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Séchage
Désinfection
Désodorisation
Rangement

www.hygitec.com

Légendes des pictogrammes

ready

Maintenance et pilotage à distance
(voir détail page 22)

Système de désinfection intégré

Etanchéité / Résistance aux
chocs mécaniques

Système d'extraction d'air intégré

Valve anti-déperdition
Exclusivité HYGItec

Papillon anti-déperdition
Exclusivité HYGItec

100%
inox 304L

Carénages pourvus de chicanes

Anti corrosion / Compatible
contact alimentaire

Capacité évolutive dans le temps

Certifié classe M2

Conforme norme NF

Profondeur ultra-compacte

Conforme contact alimentaire

100% mobile - monté sur roulettes

HYGItec se positionne comme le leader du marché du séchage et de la désinfection des chaussures, bottes, gants et
vêtements de travail.
La technologie de séchage, désinfection et désodorisation par air chaud enrichi d’ozone d’HYGItec, a fait l’objet de tests
en laboratoire démontrant scientifiquement les pouvoirs assainissants du système utilisé sur l’ensemble de la gamme.
Des réalisations standard et sur-mesure, une très grande simplicité d’utilisation, une efficacité et une fiabilité reconnues
par les plus grands noms de divers secteurs, font des produits HYGItec la solution “hygiène” optimale.
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Sèche bottes / chaussures
Séchage rapide, efficace et économique
•

•

•

Valve
anti-déperdition

•

•

HYGIfeet Flex
Capacité évolutive

Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par
système de ventilation puissant couplé à une résistance
de chauffe
Manchon support inox équipé d’une valve anti-déperdition
activée par le poids de la botte ou de la chaussure
Préserve les propriétés techniques des bottes ou
chaussures et en allonge la durée de vie
Programmation des cycles par horloge pour départ et arrêt
en automatique ou HYGIconnect pilotage intelligent à
distance (option)
À peine plus d’1kW/heure pour un cycle complet

Désinfection totale : fini les mauvaises
odeurs
•

•

•

Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (Durée du
cycle : 1 h 30)
Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires

Flexibilité, compacité et mobilité
•
ready

•
•
•

Carénages
pourvus de
chicanes

Inox 304L
•

Une gamme allant de 5 à 30 paires en configuration simple
ou double face
Adapté aux bottes, chaussures et gants
Moins d’1 m2 au sol
Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses
4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation
murale sur demande)
Capacité évolutive dans le temps grâce au système
HYGIfeet Flex

Simplicité, qualité et fiabilité industrielle
•

•

•

•

100% mobile

Système de
désinfection intégré

•

2 finitions disponibles : construction 100% inox
(304L – 1.4307) ou acier peinture époxy
Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention
d’impuretés et de ruissellement d’eau sur le châssis
Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la
protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de
chicanes
Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
Fabrication française

Options
I

Référence

Capacité
(paires)

M5
M10
M15
L20
D20
D30

5
10
15
20
20
30

Configuration

Mono face

Double face

Dimensions
L x H x P (mm)
360 x 1950 x 470
600 x 1950 x 470
840 x 1950 x 470
1080 x 1950 x 470
690 x 1950 x 770
930 x 1950 x 770

Alimentation

Puissance
550 W

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

1 100 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Pilotage par système HYGIconnect
Manchon spécial “gants”
I Capacité évolutive HYGIfeet Flex
I Attaches murales (Acier ou inox)
I Vérins inox réglables
I Numérotation / identification des paires par étiquettes
I

Acier Epoxy

Sèche bottes / chaussures
Séchage puissant et efficace
•

•

•

Valve
anti-déperdition

•

•

Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par une
turbine de grande puissance associée à une batterie de
chauffe
Manchon support inox équipé d’une valve anti-déperdition
activée par le poids de la botte ou de la chaussure
Préserve les propriétés techniques des bottes ou
chaussures et en allonge la durée de vie
Programmation des cycles par horloge digitale hebdomadaire
IP55 pour départ et arrêt en automatique ou HYGIconnect
pilotage intelligent à distance (option)
À peine plus d’1kW/heure pour un cycle complet

ready

Désinfection totale : fini les mauvaises
odeurs
•

•

•

Carénages
pourvus de
chicanes
HYGIfeet Flex
Capacité évolutive

Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées
(Durée du cycle : 1 h 30)
Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires

Capacité, flexibilité et mobilité
•

•
•

•

Une gamme allant de 20 à 60 paires en configuration simple
ou double face
Adapté aux bottes, chaussures, gants et waders
Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses
4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation murale
sur demande)
Capacité évolutive dans le temps grâce au système
HYGIfeet Flex

Qualité et fiabilité reconnues
•
•

•

100% mobile

•

Système de
désinfection intégré

•

Construction 100% inox (304L – 1.4307)
Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention
d’impuretés et de ruissellement d’eau sur le châssis
Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la
protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de
chicanes
Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
Fabrication française

Options
I

Pilotage par système HYGIconnect
Construction Acier époxy
I Manchon spécial “gants” ou “waders”
I Attaches murales (inox 304L)
I Vérins inox réglables
I Capacité évolutive HYGIfeet Flex
I Numérotation / identification des paires par étiquettes
I

Référence

Capacité
(paires)

M20
M25
M30
M35
D40
D50
D60

20
25
30
35
40
50
60

Configuration

Mono face

Double face

Dimensions
L x H x P (mm)
1170 x 1950 x 470
1410 x 1950 x 470
1650 x 1950 x 470
1890 x 1950 x 470
1170 x 1950 x 770
1410 x 1950 x 770
1650 x 1950 x 770

Alimentation

Puissance

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

1300 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Casier sèche chaussures
Séchage optimal, rapide et économique
•

•
ready
•

•

Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par un
système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
Préserve les propriétés techniques des chaussures et en
allonge la durée de vie
Programmation des cycles par horloge programmable
pour départ et arrêt en automatique ou HYGIconnect
pilotage intelligent à distance (option)
Moins d’1kW/heure pour un cycle complet

Hygiène totale
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

Maxi capacité dans un minimum de place

Extra compact

•

100%
inox 304L

•
•

•

Une profondeur de seulement 200 mm !
Tiroirs indépendants et basculants
6 capacités au choix : 4, 6, 8, 10, 15 et 20 paires de
chaussures
Adapté aux chaussures,mocassins et sabots (hauteur
maximum de 190 mm)

Qualité et fiabilité du plus haut niveau
•

•
•
•

•
•

Construction 100% inox (304L – 1.4307) :
antibactérien et anticorrosion
Design du plus bel effet et ergonomie soignée
Toit incliné
Appareil livré sur vérins réglables (à partir de 8 paires)
et fixation murale
Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
Fabrication française

Options
I

Pilotage par système HYGIconnect
Pieds inox réglables pour lavage au sol
I Cloison de séparation chaussures
I Serrure cadenassable par tiroir
I Numérotation/identification des paires par étiquettes
I

Système de
désinfection
intégré

HC10

Référence

Capacité
(paires)

HC04
HC06
HC08
HC10
HC15
HC20

4
6
8
10
15
20

Construction

Inox 304L

Dimensions L x H x P
(mm)
510 x 955 x 200
510 x 1300 x 200
510 x 1645 x 200
510 x 2005 x 200
760 x 2005 x 200
990 x 2005 x 200

Alimentation

Puissance

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

550 W

1 100 W
Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Armoire sèche chaussures
Solution hygiène totale grand volume
•

Tourelle
d’extraction d’air

•
•

Adaptée aux chaussures, sabots ou mocassins
4 capacités au choix : 30, 40, 50 ou 60 paires de chaussures
Equipements : 10 étagères multi-perforées réglables et
amovibles, tourelle d'extraction d'air, portes vitrées Securit®

Séchage en douceur et profondeur
Séchage assuré par un système de ventilation couplé à
une batterie de chauffe
• Préserve les propriétés techniques du matériel
(T° de séchage < à 45°C)
• Programmation des cycles par minuterie et programmateur
digital hebdomadaire ou HYGIconnect pilotage intelligent
à distance (option)
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant
•

ready

Désinfection intégrale
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

2 mm

Épaisseur tôle

IP55 / IK08
Indice protection

Qualité sans compromis
Structure acier époxy monobloc composée de longerons
et épaisseur de tôle de 2 mm
• IP 55 (Etanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
• Appareil livré sur pieds H. 100 mm
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française
•

Options
I

Pilotage par système HYGIconnect
Fermeture par clé
I Filtres (charbon et HEPA)
I Eclairage intérieur
I Toit incliné
I Structure inox 304L
I Pieds inox réglable H. 140 mm
I Plinthes
I Roulettes
I

Système de
désinfection intégré

Référence

Construction

ASA2030
ASA2040
ASA2050
ASA2060

Acier époxy
ou inox

Capacité
(paires)

Dimensions L x H x P
(mm)

30

1200 x 2125 x 400

40

1400 x 2125 x 400

50

1600 x 2125 x 400

60

2000 x 2125 x 400

Alimentation

Puissance
1 300 W

1 x 230V /
10-16 A / 50-60 Hz

2 500 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Vestiaire séchant
Solution tout en 1
•

Tourelle
d’extraction d’air

•

•
•

Adapté à tout type de tenues de travail : vêtements,
bottes, chaussures, casques et gants
3 largeurs au choix : 300 (industries propres),
400 (industries salissantes) et 500 mm
Capacité : 4 à 6 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)
Equipements : étagère supérieure (pour casques en
largeur 400 ou 500 mm), tringle porte-cintres, séparation
“propre/sale” (VS01400/500), serrure cadenassable et
porte-étiquette

Séchage d’excellence et économique
•

•

•

ready

•
•

Conforme
norme NF

Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé)
assuré par un système de ventilation couplé à une
résistance de chauffe
Préserve les propriétés techniques des vêtements, des
chaussures et des gants (T° de séchage < à 45°C)
Programmation des cycles par minuterie et horloge
programmable pour départ et arrêt en automatique ou
HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option)
A peine plus d’1kW/heure pour un cycle complet
Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant

Hygiène totale
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

Qualité et fiabilité reconnues
•
•
•
•
•
•

100%

Options

inox 304L

I

Pilotage par système HYGIconnect
Programmateur digital
I Support sèche serviettes (15 unités) pour VS01400
I Support gants individuel inox
I Toit incliné
I Tourelle d’extraction d’air
I Serrure à code
I Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
I

ou
Galva (Eco)

Système de
désinfection intégré

Référence

Capacité
(tenues*)

VS01300
VS01400
VS01500

4
5
6

Construction

Acier ou inox

Sèche serviettes

Dimensions
L x H x P (mm)

Alimentation

Puissance

300 x 1950 x 500
400 x 1950 x 500
500 x 2100 x 550

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

1 100 W

* épaule 60 mm - Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Caisson de distribution d’air 100% inox 304L
Construction monobloc soudé
Conforme à la norme NF D 65-760
Appareil livré sur vérins inox réglables
Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
Fabrication française

Vestiaire séchant
Solution tout en 1
•

Tourelle
d’extraction d’air

•

•
•

Adapté à tout type de tenues de travail : vêtements,
bottes, chaussures, casques et gants
3 largeurs au choix : 300 (industries propres),
400 (industries salissantes) et 500 mm
Capacité : 8 à 12 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)
Equipements : étagère supérieure (pour casques en
largeur 400 ou 500 mm), tringle porte-cintres, séparation
“propre/sale” (400/500 mm), serrure cadenassable et
porte-étiquette

Séchage d’excellence et économique
•

•
ready
•

•
•

Conforme
norme NF

Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé)
assuré par un système de ventilation couplé à une
résistance de chauffe
Préserve les propriétés techniques des vêtements, des
chaussures et des gants (T° de séchage < à 45°C)
Programmation des cycles par minuterie et horloge
programmable pour départ et arrêt en automatique ou
HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option)
A peine plus d’1kW/heure pour un cycle complet
Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant

Hygiène totale
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

Qualité et fiabilité reconnues
•
•
•
•
•
•

100%

Caisson de distribution d’air 100% inox 304L
Construction monobloc soudé
Conforme à la norme NF D 65-760
Appareil livré sur vérins inox réglables
Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
Fabrication française

Options

inox 304L

I

Pilotage par système HYGIconnect
Programmateur digital
I Support sèche serviettes (15 unités)
I Support gants individuel inox
I Toit incliné
I Tourelle d’extraction d’air
I Serrure à code
I Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)

ou
Galva (Eco)

I

Système de
désinfection intégré

Référence

Capacité
(tenues*)

VS01300-2
VS01400-2
VS01500-2

8
10
12

Construction

Acier ou inox

Dimensions
L x H x P (mm)

Alimentation

Puissance

600 x 1950 x 500
800 x 1950 x 500
1000 x 2100 x 550

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

1 100 W

* épaule 60 mm - Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Vestiaire séchant
Solution tout en 1
•

•

Tourelle
d’extraction d’air

•

Adapté à tout type de tenues de travail : vêtements,
bottes, chaussures, casques et gants
2 largeurs unitaires au choix : 300 (industries propres),
400 mm (industries salissantes)
Equipements : étagère supérieure (pour casques en
largeur 400), tringle porte-cintres, séparation “propre/sale”
(largeur 400), serrure cadenassable et porte-étiquette

Séchage d’excellence et économique
•

•

•
ready

•

Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé)
assuré par un système de ventilation couplé à une
résistance de chauffe
Préserve les propriétés techniques des vêtements, des
chaussures et des gants (T° de séchage < à 45°C)
Programmation des cycles par minuterie et horloge
programmable pour départ et arrêt en automatique ou
HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option)
Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant

Hygiène totale
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

Conforme
norme NF

Qualité et fiabilité reconnues
•
•
•
•
•

Caisson de distribution d’air 100% inox 304L
Conforme à la norme NF D 65-760
Appareil livré sur vérins inox réglables
Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
Fabrication française

Options
I

Pilotage par système HYGIconnect
Programmateur digital
I Module sèche serviettes (15 unités)
I Colonne sèche bottes (6 paires) ou chaussures (7 paires)
I Support gants individuel inox
I Toit incliné
I Tourelle d’extraction d’air
I Serrure à code
I Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
I

100%
inox 304L

ou
Galva (Eco)

Système de
désinfection intégré

Inox 304L
Largeur unitaire
(mm)

Nbre de vestiaires

300

4 à 14

400

4 à 10

Construction

Acier époxy
(existe également en version inox)

Dimensions L x H x P
(mm)

Alimentation

Puissance

1510 à 4530 x 2005 x 500

1 x 230V /
10-16 A / 50-60 Hz

2 500 W

1930 à 4345 x 2005 x 500

Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Vestiaire séchant & sèche bottes intégré
Solution tout en 1 unique
Le seul vestiaire séchant permettant de sécher et
de désinfecter simultanément des vêtements et des
bottes/chaussures et est pourvu d'un banc et d'une
extraction d'air
• 3 largeurs unitaires au choix : 300 (industries propres),
400 ou 500 mm (industries salissantes)
• Equipements : tringle porte-cintres, séparation
“propre/sale” (largeur 400/500), serrure cadenassable,
porte-étiquette, banc lames composites et sèche
bottes/chaussures inox
•

Extraction d’air
ready

Séchage d’excellence et économique
•

•

•

Séchage à air chaud des vêtements et bottes en 2 heures
(humide ou détrempé) assuré par un système de ventilation
couplé à une résistance de chauffe
Préserve les propriétés techniques des vêtements, des
chaussures et des gants (T° de séchage < à 45°C)
Programmation des cycles par minuterie et horloge
programmable pour départ et arrêt en automatique ou
HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option)

Hygiène totale
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

Qualité et fiabilité reconnues
•
•

Valve
anti-déperdition

100%

•
•
•
•

inox 304L

Système de
désinfection intégré

Caisson de distribution d’air 100% tôle galvanisée
Sèche bottes 100% inox 304L
Conforme à la norme NF D 65-760
Appareil livré sur vérins inox réglables
Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
Fabrication française

Options
I

Pilotage par système HYGIconnect
Programmateur digital
I Support gants individuel inox
I Toit incliné
I Tourelle d’extraction d’air
I Serrure à code
I

Largeur unitaire
(mm)

Nbre de vestiaires

300

2 à 14

400

2 à 10

500

2à8

Construction

Dimensions L x H x P
(mm)

Alimentation

Puissance

1 x 230V /
10-16 A / 50-60 Hz

2 500 W

900 à 4500 x 2180 x 500
Acier époxy
(existe également sur demande
en version inox)

1100 à 4300 x 2180 x 500
1300 à 4300 x 2180 x 500

Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Armoire vestiaire & sèche bottes intégré
Association parfaite d’un vestiaire et
d’un sèche bottes
VESTIAIRE :
• 3 largeurs unitaires au choix : 300 mm (industries propres),
400 mm ou 500 mm (industries salissantes)
• Construction monobloc soudé acier peinture époxy
• Conforme à la norme NF D 65-760 de février 2007
• Equipements : étagère supérieure (pour casques en
largeur 400/500 mm), tringle porte-cintres, séparation fixe
“propre/sale” (largeur 400/500 mm), serrure cadenassable,
miroir de courtoisie et porte-étiquette
• Garantie : 24 mois
Conforme
norme NF

SÈCHE BOTTES :
• Adapté aux bottes et chaussures
• 2 à 16 paires en configuration simple ou double face
• Construction 100% inox 304L
• Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux
carénages spécifiques munis de chicanes
• Châssis équipé de vérins inox réglables
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Séchage efficace et économique
Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par un
système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
• Manchon support inox équipé d’une valve activée par le
poids de la botte ou de la chaussure
• Préserve les propriétés techniques des bottes ou
chaussures et en allonge la durée de vie
• Programmation des cycles par prise programmable pour
départ et arrêt en automatique ou HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option)
• A peine plus de 0,5 kW/heure pour un cycle complet de
séchage et désinfection
•

ready

Carénages
pourvus de
chicanes

100%

Assainissement global
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

inox 304L

Système de
désinfection intégré

Options
I

Pilotage par système HYGIconnect
Support gants individuel inox
I Toit incliné
I Serrure à code
I Banc intégré au Sèche bottes
I

Largeur
unitaire
(mm)

Nbre de
vestiaires

300

3à8

400

3à6

500

2à4

Construction
Vestiaire
Sèche
bottes

Configuration

Alimentation Puissance

905 à 2415 x
2130 x 505/1010

Acier époxy
(existe
également
en version
inox)

Dimensions
LxHxP
(mm)

Inox 304L

Simple ou
double face

1245 à 2485 x
2130 x 505/1010

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

550 W

1005 à 2010 x
2130 x 505/1010
Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Armoire vestiaire & sèche bottes intégré
conforme
"contact alimentaire”

Mariage remarquable d’un vestiaire et
d’un sèche bottes
VESTIAIRE :
• 2 largeurs unitaires au choix : 300 mm (industries propres),
400 mm (industries salissantes)
• Construction stratifié compact HPL (conforme à la norme
EN 438) – panneaux de 8 mm d’épaisseur
• Résistance aux chocs, aux rayures, à l’abrasion, à la
vapeur (certifié classe M2)
• Imputrescible : nettoyage à grande eau ou au canon à
mousse
• Antibactérien (certifié conforme “contact alimentaire”)
• Equipements : toit incliné, étagère supérieure, tringle
porte-cintres, séparation “propre/sale” fixe (largeur 400 mm),
serrure cadenassable et porte-étiquette/numéro
• 12 coloris standards au choix (autres sur demande voir nuancier p. 21)
• Garantie : 24 mois
SÈCHE BOTTES :
• Adapté aux bottes et chaussures
• 3 à 16 paires en configuration simple ou double face
• Construction 100% inox 304L
• Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux
carénages spécifiques munis de chicanes
• Châssis équipé de vérins inox réglables
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Certifié classe

M2

100%

Séchage efficace et économique
•

inox 304L

•

•

Carénages
pourvus de
chicanes

•

•

Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par un
système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
Manchon support inox équipé d’une valve activée par le
poids de la botte ou de la chaussure
Préserve les propriétés techniques des bottes ou
chaussures et en allonge la durée de vie
Programmation des cycles par prise programmable pour
départ et arrêt en automatique ou HYGIconnect pilotage
intelligent à distance (option)
A peine plus de 0,5 kW/heure pour un cycle complet de
séchage et désinfection

Degré d’hygiène incomparable
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

Système de
désinfection intégré

Options
I

Largeur
unitaire
(mm)

Nbre de
vestiaires

300

3 à 16

400

3 à 12

Construction
Vestiaire
Sèche
bottes
Stratifié
compact
EN 438
(HPL)

Inox 304L

Configuration

Simple ou
double face

Dimensions
LxHxP
(mm)
905 à 2415 x
2110 x 505/1010
1245 à 2485 x
2110 x 505/1010

Alimentation Puissance

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

550 W

Pilotage par système HYGIconnect
Les vestiaires en stratifié compact sont également
disponibles en version toute hauteur 1830 / 2210 mm
sur pieds réglables
I Serrure à code
I Séparation “propre/sale” mobile-non amovible
I Banc intégré au Sèche bottes
I

Caractéristiques techniques sujettes à variation

13

Armoire séchante et désinfectante pour masques ARI
Solution tout en 1
Adaptée aux masques ARI et casques
4 capacités disponibles : 6, 24, 80 et 100 masques ARI
• Equipements : étagère multi-perforée réglable et amovible,
hublots
•

Tourelle
d’extraction d’air

•

Séchage en douceur et profondeur
Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30
(détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à
une résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques du matériel
(T° de séchage < à 45°C)
• Programmation des cycles par minuterie et programmateur
digital hebdomadaire ou HYGIconnect pilotage intelligent
à distance (option)
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant
•

ready

Désinfection intégrale
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

2 mm

Épaisseur tôle

IP55 / IK08
Indice protection

Qualité sans compromis
Structure acier époxy monobloc composée de longerons
et épaisseur de tôle de 2 mm
• IP 55 (Etanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
• Appareil livré sur pieds H. 100 mm
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française
•

Options
I
I

Système de
désinfection
intégré

Référence

Capacité

Dimensions L x H x P
(mm)

Masques ARI

Casques

ASA600

6 (2 étagères)

2 (1 étagère)

600 x 600 x 400

ASA1200

24 (6 étagères)

9 (3 étagères)

800 x 1325 x 400

ASA3000

80 (10 étagères)

18 (6 étagères)

1100 x 2125 x 600

ASA3030

100 (10 étagères)

24 (6 étagères)

1300 x 2125 x 600

Pilotage par système HYGIconnect
Structure inox 304L

Alimentation

Puissance
250 W

1 x 230V /
10-16 A / 50-60 Hz

550 W
1 300 W
2 500 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Armoire séchante collective
Solution tout en 1
Adaptée aux tenues de travail, vestes, pantalons, gants,
chaussures
• Faible encombrement : 800 mm de large et 600 mm de
profondeur
• Equipements : tringles porte-cintres, étagère perforée
réglable et amovible pour entreposage chaussures,
supports gants inox, tourelle d’extraction d'air, porte
vitrée Securit
•

Tourelle
d’extraction d’air

®

Séchage en douceur et profondeur
Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30
(détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à
une résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques du matériel
(T° de séchage < à 45°C)
• Programmation des cycles par minuterie et programmateur
digital hebdomadaire ou HYGIconnect pilotage intelligent
à distance (option)
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant
•

ready

Désinfection intégrale
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

2 mm

Épaisseur tôle

IP55 / IK08
Indice protection

Qualité sans compromis
Caisson de distribution d’air 100% inox 304L
Structure acier époxy monobloc composée de longerons
et épaisseur de tôle de 2 mm
• IP 55 (Etanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
• Appareil livré sur pieds H. 100 mm
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française
•
•

Options
I

Pilotage par système HYGIconnect
Fermeture par clé
I Filtres (charbon et HEPA)
I Eclairage intérieur
I Toit incliné
I Structure inox 304L
I Pieds inox réglable H. 140 mm
I Plinthes
I

Système de
désinfection
intégré

Référence

Construction

ASA2000

Acier époxy

ASX2000

Inox

Capacité
Veste + pantalon (sur 2 niveaux)*

Dimensions L x H x P
(mm)

12 tenues

800 x 2125 x 600

Alimentation

Puissance

1 x 230V /
10-16 A / 50-60 Hz

1 100 W

* épaule 60 mm - Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Armoire séchante collective
100% modulaire
La gamme d’armoires séchantes collectives la plus large du marché avec des capacités allant de 16 à 52 tenues.
Nous avons pensé cette armoire pour une modularité totale permettant de s’adapter à votre métier et vos besoins
spécifiques. Avec son look flatteur et moderne, cette armoire pourra évoluer avec vos besoins grâce à l’adjonction
de modules supplémentaires ou d’accessoires intérieurs. La gamme HYGIstore Maxi a également été conçue pour
répondre aux nouvelles normes environnementales avec des matériaux recyclables.

Tourelle
d’extraction d’air

Polyvalence maximum
•

•
•

ready

Adaptée aux tenues de travail, vestes, pantalons, gants,
chaussures
10 largeurs au choix : de 1300 à 3500 mm
Equipements : tringles porte-cintres, zone d’entreposage
chaussures, supports gants inox, tourelle d'extraction
d'air, portes vitrées Securit®

Séchage puissant et performant
Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30
(détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à
une résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques du matériel
(T° de séchage < à 45°C)
• Programmation des cycles par minuterie et programmateur
digital hebdomadaire ou HYGIconnect pilotage intelligent
à distance (option)
• Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry,
commutation Air chaud / Air ambiant
•

2 mm

Épaisseur tôle

IP55 / IK08
Indice protection

Hygiène complète
Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du
cycle : 1 h 30)
• Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
•

Options
I

Système de
désinfection intégré

Qualité sans compromis
Structure acier époxy monobloc composée de longerons
et épaisseur de tôle de 2 mm
• IP 55 (Etanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
• Appareil livré sur pieds H. 100 mm
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française
•
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Pilotage par système HYGIconnect
Fermeture par clé
I Filtres (charbon et HEPA)
I Eclairage intérieur
I Toit incliné
I Structure inox 304L
I Pieds inox réglable H. 140 mm
I Plinthes
I

ASA3100

ASA4300

ASA4400

ASA3200

ASA3300

ASA4500

ASA4100

ASA4600

ASA3200

ASA4200

Référence
ASA3100
ASA3200
ASA3300
ASA4100
ASA4200
ASA4300
ASA4400
ASA4500
ASA4600
ASA4800

ASA4800

Construction

Acier époxy

Capacité
Veste + pantalon (sur 2 niveaux)*

Dimensions L x H x P
(mm)

16 tenues
18 tenues
26 tenues
28 tenues
32 tenues
36 tenues
38 tenues
42 tenues
46 tenues
52 tenues

1300 x 2125 x 600
1500 x 2125 x 600
1900 x 2125 x 600
2100 x 2125 x 600
2300 x 2125 x 600
2500 x 2125 x 600
2700 x 2125 x 600
2900 x 2125 x 600
3100 x 2125 x 600
3500 x 2125 x 600

Alimentation

Puissance

2 500 W
1 x 230V /
10-16 A / 50-60 Hz

3 100 W
* épaule 60 mm - Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Sèche gants
L’HYGIgrip réunit tous les avantages et les qualités de
l’HYGIfeet Mini dont il est directement issu. Le sèche gants
est pourvu en exclusivité d’un manchon spécialement étudié
pour le séchage de tout type de gants, légers, grand froid,
longue manchette, etc.

Séchage rapide, efficace et économique
•

•

Papillon
anti-déperdition

•

•

HYGIfeet Flex
Capacité évolutive
•

Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par
système de ventilation puissant couplé à une résistance
de chauffe
Manchon support inox équipé de type “Flip”
Préserve les propriétés techniques des gants et en allonge
la durée de vie
Programmation des cycles par horloge pour départ et
arrêt en automatique ou HYGIconnect pilotage intelligent
à distance (option)
À peine plus d’1kW/heure pour un cycle complet

Désinfection totale : fini les mauvaises
odeurs
•

•
ready
•

Désinfection garantie par lampe germicide à formation
d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables
des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (Durée du
cycle : 1 h 30)
Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone,
sans adjonction de produits chimiques odorants
Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires

Flexibilité, compacité et mobilité
•

•

Carénages
pourvus de
chicanes

•

•

Une gamme allant de 5 à 30 paires en configuration simple
ou double face
Moins d’1 m2 au sol
Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses
4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation
murale sur demande)
Capacité évolutive dans le temps grâce au système
HYGIfeet Flex

Simplicité, qualité et fiabilité industrielle
•

•

•

100% mobile

Système de
désinfection intégré
•
•

2 finitions disponibles : construction 100% inox
(304L – 1.4307) ou acier peinture époxy
Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention
d’impuretés et de ruissellement d’eau sur le châssis
Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la
protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de
chicanes
Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
Fabrication française

Options
Référence
G5
G10
G15
G20 L
G20
G30

Capacité
(paires)
5
10
15
20
20
30

Configuration

Mono face

Double face

Dimensions
L x H x P (mm)
360 x 1950 x 470
530 x 1950 x 470
710 x 1950 x 470
870 x 1950 x 470
690 x 1950 x 770
800 x 1950 x 770

Alimentation

Puissance
550 W

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

1 100 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation
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I

Pilotage par système HYGIconnect
Attaches murales (acier ou inox)
I Numérotation/identification des paires par étiquettes
I Vérins inox réglables
I

Lave semelles pour bottes et chaussures
Rapide, efficace et économique
•
•

•
•
•

Nettoyage et désinfection des semelles en un clin d’oeil
Entrainement de la brosse par motoréducteur de grande
puissance
Brosse en fibre de nylon pour une durée de vie accrue
2 sens de rotation pour un résultat optimal
Faible consommation énergétique (0,18 Kw)

Simplicité, compacité et ergonomie
•
•
•
•

•

•

Mise en route et utilisation d’une grande facilité et naturelle
Extrêmement compact avec moins de 0,5 m2 au sol
Bras de maintien avec poignée de mise en route intégrée
Ouverture en façade pour le nettoyage en toute sécurité
de la pointe des chaussures
Distribution et dosage à portée de main du produit de
lavage désinfectant (système “Venturi”)
Evacuation des eaux usées sur l’arrière

Hygiène 100%
Nettoyage assuré par l’action d’un mélange eau/détergent
ne laissant aucun résidu comme le gras, la saleté
déshydratée, etc.
• Désinfection totale garantie par l’utilisation d’un produit
désinfectant détruisant micro-organismes, bactéries,
moisissures, etc.
• Pouvoirs assainissants certifiés par un
Laboratoire d’Analyses Vétérinaires
• Parfait complément d’un sèche bottes/chaussures
•

Simplicité, qualité et fiabilité industrielle
Construction 100% inox 304L
Structure robuste et stable pourvue de 4 vérins
• Porte bidon pour produit de lavage désinfectant
• Moteur frein pour un maximum de sécurité
• Protection IP65
• Conforme aux différentes normes CE en vigueur
•
•

Options
I
I

Référence

Dimensions
L x H x P (mm)

Alimentation

Puissance

Poids
(kg)

LSM 100

550 x 1290 x 800

1 x 230V / 10-16 A / 50-60 Hz

0,18 kW

40

Brosse manuelle rotative
Produit détergent/désinfectant

Caractéristiques techniques sujettes à variation
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Support
Bottes / Chaussures
Le support bottes/chaussures est un accessoire idéal pour le stockage des
bottes et des chaussures.
•
•
•
•
•
•

Référence : SUP0005/S
Capacité : 5 paires
Construction 100% inox 304L
Tube support à embout rond
Fixation murale
Dimensions : H. 1820 x lg. 170 x prof. 390 mm

Banc
Les bancs Hygitec s’adaptent à tout type d’environnement et d’activité.
De construction solide, ils sont faits pour durer. Possibilité d’harmoniser la
couleur des bancs avec celle des armoires en stratifié compact pour une
intégration parfaite :
Structure en profilé carré (35 x 35 mm) en aluminium anodisé
(traitement classe ARC1500 – EURAS EWAA)
• Assise pourvue de 3 lattes et dossier d’1 latte en stratifié compact
(10 couleurs au choix)
• Visserie inox 304L, éléments de jonction et de finition en nylon haute résistance
• Pieds inox réglables
•

Options
I

Dossier
I Patère
I Tablette supérieure
I Lattes : 12 couleurs au choix

Référence

Longueur
(mm)

BAN1000
BAN1500
BAN2000

1000
1500
2000

Profondeur (mm)
Simple face
Double face
435

875

Hauteur
(mm)
460
870 (dossier)
1805 (+ patère)
1870 (+ tablette

Caractéristiques techniques sujettes à variation

Patère
Patères murales aluminium anodisé. Une gamme de patères murales pour
locaux sociaux d’une grande qualité de finition, au design ergonomique et flatteur
grâce à la personnalisation couleur en stratifié compact. Convient parfaitement
aux locaux sociaux de l’industrie agro-alimentaire.
3 dimensions disponibles : 1000, 1500 et 2000 mm
Construction aluminium anodisé sans soudure (alliage 6060 conforme à la
norme EN573-3 – excellente résistance à la corrosion) et stratifié compact
antibactérien
• Double crochet en polyamide renforcé
• 12 couleurs au choix pour l’élèment de finition central et la tablette
• Options Patère murale : tablette porte-sacs ou chaussures
•
•

20

Nuancier
HPL (Stratifié compact)
Coloris standards

MKB0101
WHITE

MKG0591
DARK GREY

MKG0031
GREY

MK4751
GREY

MKG0291
LIGHT GREY

MKC0171
BEIGE

MKC0491
GREEN

MK8601
YELLOW

MKR0361
RED

MKB0011
BLEU

MKC0181
BLEU

MKB0481
LIGHT BLUE

Coloris optionels (sur demande)

F053
FLEUR D’ANIS

P092
POMME VERTE

V109
VERT BALI

V110
VERT IMPERIAL

V108
VERT SARCELLE

Z016
ZESTE DE CITRON

V014
VINYLE

F001
FLORIDA

C062
CAPUCINE

R057
ROUGE AMARANTE

J024
JAUNE SAMBA

R062
ROUGE FATAL

R059
ROSE INDIEN

Y022 ROSE
BOUGAINVILLE

C189
CYCLAMEN

N005
NOIR

C011
CAVIAR

G120
GRIS VISION

P001
PIERRE DE LUNE

M100
MUSCADE

E026
EMERAUDE

M047
MOUSSE

C190
CELADON

G005
GRAND BLEU

B119
BLEU TURQUOISE

B124
BLEU BATIK

B196
BLEU VELVET

Z038
ZESTE INDIGO

B086
BLEU CARAIBES

G075
GRIS CENDRE

149
GRIS PALOMA

Z022
ZESTE COCO

B194
BLEU BUEE

B116
BEIGE NATURE

O111
ORGEAT

B015
BLANC MENUIRES

Veuillez noter que les couleurs illustrées constituent des simulations informatiques et peuvent être légèrement différentes dans la réalité.
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Maintenance et pilotage connectés
HYGIconnect est le service de commande et de maintenance à distance associé à l’ensemble des produits HYGItec.
Solution 3.0 connectée unique en son genre, HYGIconnect vous offre :
©

©

I
I
I
I
I
I

Un paramétrage “sur-mesure” des cycles de chacun de vos appareils
Un monitoring et une action directe via le Web service dédié
Un pilotage et une maitrise de votre consommation énergétique
Un contrôle en temps réel de la désinfection
Une surveillance permanente des différents organes mécaniques et électriques
Un programme de maintenance intégré autonome et proactif

HYGIconnect est proposé sous la forme d’un abonnement mensuel avec le pack Service et Service Plus :
©

SERVICE

SERVICE PLUS

I

I

PROGRAMMATION
Journalière
Hebdomadaire
Mensuelle
Annuelle

I

I

I
I

SUPERVISION
Mise sous tension
Température
Ventilation
Hygrométrie
Lampe O3
Taux O3
Nombre d'heures d'utilisation
Alerte défaut et envoi automatique client
Consommation électrique

I

I

I

I

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I

MAINTENANCE
Fourniture lampe O3 toutes les 2 500 h
Echange lampe O3 toutes les 2 500 h
Visite technique toutes les 2 500 h ou 3 ans
Echange standard du bloc ventilation si nécessaire

I

I
I
I

SERVICE
Surveillance permanente des appareils
Prise en charge des tickets d'interventions
Résolution d'incident
Compte rendu d'incident et information client

I

I

I

I

I
I

I
I

Les fonctions et applications peuvent être sujettes à modifications et évolutions

HYGIconnect© votre service connecté en toute sérénité.
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Certificat d’analyses vétérinaires
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