
Prote!s
Portable
Professional

The handy way
to wash hands.
Because hand washing is !ill
the mo! e"e#ive way to prote#
again! germs. 



Its compa! format, built-in handle and 
rollers make it easy to move and in"all  
the "ation. 

Easy to use 
The pedal avoids conta# with all surfaces. 

Easy to clean
A built-in trash receptacle and composite cover
make it easy to clean and disinfe#. 

Easy to in"all
No water or ele#rical conne#ions necessary.

Pur"ation.ca
1. 833. 343. 9666 

1.  Cover for !orage and exterior use..

2. Built in soap and hand towel di$enser.

3.  No conta# cold water tap. 

4. Stainless !eel sink.

5. Built in trash receptacle.

6. Composite and aluminum panels .

7.  Rollers and handle.

8. High-flow foot pump.

9. Clean and used water tanks provided .
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Protège
Portable
Professionnel

Le po!e de  
lavage de mains  
clés en main.
Parce que le lavage des mains
demeure la méthode la plus e!cace
pour se protéger contre les microbes.



Son format compa!, sa poignée  
intégrée et ses roule"es perme"ent  
de déplacer et d’in#aller facilement   
la #ation. 

Facile à utiliser 
Sa pédale permet d’éviter tout conta" 
avec la surface. 

Facile à ne"oyer
Sa poubelle intégrée et son revêtement
en composite perme#ent de ne#oyer  
et de désinfe"er facilement. 

Facile à in#aller
Aucune connexion d’eau ou éle"rique nécessaire.

Pur!ation.ca
1. 833. 343. 9666 

1.  Couvercle pour entreposage et usage extérieur.

2. Di$ositif de savon et de papier à mains intégré.

3.  Robinet d’eau froide sans conta". 

4. Lavabo en acier inoxydable.

5. Poubelle intégrée.

6. Panneaux en composite et aluminium.

7.  Roule#es et poignée.

8. Pompe à pieds à haut débit.

9. Réservoir d’eau propre et d’eau grise inclus.
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