
La nouvelle forme du lavabo améliore le débit et
réduit la rétention d’eau.

surface plus lisse pour
que les bactéries n’aient
plus de cachettes

Bactérie

Vernis hydrophile

Vernis
standard

Réf. P0086HY
Lavabo antisplash 50 x 40 cm
Prix PPI HT : 210,00 €

La vitrification hydrophile extra-lisse, SmartGuard +,
facilite l’évacuation de l’eau et empêche l’adhésion
des bactéries. Elle contient un additif antimicrobien
à base d’argent ionique qui aide à prévenir
l’accumulation de biofilm.
Tous nos lavabos sont fabriqués pour résister
aux régimes de nettoyage rigoureux dans les
établissements de santé et sont finis par une
vitrification de haute performance pour la longue
vie et la rétention de la couleur.
Réf. P0087HY
Lavabo antisplash 60 x 40 cm
Prix PPI HT : 259,00€

ROBINETTERIE OKYRIS PRO CLINIC










Becs inclinés
autovidables : pas
d’eau stagnante

Ouverture sur eau froide : évite la montée
en température dans le bras mort et le
développement bactériologique
Fermeture sur eau froide : évite la stagnation
d’eau chaude
Commande au coude par levier allongé :
lavage des mains sans contact manuel.
L’utilisation au coude est simplifiée par
le fonctionnement de la cartouche
séquentielle : mouvement uniquement
horizontal, sans mouvement vertical







Compatible chocs thermiques et chimiques.
Cartouche thermostatique déverrouillable
pour choc thermique
Facile à nettoyer : mitigeur fondu dans la
masse avec très peu de jointure
Corps et becs démontables et désinfectables

Mitigeurs thermostatiques :
–– Blocage de la température maximum,
pré-réglée à 41º C en usine
–– Sécurité coupure d’eau froide. Coupure
automatique de l’écoulement en cas de
coupure de l’eau froide
–– Température constante




Débit limité à 4 L/min

Brise jet étoilé : limite les risques de
projections et de rétention de calcaire
Réf. D0566AA
Mitigeur thermostatique
monocommande
Prix PPI HT : 305,40 €

Réf. D0567AA
Mitigeur thermostatique
monocommande déclipsable
Prix PPI HT : 412,50 €
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