
Les stations publiques de lavage des mains fournissent aux résidents 
une source d’eau potable pour se laver les mains dans les espaces où 
les gens se rassemblent et où ces derniers touchent les mêmes 
objets. Parmi les endroits où cette solution promouvant les pratiques 
d’hygiène serait utile, citons les entrées des espaces verts, près des 
bancs, des tables de pique-nique et des services de transport en 
commun ainsi que dans les stationnements pour vélos et les aires de 
jeux. Nous avons constaté que les gens se sont rapidement adaptés à 
avoir du désinfectant pour les mains sur eux et nous pensons qu’ils 
pourraient faire de même avec du savon pour les mains.

LE SAVIEZ-VOUS?
Selon les centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC), le lavage des mains avec de l’eau et du savon élimine davan-
tage les sources d’infection que l’utilisation de désinfectant pour les 
mains.* Les désinfectants à base d’alcool peuvent réduire rapidement 
la quantité de microbes sur les mains dans certaines situations, mais 
ils ne sont pas très efficaces sur les mains qui sont généralement plus 
sales dans les milieux communautaires. Le lavage des mains est tout 
simplement la solution à privilégier.

Pompe pratique activée par le pied pour 
contrôler le débit d’eau et réduire au 
minimum le contact avec l’unité.

Coûts récurrents peu élevés et aucun 
remplissage (p. ex. du désinfectant pour 
les mains).

Structure et évier solides en acier 
inoxydable de calibre 11 (0,12 po/3,2 mm 
d’épaisseur) résistant aux bosselures.

Robinet général d’arrêt qui facilite la 
préparation hivernale.

Bords biseautés pour plus de sécurité et 
conception monolithique classique dont 
l’esthétique convient à tous les 
environnements.

Installation simple avec raccord rapide de 
l’alimentation en eau, tuyau d’évacuation 
emboîtable et trappes d’accès discrètes 
pour un entretien facile. 

Conduites d’alimentation en eau en 
polyéthylène conformes aux normes FDA et 
à la norme ASTM.

Tuyaux d’évacuation en PVC robuste de 1,5 
po conformes à la norme ASTM.

Structure à revêtement attrayant et durable 
en poudre de polyester appliqué par voie 
électrostatique.

Pour connaître les couleurs de revêtement 
en poudre offertes, consultez la fiche de 
couleur supplémentaire.

Caractéristiques et avantages

Nous joindre:
1-877-571-4747
info@abcrecreation.com

Aquifer® 
Station de lavage des mains

*Show Me the Science – When & How to Use Hand Sanitizer in Community Settings 
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html


