


Qui sommes nous ?
Filiale du groupe Elecom, leader français de la borne tactile sur 
mesure, notre société est spécialisée dans la conception d'outils 
de prévention et la conception de borne distributrice de gel 
hydroalcoolique.

À la suite de l’arrivée du COVID, nous avons mis à profit nos 
expérience pour vous proposer une gamme complète de bornes et 
produits de prévention / protection.

Depuis le début de la crise sanitaire, nous fournissons déjà des 
dizaines de grandes entreprises du CAC40 ainsi que la grande 
distribution. 



L’usine de notre fournisseur est équipée de lignes de 
production modernes de haute précision, qui 
assurent le traitement de lingettes non-tissé avec de 
la lumière ultraviolette; la préparation et le dosage 
automatiques de solutions spéciales pour 
l'imprégnation de lingettes conformément à la recette 
donnée pour chaque type de lingettes; un emballage 
de haute précision des produits en poids et en taille;

Aujourd'hui, l'entreprise fabrique une lingette humide 
sur des lignes de production, dont chacune est 
conçue pour fabriquer des produits de différents 
formats, à savoir des emballages contenant de 10 à 
132 lingettes.

Notre usine partenaire

Cet équipement de haute technologie produit des 
produits finis sans aucun contact avec des 
personnes et sous le contrôle d'opérateurs 
utilisant des ordinateurs. La vitesse de travail de 
la machine d'emballage atteint 80 paquets par 
minute, et l'unité robotique installe des couvercles 
en plastique pour fermer et ranger les lingettes en 
toute sécurité dans l'emballage.



Lingettes Naturelle “Antibacterial”

Matériau Tissu non tissé perforé 

Agent actif Chlorure de benzalkonium

Dimension 
paquet 

150 х 180 +/-5  mm

Taille des 
lingettes

200 x 180 +/-5  mm

Lingettes par 
paquet

15, 48

Matériau Tissu non tissé perforé 

Agent actif Chlorure de benzalkonium

Dimension 
paquet 

150 х 180 +/-5  mm

Taille des 
lingettes

200 x 180 +/-5  mm

Lingettes 
par paquet

120

Par 15 et 48

Par 120



Conditionnements

Paquets de 15 par carton 56

Cartons par palette 80

Code Barre 4820207590168

Paquets de 48 par carton 40

Cartons par palette 80

Code Barre 4820207590212

Paquets de 120 par carton 12

Cartons par palette 80

Code Barre  4820207590779



Composition du produit et normes 

Ingrédients (INCI): Eau, Glycérine, Propylène glycol, Bétaïne de 
cocamidopropyle, Chlorure de benzalkonium, Phénoxyéthanol, Acide 
déhydroacétique, Acide benzoïque, Acide citrique, Allantoïne, EDTA 
Tétrasodique, Ceteareth-20, Cetearyl isononanoate, Stéarate de 
glycérol, Ceteareth-12, Cetyl. Contient: moins de 5% agents de surface 
anioniques, agents de blanchiment chlorés. Parfum. 

La composition de ce produit respecte les 
exigences des normes AFNOR 14476. Il est donc 
efficace contre les virus enveloppés, tels les 
adénovirus, norovirus et rotavirus dont font partie 
le coronavirus et le H1N1.

Certifications et rapports de test 

Certification qualité ISO Résultats d’analyse bactéries




