
CLEANHANDS - KIT MULTI - 1 SUPPORT + 5
GANTS

Présentation du produit
Système avec gant à usage unique et son support pour service au comptoir
Le kit est conçu pour éliminer les risques de contamination des denrées alimentaires par manipulation
Le concept Clean Hands® se compose de trois éléments : une base, un bracelet magnétique ambidextre et
un gant interchangeable
Le système est doté d'une base plexiglas aimanté qui permet le maintien ou le déplacement du gant par
mouvement simple de va et vient de la main
LxlxH (mm) : 140 x 90 x 33 - support
Fixation autocollante possible
5 gants taille unique en modèle moufle (Recharge possible sous la réf. HA4CHMO)

Avantages
Le système CLEANHANDS, muni d’une base aimantée, permet d’enfiler et d’ôter le gant avec une grande facilité ce
qui permet, sans aucune contrainte, de protéger l’aliment servi. Ceci vous permettra de détacher et de fixer le
dispositif porte gant si nécessaire. En comparaison aux autres gants sur le marché (vinyle, latex ou d’autres
matériaux plastiques), le système Clean Hands peut-être enfilé et enlevé rapidement et de façon aisée d’une seule
main. Le gant est ambidextre c'est à dire qu'en tournant le gant dans le bracelet vous obtiendrez le côté droit ou le
côté gauche
Clean Hands® remédie à cet inconvénient en assurant une bonne hygiène à tous ses clients ! 
C'est un gant simple et pratique pour entrer en contact avec les produits alimentaires que des millions de personnes
achètent chaque jour. Il vous permet de bien travailler dans tous les environnements, de respecter toutes les
réglementations en vigueur en matière d’hygiène et offre une aide incontournable à toutes les parties prenantes du
secteur. Ce gant peut être intégré à vos bonnes pratiques d'hygiène en toute simplicité 
Ce modèle est idéal pour les petits espaces où le vendeur se déplace d’un bout à l’autre du comptoir. Il est très
utilisé dans les domaines de la boulangerie, pâtisserie, glacier, poissonnier
Ce gant n’est utilisé que le temps qu’il faut pour manipuler un produit alimentaire. Ne provoque pas d’irritations ou
d’allergies (dermatites, hypersudation) 
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Bénéfices
Avec Clean Hands :
SOYEZ + SEREIN : 
Combien de fois il vous est arrivé de voir le boulanger qui vous sert du pain ou d’autres produits après avoir touché
de l’argent ? Vous respectez plus facilement les réglementations liées à l'hygiène et la sécurité sanitaire. Ceci vous
permet d'accueillir facilement et sereinement les services vétérinaires ainsi que la DDCSPP. 
FAITE + D'ÉCONOMIES :
La solidité du gant ainsi que l'utilisation de celui-ci, vous permet de diminuer le nombre de gants utilisés chaque jour
en limitant les coûts 
SOYEZ + ÉCOLOGIQUE :
Vous préservez l’environnement : le nombre de gants Clean Hands® utilisé pendant la journée est bien inférieur
(deux-trois par jour maximum) par rapport aux autres gants sur le marché, ce qui entraîne une diminution des
déchets plastiques rejetés dans l’environnement

Conseils d'utilisation
Assurez-vous que le dispositif magnétique "CLEAN HANDS" soit fixé sur plan de travail grâce au strapp placé sous
le dispositif ou fixé à votre poche. 
Après fixation, ne détachez pas la base porte-gant durant les 30 premières minutes. Si vous désirez raccourcir le
gant selon la dimension de votre main vous avancerez le bracelet  jusqu'à la mesure désirée. 
Pour une meilleure hygiène remplacez le gant périodiquement.

Description générale
- Origine : ITALIE
- Conditionnement : BOITE

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : BOITE
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 200
- Largeur/Profondeur nette : 118
- Hauteur nette : 72

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 200
- Largeur/Profondeur brute : 118
- Hauteur brute : 72

- Poids net (kg) : 0.200
- Poids brut (kg) : 0.200

Visuels
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