
COMBINANT 
LUXE & FACILITÉ 

D’UTILISATION

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE DE LAVAGE 
UNIQUE GRÂCE À DES FORMULATIONS 
HAUTE GAMME. 

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 
MANUELS GOJO® ET PURELL® FMX™

Appareil Distributeur FMX 

• Distributeur robuste

• Facile à recharger

•  Large fenêtre de visualisation du niveau 

de la recharge

• Verrou disponible en option

•  L’appareil peut être verrouillé pour garantir 

une meilleure sécurité 

•  Le système intégré à chaque recharge de savon transforme le liquide en 

mousse 

Les savons mousse GOJO, associés au 

distributeur FMX, créent une nouvelle 

puissance de lavage. De l’air est insufflé au 

savon lors de sa distribution, créant ainsi 

une mousse riche et onctueuse.

Associez en plus les bienfaits du gel 

PURELL et vous obtenez un produit adapté 

à tous les besoins de l’hygiène des mains. 



SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 
MANUELS GOJO® ET PURELL® FMX™

Cert No. 127294

De par leur conception et leurs performances de durabilité, ces produits ont été choisis 
pour faire partie de la gamme GOJO SUSTAINABLE HYGIENE™ Science. Ils satisfont 
aux normes du secteur en termes de biodégradabilité et aux normes GOJO en ce qui 
concerne les formules durables basées sur l’utilisation accrue d’ingrédients végétaux 
naturellement renouvelables. Cette gamme se base également sur un emballage 
SANITARY SEALED™ réduit et recyclable afin de limiter l’impact sur la santé des hommes 
et leur environnement.
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DÉSIGNATION Référence Condt

APPAREILS DISTRIBUTEURS 

Distributeur GOJO FMX 5157-06-EEU00 6

Distributeur PURELL FMX 5129-06-EEU00 6

RECHARGES

GOJO Savon moussant de luxe pour les mains
– recharge 1 250ml

5161-03-EEU00 3

GOJO Mousse pour la toilette corps,
cheveux et mains– recharge 1 250ml

5163-03-EEU00 3

GOJO Mousse Ultra Douce Non Parfumée  
pour le Lavage des Mains recharge 1 250ml 

5167-03-EEU00 3

GOJO Savon Mousse Antibactérien 
recharge 1 250ml

5189-03-EEU00 3

PURELL Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains 5196-03-EEU00 3

PURELL Gel Antiseptique pour les Mains VF481TM 6196-03-EEU00 3

Compteur GOJO FMX SIGNOLTM 5109-01 1

8788-06 8784-06

GOJO et PURELL FMX Distributeur et Recharges
Le distributeur convient pour des recharges GOJO savon moussant de 1250 ml et des recharges 
PURELL gel moussant de 1200 ml 

Hauteur : 26 cm          Largeur : 15 cm         Profondeur : 11 cm       Couleur : Blanc 

GOJO Savon mousse de luxe pour les mains
La formule du savon mousse ultra doux GOJO offre une mousse douce  
au parfum léger. Idéal pour un usage quotidien, dans les lieux publics 
et les collectivités. Recharges fabriquées selon la Technologie 
GOJO SMART-FLEX™.

Parfum : Fruit des bois        Couleur : Blanc rosé

GOJO Mousse pour la toilette corps,  
cheveux et mains
Le savon mousse GOJO corps et cheveux offre un parfum et une texture
parfaits pour une hygiène quotidienne alliant efficacité et confort d’utilisation.
Sa formule lavante unique permet un lavage doux du corps et des cheveux,
sans agresser la plus délicate des peaux. Un produit parfaitement adapté aux
douches des clubs de remise en forme, terrains de camping et autres lieux publics. 
Recharges fabriquées selon la Technologie GOJO SMART-FLEX. 
Parfum : Melon       Couleur : Vert pâle

GOJO Mousse Ultra Douce Non Parfumée 
pour le Lavage des Mains
Un savon mousse doux pour la peau. Idéal pour le lavage simple des mains. 
Recharges fabriquées selon la Technologie GOJO SMART-FLEX.

Parfum : Aucun         Couleur : Incolore

GOJO Savon Mousse Antibactérien
Un savon mousse doux et bactéricide, pour le lavage hygiénique des mains. 
Sans parfum. Conforme aux normes EN 1499, EN 1276, EN 1040 et EN 13727. 
Recharges fabriquées selon la Technologie GOJO SMART-FLEX.

Parfum : Aucun        Couleur : Incolore

PURELL Advanced Mousse Hydro-Alcoolique 
pour les Mains
Une formule mousse innovante, qui aide à maintenir la santé de la peau, c’est 
prouvé*. Contient des agents émollients qui aident à préserver l’hydratation de 
votre peau et améliorer son aspect général. Tue 99,99% des germes les plus 
courants qui peuvent vous être nocifs. Conforme à la norme EN 1500. Virucide 
selon la norme EN 14476, bactéricide selon les normes EN 1040, EN 1276, EN 
13727, levuricide selon les normes EN 1275, EN 13624, EN 1650, et fongicide selon 
les normes EN 1650. Recharges fabriquées avec la technologie GOJO SMART-FLEX.

Parfum : Aucun         Couleur : Incolore

PURELL Gel Antiseptique pour les Mains VF481
Efficacité virucide à large spectre. Une formule douce pour la peau, 
spécialement conçue pour combattre les virus qui se propagent  rapidement,
dans le cadre d’une contamination manu-portée ou d’origine alimentaire.
Recharges fabriquées selon la Technologie GOJO SMART-FLEX.

Parfum : Sans      Couleur : Bleu - Vert

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et la notice d’information avant d’utiliser le produit.

* GOJO Industries, Inc., Fonctionnel - Essai sur le terrain, 2011-01-F10232 et 2011-01-F10233, 10 Mai 2011

Les recharges GOJO SANITARY SEALED™ Sûres, Astucieuses et Simples

Sûres : Le produit est protégé de toute contamination car la cartouche est 
hermétiquement scellée en usine. Chaque cartouche dispose d’une valve de 
distribution neuve.

Astucieuses : Le choix logique pour éviter la transmission des germes.

Simples : La nouvelle recharge s’installe facilement et rapidement.

Le leader mondial de l’hygiène cutanée & de la peau saine 
GOJO.com/France
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GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene-Klint*
8, rue Léon Jouhaux
Z.A. Pariest
77183 Croissy-Beaubourg
France
 
Tél: 01 60 95 49 00
Fax: 01 60 95 49 19 (direct fax)


