MEUBLE
DE
SÉCHAGE
ET DE DÉSINFECTION EMS

LE service

premium

INDISPENSABLE POUR OPTIMISER VOTRE

ACTIVITÉ

D ’ É L E C T R O S T I M U L AT I O N

Désinfectez, désodorisez et séchez parfaitement vos équipements.
Le seul pouvoir de l’ozone, combiné à la technologie HYGItec, vous
le garantit. Notre système est unique, sans aucun produit chimique,
simple et performant, certificat d’analyse d’un laboratoire indépendant à l’appui. Musclez votre efficacité et dépensez votre énergie à
100 % sur votre métier… pour des adhérents pleinement satisfaits.

ENFIN UNE SOLUTION RAPIDE
Accrochez, décrochez, c’est terminé

BRANCHEZ
C’EST installé

Facile pour lui trouver une place, au vu de
son faible encombrement au sol.
Aisé à installer, une simple prise électrique lui suffit.
Vos tâches quotidiennes sont désormais
effectuées rapidement : un cycle complet d’1h30 vous suffit pour assurer le
séchage, la désinfection et une désodorisation totale sans aucun résidu et sans
altérer vos équipements.

FAIBLE

ENCOMBREMENT

UNE GESTION SIMPLISSIME

EFFECTUEZ VOS NETTOYAGES comme bon vous semble
HYGIbox One EMS dispose de deux fonctionnements au choix :
• Un cycle automatique pour sécher et
désinfecter à heures fixes en fonction
de vos horaires d’ouverture. Effectuez
vos nettoyages au rythme qui est le
vôtre.
• Un cycle manuel pour sécher rapidement : ventilation et chauffe seulement.

QUALITÉ
& FIABILITÉ

La société HYGITEC est spécialiste des appareils de séchage, désodorisation et désinfection des tenues de sport et équipements de
travail depuis 1998.

HYGITEC, LEADER DE LA
DÉSINFECTION D’EQUIPEMENTS

Présente dans l’industrie agroalimentaire, les
secours et services incendie, la pharmacie ou
encore la restauration collective, HYGITEC intervient dès que la problématique du séchage
et de la désinfection se présentent : C’est-à-dire
pour bon nombre d’équipements techniques de
travail, de sport ou de loisir.
Du sabot de cuisine, jusqu’au scaphandre

CONTRÔLE

TOTAL

d’intervention sur site nucléaire en passant
par des waders, l’ensemble des EPI, divers
équipements soumis à la salissure, à la
transpiration ou simplement au contact de la
peau sont traités grâce à notre procédé développé à partir de la désinfection à l’ozone.
Avec une très large gamme d’appareils à usage

HYGITEC DÉVELOPPE AUSSI

SUR CAHIER DES CHARGES
individuel (vestiaires) ou collectif (armoire, vestiaires EMS, sèches bottes / gants), HYGITEC
sait aussi s’adapter à vos besoins pour répondre
à la spécificité de vos projets. N’hésitez pas à
en parler à votre interlocuteur commercial.

Basés en Savoie entre lac et montagne, nos
produits sont conçus et fabriqués en France.

MEUBLE de séchage et de désinfection

LA PERFORMANCE d’un système
dédié à l’EMS
Désinfection, désodorisation et séchage

des
tenues

HYGIÈNE

TOTALE

VENTILATION

respect

OZONE

ZÉRO

PRODUITS
CHIMIQUES

TEMPÉRATURE

Sans aucun consommable, produit
chimique, ou résidu, les vestiaires
HYGIbox One EMS vous permettent de
gérer vos tenues d’électrostimulation.
Après chaque utilisation, séchez, enlevez
les mauvaises odeurs et assainissez vos
combinaisons, gilet ou short sans avoir à
les décâbler.
Une performance possible grâce au système de désinfection à l’ozone HYGITEC.

Qu’est-ce que
la désinfection à l’ozone ?

L’ozone présente-t-il
un danger ?

L’ozone est un composé chimique issu
de la recombinaison des atomes d’oxygène contenus dans l’air sous l’action
d’une lampe à UV-C spécifique, dite «
germicide ». C’est le pouvoiraoxydant
de l’ozone sur les organismes vivant
qui permet la destruction des champignons, germes, bactéries et de certains
virus. Cette action est particulièrement
intéressante car l’ozone s’attaque aux
bactéries responsables des mauvaises
odeurs.

L’utilisation de l’ozone (O3) est réglementé par l’Organisation Internationale du Travail (Nations Unies) pour
en limiter les effets nocifs. La limite
TLV-TWA1 pour un « travail modéré »
est fixée à 0,08 ppm. Nos appareils
respectent cette limite est sont régulièrement contrôlés à une concentration
inférieure. Par précaution, nos appareils
sont programmés pour fonctionner en
dehors de la présence humaine ou équipés de filtres O3/HEPA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disponible
en version
HYGIconnect

Hygiène
& confort

Adapté à tous
types d’équipements

DÉMARRAGE
MANUEL
simple et
immédiat

LANCEMENT
AUTOMATIQUE
horloge de
programmation
de cycles

PORTE-CINTRES
sur tringle haute

SERRURE
cadenas
ou clé

PORTE-CINTRES
sur tringle
intermédiaire
(en option)

PORTE
personnalisable
avec un visuel
à votre image
CENTRALE
TECHNIQUE
discrète et
protégée

ENCOMBREMENT
au sol minimal

Référence

VS01400EMS

VS01500EMS

Capacité (gilets)

8

10

Capacité (combinaisons)

4

5

400 x 1950 x 500

500 x 2100 x 550

Dimensions L x H x P (mm)
Alimentation
Puissance

1 x 230 v / 10 -16 A / 50-60 Hz
1 100 W

Cycle de séchage conseillé

2h30

Cycle de désinfection seul

1h30

Caractéristiques, équipements, options et visuels non contractuels. Tous ces éléments peuvent être
amenés à évoluer. Nous consulter pour l’éventuelle mise à jour de ces informations.

HYGITEC SAS • 440, rue Maurice Herzog • Savoie Hexapôle • Viviers-du-lac • France
+33 (0)4 79 349 339 • info@hygitec.com • www.hygitec.com

ÉQUIPEMENTS
•
Construction acier + peinture époxy
•
Tringle supérieure porte cintres
•
Tourelle d’extraction d’air
OPTIONS
•
Pilotage par système HYGIconnect
•
Tringle porte cintres intermédiaire
•
Toit incliné
•
Serrure à code
•
Filtre O3/HEPA
COMPATIBILITÉ
•
Adapté à toutes les marques de gilets
ou de combinaisons, sans avoir à les
décâbler à chaque utilisation.

Retrouvez nos produits pour l’EMS

sur zenform.fr

Votre représentant:
+33 633 435 283
cyril@zenform.fr

