
Hygim  B ʼ̓ Sʼ̓
 Solution hygiène mobile

Le Concentré dʼHygiène et de Sécurité 

Nettoyer,Protéger,Accompagner
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HYGIENE ET SECURITE A PORTEE DE MAIN

HygimoB ‘ʼSʼ̓ est la solution pour tous les travailleurs 
itinérants. 30 lavages de mains grâce à son jerrican de 5l. 
Equipé dʼun porte savon, dʼune poubelle, de deux 
compartiments d e̓ssuie-tout pliés, dʼun support gel 
hydro-alcoolique, dʼun distributeur de masques* et 
gants*,dʼune trousse de 1er secours**,  il vous offrira une 
solution dʼhygiène et de sécurité complète dans votre 
véhicule.

WEB www.sdtechnique.com

 HygimoB ‘ʼSʼ̓  est entièrement conçu en  
aluminium 20/10eme. Il est protégé par un revêtement 
thermolaqué. Léger et transportable grâce à sa poignée 
de portage il pourra également être posé sur un pied 
support pour le rendre disponible également hors du 
véhicule. Modulable les accessoires pourront  trouver 
leur place de part et dʼautre de lʼappareil.

Poubelle

Savon et lotion Hydro-alcoolique

Double reservoir à papier plié Jerrican de 5l env 30 lavages

Trousse 1er secours 
avec n° urgence

Pied support

Support pour paquet gants
 ou masques

* non fournis ** en option



OSEZ LA COULEUR!
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Lʼhygiène au travail valorise votre entreprise, affichez-vous avec des 
couleurs tendances. Le corps de  HygimoB ‘ʼSʼ̓  de couleur noir 
2100 sablé et les accessoires gris 9007 en standard. 
En option le Orange 2004, le bleu turquoise 5018, et le vert 6018.
Gamme Ral sur devis et quantité mini 40 unités.

Entièrement conçu, fabriqué, et assemblé en FRANCE, HygimoB ‘ʼSʼ̓  
est le fruit de 20 années d‘experience dans lʼindustrie des métiers de 
lʼaluminium.
 HygimoB ‘ʼSʼ̓  est un produit breveté et une marque déposée. 

 HygimoB ‘ʼSʼ̓  Prévoyant pour la 
nature et 100% recyclable 



CARACTERISTIQUES

 

Sdtech
 Societe de Developpement Technique

Zone industrielle de la Palun
13700 MARIGANE

Tél 04.42.09.91 82

contact@sdtechnique.com
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Matière : ........................................  Aluminium 20/10éme
Poids :………………………………......  5kg à vide
Dimensions ...................................  265x570x220 Hors accessoires
Porte-gants...................................... 93x150x240
Porte-gel hydroalcoolique....... 80x80x40
Porte-masques............................... 93x150x140
Poubelle.......................................... 150x136x360
Capacité en eau : ………………....  1 jerrican 5l
Reservoir papiers pliés...............     Paquet (85x130x250) 
Robinet dʼarrêt................................    Demi-tour en Plastique
Porte-Flacon pour savon : ……..    Pour flacon diam 70mm
Couleur :………....................................  En option le Orange 2004, le bleu turquoise 5018, 
    et le vert 6018.
 


