
H115.0737 H Hygiène HELPER 
– sans contact dans la vie de tous les jours –

Un crochet  pour vos portes, WC, surfaces, PC, écran tactile, avec un stylo tactile intégré

H Hygiène HELPER – sans contact au 
quotidien !

www.hausammann.com

Quels sont les avantages de H Hygiène Helper ? 

Vivre au quotidien et en toute sécurité sans contact. Notre H Hygiène Helper fait partie de

notre programme de prévention . En plus des masques faciaux et des désinfectants 

courants, il offre une protection simple et efficace. Sans contact direct avec les surfaces ou 

des objets contaminés, il constitue une protection efficace contre les bactéries et les virus.

Comment utiliser le H Hygiène Helper ?

Grâce à notre crochet polyvalent H Hygiène Helper, vous pouvez ouvrir des portes, des 

placards, des boutons poussoirs dans les bus, des interrupteurs d'éclairage et utiliser des 

écrans tactiles, des terminaux, des robinets, des couvercles de toilettes et bien plus encore. 

Grâce à son renforcement en fibre de carbone, il est extrêmement robuste et durable et 

contrairement à de nombreux articles de désinfection, votre Helper est lavable et peut être 

facilement désinfecté. votre compagnon au quotidien, dans votre poche ou à la ceinture.

Applications principales : Transport public - Magasin - Bureau WC – Restaurant

- Ouverture sans contact, pousser, tirer, tourner, accrocher 

- Stylet tactile intégré : écriture + pression sur les écrans tactiles (bancomat, etc.)

- Pas de contact direct avec des surfaces contaminées 

- Protection contre les bactéries et les virus adhérant aux objets

- Durable pour plus d'hygiène dans la vie de tous les jours

- L'alternative écologique aux gants jetables

Articles utiles: 

H115.0743: H Hygiène POS Set de prévention, pince, gant jetable dans un sac, 

idéal pour les magasins, les lieux de visite, les salles de réunion - peut être facilement 

désinfecté et réutilisé
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H Hygiene HELPER 
– Le sans-contact au quotidien -

Exemples d'applications:

Des solutions de prévention plus intelligentes ? 

Contactez-nous, nous vous conseillerons pour 

une prévention rentable grâce à notre H Hygiène Système 

pour des locaux, air ambiant et surfaces !

H Hygiène HELPER – sans contact au 
quotidien !


