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Press’n Clean

Vous souhaitez proposer des bornes
toujours opérationnelles et suivre les
consommations ?
20 ans d’expériences en ergonomie des postes
de travail, nous permettent de vous apporter des
solutions innovantes, où l’utilisateur, l’optimisation des
ressources, et l’’environnement, ont été pris en compte
dès la conception.

VERSIONS
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Distributeur mural universel
compatible flacons 250ml à 2 L
Commande au coude

Distributeur sur pied universel
compatible flacons 250ml à 2 L
Commande au coude

CS76A001 AS

CS76A001 AJ

INNOVANT
& ERGONOMIQUE

Commande au pied et au coude
Commande Personnes à Mobilité
Réduite
N’éclabousse pas
Pompe en Inox 2ml coudé à 90 °
Alerte si rupture
Suivi de la consommation
Plusieurs brevets et Pressnclean

Distributeur sur pied universel
compatible flacons 250ml à 2 L
Commandes au coude et pédale

Distributeur sur pied
3 x 5 Litres
Commande au coude

CS76A001 AU

CS76A001 AV

Distributeur sur pied
3 x 5 Litres
Commandes au coude et pédale

Distributeur sur pied PMR
3 x 5 Litres
Commandes au coude double et pédale

CS76A001 AW

CS76A001 AY

ROBUSTE ET SÉCURISÉ :

Intérieur ou extérieur
Acier forte épaisseur (2.5 mm)
Peinture époxy polyester
Très stable
Antivol - Ouverture par clé
triangle

UNIVERSEL & AUTONOME :

Contenant standards du commerce
Pas d’électricité ou pile
Sans maintenance
Pas d’abonnement

Pompe en inox pour
bidon 250ml à 1L Ø28/410

Pompe en inox pour
bidon 5L Ø42

CS76A001 AN1

CS76A001 AN2
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DISTRIBUTEUR DE GEL ADAPTÉ À TOUS
Capacité 3 x 5 Litres
27

100

Limiter les fréquences de mise à jour
CAPACITE 3 X 5 L
5L= 2500 passages
Espace de stockage pour 3 Bidons
Bidons de 5 litres non fournis
Eviter les éclaboussures
Pompe en inox débit 2 ml
Angle à 90°, longueur du bec : 100 mm
Col : 42 mm
Adaptée aux gels, solutions et savons
Résistant et stable
Poids: 30 Kg à vide
Epaisseur de tôle : 2.5 mm
Peinture Epoxy polyester
Commandes, par pédale et/ou coude, reliées par
tringle en acier
Verrouillage des portes par vis triangulaire
Commande dédiée PMR
A hauteur de fauteuil pour les personnes à Mobilité réduite
Personnalisation sur demande
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DISTRIBUTEUR UNIVERSEL
100

27

Capacité réglable de 250ml à 2 Litres

S’adapter aux flacons existants
Support tablette réglable selon hauteur
contenant
250 ml à 2 L
Flacon 1 litre vide fourni
Eviter les éclaboussures
Pompe en inox débit 2 ml
Angle à 90°, longueur du bec : 100 mm
Col : 28/410 mm
Adaptée aux gels, solutions et savons
Résistant et stable
Poids: 13 Kg à vide
Epaisseur de tôle : 2.5 mm
Peinture Epoxy polyester
Commandes, par pédale et/ou coude,
reliées par tringle en acier
Verrouillage des portes par vis triangulaire
Personnalisation sur demande
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DISTRIBUTEUR UNIVERSEL MURAL
Capacité réglable de 250ml à 2 Litres

27

100

Fixation Murale
S’adapter aux flacons existants
Support tablette réglable selon hauteur
contenant
250 ml à 2 L
Flacon 1 litre vide fourni
Eviter les éclaboussures
Pompe en inox débit 2 ml
Angle à 90° , longueur du bec : 100 mm
Col : 28/410 mm
Adaptée aux gels, solutions et savons
Résistant et stable
Poids: 7 Kg à vide
Epaisseur de tôle : 1.5 mm
Peinture Epoxy polyester
Commandes, coude
Verrouillage des portes par vis triangulaire
Personnalisation sur demande
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Signalez une borne vide...

Application Gestion
du gel

Les utilisateurs signalent quand il n’y a plus de gel
en scannant simplement un QR code !

La solution simple pour prévenir et alerter sur les ruptures de gel – faciliter
l’organisation des équipes et suivre les consommations .
La solution pressnclean connect ne nécessite aucune connexion réseau avec la
borne, ni raccordement électrique ou pile.
Chaque entreprise à accès à un extranet lui permettant de gérer ses bornes de gel.
Cette solution est inclue en standard sur l’ensemble de la gamme, sans abonnement.

Alerter vos techniciens
pour la recharge

Press’n Clean Connect

Les usagers peuvent signaler une
borne vide et vos techniciens sont
notifiés lorsqu’il y a une borne dans
leur secteur à recharger.

Gérer les alertes en
mode instantané ou en
mode préventif
La plateforme vous permet de
choisir prévenir le technicien soit
par les alertes clients ou selon la
consommation moyenne calculée.

... Et votre technicien vient la remplir

Votre technicien ou sous-traitant reçoit cette notification
pour recharger les bornes. Cette fonctionalité évite
beaucoup de temps perdu pour vérifier le niveau de remplissage des bornes.

Géolocaliser
vos bornes
Localiser et visualiser précisément la
position GPS de vos bornes sur une
carte, un site, un lieu public…

Optimisez vos consommations

L’application en ligne fournit la consommation moyenne par
borne et par site. Vous pouvez ainsi gérer et justifier plus
facilement vos approvisionnements.

Gérer les tournées de
recharge
La localisation des bornes permet
à vos techniciens d’optimiser leurs
tournées pour la recharge des
bornes vides.

Suivre votre consommation de Gel hydroalcoolique
La plateforme suit le nombre
de recharges et en déduit la
consommation. Elle fournit les
donnéees de consommation
mensuelle moyenne.

Optimiser le positionnement des bornes
En suivant la consommation, vous
pouvez optimiser le placement de
vos bornes sur votre site.

Géolocalisez vos bornes

Il suffit de flasher le QR Code pour enregistrer en ligne la
borne et sa position GPS. Le technicien précise la nature de
l’emplacement (A Gauche Entrée A…) Ceci permet de faciliter
l’organisation des
équipes et d’éviter les déplacements inutiles.
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ILS ONT CHOISI
PRESS’N CLEAN
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Press’n Clean est une marque de la société ACTIWORK qui conçoit, fabrique et distribue des équipements industiels pour
tous les secteurs d’activité. L’entreprise s’appuie sur son expertise technique, son catalogue étendu et sa connaissance
éprouvée des normes et process de travail industriels pour apporter des matériels fiables, pratiques, optimisés, prenant en
compte les spécificités de chaque poste de travail et de chaque utilisateur.
Les produits Actiwork répondent aux besoins de :
- Productivité
- Sécurité
- Mobilité
- Flexibilité
- Réactivité
- Confort
Ils permettent à chacun de « bien vivre son travail ».
Les bornes Press’n Clean sont une gamme clé de l’offre d’ACTIWORK. Cette solution innovante et intelligente permet la
distribution de gel hydroalcoolique sans contaminer le récipient.
La technologie Press’n Clean Connect a été déposé auprès de l’INPI : soyez tranquilles d’esprit pour le rechargement de
vos bornes. Vous pourrez alerter directement et automatiquement grâce à un QR Code afin qu’un technicien intervienne
dans les plus brefs délais.
Incarnée par des fondateurs dirigeants, de formations techniques, issus de l’acoustique industrielle, l’entreprise est née
en 1998 de la mise en perspective des réalités industrielles et des conseils des services de santé au travail : médecins,
C.R.A.M, I.N.R.S…
Elle mobilise sa capacité d’écoute et de discernement auprès de ses clients, opérateurs et partenaires pour apporter des
solutions ingénieuses destinées à l’Amélioration des Conditions de Travail, d’où son nom ACTIWORK.

260 rue des barronnières, 01700 Beynost
+33 4 28 00 04 47
lg@actiwork.fr
pressnclean.com

FABRICATION FRANÇAISE

