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Caractéristiques Avantages 

Garantis à vie Les appareils sont fabriqués à partir de composants en plastique robustes (PET) et soumis à des 
tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur 
qualité et leur rendement sur le long terme. 

Coûts maîtrisés Dosage adapté pour un lavage des mains efficace, ce qui neutralise la surconsommation de 
produit. 

Sécurisés Chaque appareil est équipé d’un système de verrouillage par clé qui empêche tout accès non 
autorisé, évitant ainsi la contamination délibérée ou le vol du produit qui se trouve à l’intérieur. 

Gain de temps  Le remplacement des cartouches vides est simple et ne prend que quelques secondes 

Fenêtre de 
visualisation 

Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.  

Faciles à utiliser Grâce aux larges boutons-poussoirs, l’utilisation des appareils Deb est à la portée de tous. 

Faciles d’entretien  Les surfaces des appareils sont très faciles à nettoyer 

Protection par la 
Technologie 
BioCote®* 

Technologie des ions d’argent : agents antimicrobiens directement injectés dans le plastique des 
appareils lors de leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération bactérienne d’un 
large spectre de bactéries et moisissures. La technologie BioCote® agit tout au long de la durée 
de vie de l’appareil, ne s’use pas et ne s’enlève pas. 

Cartouches 
hygiéniques 

Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l’air dans les 
cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et 
garantissent la préservation du produit à chaque instant.  

Pas de gaspillage Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de 
garantir l’évacuation complète du produit et d’éviter tout gaspillage.  

Description : Appareils 1L et 4L pour cartouches produits scellées, 
répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire 
public. 
 
 Utilisation : Les appareils s’utilisent exclusivement avec les 
cartouches produits Arma®.  
 
Mode d’emploi : Large bouton poussoir permettant une pression 
facile et un contrôle d’utilisation. L’appareil délivre la dose exacte du 
produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement 
en quelques secondes. 

*Biocote ® concerne uniquement l’appareil DFA400. 

WHB1LDS DFA400 



Code / photo 
appareil 

Conditionnement  
unité 

Quantité par carton 

Dose délivrée  
Doses par 

produit 

Dimensions 
appareil (mm) 

Compatibilité 
produit / Insert 

WHB1LDS Appareil 1L  
Deb Proline® blanc 
 
15 appareils / carton 
 

1.0 ml  
1000 doses 

H 233 x L 130 x P 115  

 
Cartouche 1L - Insert blanc 
 
Arma®Rubis - RUB601 
 
 

DFA400 
 

Appareil 4L Arma®  
 
6 appareils / carton 

4.5 ml 
888 doses 

H 345 x L 175 x P 150 

  
 

Cartouches 4L – Insert vert 
 
- Arma® Crème - CRE414 
- Arma®Perles - PER404 
- Arma® Gel Plus - GEL444 
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Arma® est une marque déposée du Groupe Deb Limited. 


