
CONFORT MAXIMUM

IDENTITY

Distributeur de savon pour les mains. 
Tout le plaisir de la mousse  
ou la commodité du spray.

FOAM SOAP
ET SPRAY SOAP

IDENTITY FOAM SOAP

AUTONOMIE MAXIMALE
IDENTITY SPRAY SOAP

La distribution de savon moussant offre à l’utilisateur une agréable sensation 
de douceur et est idéale dans les endroits où la qualité et le bien-être sont 
essentiels.

Grâce à sa formule en spray le distributeur fournit jusqu’à 4 000 doses et 
représente donc la solution idéale pour les milieux soumis à une grande 
affluence.  



IDENTITY
FOAM SOAP
ET SPRAY SOAP

Cod. 892298 
Finition blanche

Cod. 892296 
Finition blanche

Cod. 892310 
Finition noire

Cod. 892312 
Finition noire

Distributeur de savon avec distribution de mousse.

Distributeur de savon avec distribution en spray.

•  Fonctionne exclusivement avec les 
recharges de savon Lucart Professional 
Luxury Foam Soap.

•  Fonctionne exclusivement avec les 
recharges de savon Lucart Professional 
Gentle Spray Soap.

•  Chaque pression fournit 0,4 ml de mousse.

• Système d’ouverture à clé et à bouton.

•  Chaque pression fournit 0,2 ml de savon.

• Système d’ouverture à clé et à bouton.

RECHARGE LUXURY FOAM SOAP • Cod. 892298R

• Recharge de savon de 800 ml.

• Parfum délicat à l’essence de rose blanche. 

RECHARGE GENTLE SPRAY SOAP • Cod. 892296R

• Recharge de savon de 800 ml.

• Parfum délicat à l’essence de rose blanche. 

• Autonomie : jusqu’à 2 000 distributions.

• Testé dermatologiquement.

• Autonomie : jusqu’à 4 000 distributions.

• Testé dermatologiquement.

EU Ecolabel: IT/030/008

EU Ecolabel: IT/030/008

262x118x132 (mm HxLxP)  
Emballé individuellement.

262x118x132 (mm HxLxP) Emballé individuellement.

IDENTITY FOAM SOAP DISPENSERS

IDENTITY SPRAY SOAP DISPENSERS

ABS

ABS

6

6

6

6

CO
NFORT MAXIMUM

A
U

TO

NOMIE MAXIMALE

DÉLICATESSE AGRÉABLE
Les savons sont dermatologiquement testés et parfumés 
à l’essence de rose blanche pour offrir une agréable sensation 
de délicatesse et d’hygiène.

DURABILITÉ CERTIFIÉE
Les savons sont certifiés EU Ecolabel.

POLYVALENCE
La distribution du savon s’effectue par pression. Pour cela, il est possible d’utiliser aussi 
bien la paume de la main que le coude afin de satisfaire toute exigence d’utilisation.

EU Ecolabel: IT/030/008

TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

 

 

 

Lucart sas - 10, Rue Maurice Mougeot BP35 - F-88600 Laval sur Vologne - Tel. +33 (0)3 29557855/56/57 - Fax +33 (0)3 29557887 
www.lucartprofessional.com

VOIR LA VIDÉO D’INSTALLATION

T
M

 0
3

/
17

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r é
co

lo
gi

qu
e 

Sy
m

bo
l F

re
el

ife
 S

at
in

 d
es

 p
ap

et
er

ie
s 

Fe
dr

ig
on

i.


