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PANNEAU HYGIÈNE DES MAINS
Applications
Le panneau Hygiène des
Mains Decocare diffuse
un message de santé publique
tout en protégeant
efficacement le mur au
dessus des lavabos.
Des pictogrammes, faciles
à comprendre et à visée
pédagogique, aident à
promouvoir une bonne
hygiène des mains afin de
limiter la propagation des
germes manuportés.
Il assure une protection
décorative du mur et peut être
installé dans tous les espaces
avec points d’eau afin de
communiquer sur le protocole
de lavage des mains. Il peut
également être personnalisé
avec votre logo, du texte...

Présentation
• Modèle : panneau Hygiène
des Mains Decocare
• Dimensions :
Classique : 600 x 400 mm
Fontaine : 600 x 600 mm
Sur mesure
• Épaisseur : 1 mm
• Matériau : PVC
antibactérien translucide
classé Bs2d0 avec visuel
imprimé au dos
• Aspect de surface :
légèrement grainé
(grain « Velours »)
• Fixation : par encollage avec
la colle acrylique SPM ou le
mastic-colle universel SPM
• Coloris : 2 modèles standard
Option : personnalisation

Descriptif-type
• Description : fourniture et pose de panneau
d’hygiène des mains de forme classique ou
fontaine (de type Decocare Classique ou
Fontaine de SPM) en PVC antibactérien rigide
et translucide avec visuel imprimé au dos,
classé Bs2d0. Sa surface est légèrement
grainée (de type grain « Velours » de SPM). Sa
largeur est de 600 mm ; sa hauteur est de
400 mm (classique) ou de 600 mm (fontaine) et
son épaisseur de 1 mm.
• Environnement : sa formulation est exempte
de métaux lourds y compris de plomb et
d’étain (valeurs négligeables inférieures à
50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2
permettant de recycler 100 % des déchets et
de répondre à 7 cibles de la démarche HQE.
La stabilisation thermique est réalisée au
calcium - zinc. Le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur a été
testé (inférieur à 15 µg/m3) selon la norme
ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le
décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté
d’application du 19 avril 2011.
100 % du produit est recyclable.
• Modèle : au choix du maître d’œuvre dans la
gamme du fabricant - Personnalisation sur
demande.
• Mode de pose : par encollage suivant
prescription du fabricant.

- Personnalisation sur demande -
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