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La Fontaine-Autonome Healse® produit sa propre 
solution virucide en illimité, avec un minimum 
d’intervention extérieure. Vous n’avez plus à vous 
occuper de rien.

Un concept 
100% fiable qui 
vous décharge de 
toute la logistique.

Fini les manipulations

Fini l’entretien 

Fini les stocks à gérer



Un contrat “full services“, 
spécial professionnels.

Vous bénéfi ciez 
d’un interlocuteur 
dédié.

Votre distributeur 
est toujours en 
parfait état.

Les coûts sont 
connus à l’avance 
et maîtrisés.

De 1 à 100 machines et +...  Une solution adaptée 
aux indépendants comme aux réseaux !

100% personnalisable aux couleurs de votre marque.



Une technologie 
haute fiabilité pour 
la sécurité de tous.
Une capacité de production “XXL“ 
en continu. 

Grâce à une technologie embarquée, 
la Fontaine-Autonome Healse® produit 
la solution désinfectante à la demande. 
Elle gère automatiquement les dosages 
d’eau et de sel et par une action d’électrolyse, 
elle peut générer des miliers de doses sans 
aucune intervention extérieure.



Un choix économique 
et écologique.

Une solution anti-Covid
Norme EN 14476, supérieure 
au gel hydroalcoolique.
• Aucun risque d’irritation
• Pas d’eff et collant
• Pas d’eff et de parfum désagréable

Vaporisation par capteur
 optique, sans contact
• Distribution 100% hygiénique
• Une sensation agréable
• La fontaine est toujours propre

Limite l’utilisation
de produits chimiques et
d’emballages plastiques.

Répond à vos problématiques
sociétales (RSE) et qualité (QSE), 
liées au respect du protocole 
Covid-19 obligatoire, intégré 
dans votre document unique 
(DUER).

Un choix économique 
et écologique.



Format voiture / avion 
Idéal pour les déplacements 
de vos employés. 

Le Spray-Générateur Healse®, 
complément idéal de la 
Fontaine-Autonome Healse®.

Autonome et tellement plus pratique… La liberté Healse® à la disposition 
de vos employés et de vos clients.



CERTIFIÉ PAR 
UN LABORATOIRE 

INDÉPENDANT. 

EN 14476 : effi  cacité virucide COVID / H1N1.
EN 13727 : effi  cacité antibactérienne.
EN 13624 : effi  cacité antifongique.

Format Nomade 
Idéal en usage individuel, sur un 
bureau, une table de restaurant, 
un poste de travail, à la caisse 
d’un commerce… 

Format XL 
Idéal pour les usages fréquents et 
nombreux, à l’accueil, dans un atelier, 
une salle de réunion, un grand 
commerce, pour les agents 
d’entretien...

Format Nomade 




