
Avez-vous pensé à protéger vos collaborateurs qui travaillent à 
l'extérieur ? 

Des mains propres et saines tout le temps, même en 
déplacement ? Optez pour notre

nouveau Kit "MainsClean" 
Avec cet ensemble vous aurez la possibilité de vous laver et de vous 
désinfecter les mains partout et en toutes circonstances. 

Un vrai lavage et une vraie désinfection des mains même lorsque vous 

êtes en déplacement. 

Ce kit et une véritable alternative aux lingettes nettoyantes qui polluent notre 
environnement et qui endommagent nos stations d'épuration sachant que le 
nombre de déchets générés par les lingettes s'élève à une dizaine de 
milliards en France. 

Vous aurez les mains propres sans résidus chimiques et parfumés. 

L'eau et le savon sont le meilleur moyen de nettoyer les mains sales 

avant d'utiliser d'autres produits tels que le désinfectant pour les mains. 

L'OMS recommande d’ailleurs de toujours utiliser de l'eau et du 

savon avant d'utiliser des désinfectants, surtout lorsque vos mains sont 

très sales ! 

Emplacement / installation 
Vous installez le support de votre Kit « MainsClean » en suivant les 
instructions fournies. Assurez-vous de bien le placer afin qu'il ne 
puisse pas basculer lors de la conduite et qu'il soit facilement 

accessible. 

En inclinant le tuyau directement hors 

de la portière ou du coffre de la 

voiture. 

Vous pouvez l'utiliser sans 

le sortir du véhicule! 

Des articles spécialement adaptés 

Nos produits sont conçus pour laver efficacement les mains, tout 
en minimisant la consommation d'eau et l'impact environnemental. 

Se laver très fréquemment les mains 
renforcera votre protection. 

Se laver les mains sales avec du savon et 
de l'eau avant d’utiliser du gel 

hydroalcoolique la renforcera  encore plus. 



Le kit « MainsClean » et l'environnement 

Nous avons développé nos savons selon les normes européennes et à partir 

de composants compacts et biodégradables. De plus, nous vous 

recommandons de suivre ces conseils pour protéger encore plus 

l'environnement lorsque vous vous lavez les mains avec un MainsClean : 

En tant qu'utilisateur (et/ou entreprise), vous êtes responsable 

de vos rejets en eau. Cela s'applique à la fois à ce que vous 

rejetez par l'installation, dans les égouts et à ce que vous 

déversez directement dans la nature. 

Que vous utilisiez MainsClean avec nos savons ou d'autres 

types de savon, vous devez : 

Ne jamais laisser s'échapper de l'eau savonneuse dans les 

eaux de surface (lacs, ruisseaux, rivières, 
 

Gardez à l'esprit qu'il faut du temps pour que le sol décompose tout 

type de savon non biodégradable. 

Vous rendez un grand service à l'environnement lorsque vous 

respectez nos recommandations : 

Aucun savon n'est déversé dans la nature 

La consommation d'eau est inférieure de 90 % à celle d'un 
systhème ordinaire. 

Papier 
Tirez et déchirez le papier. 

Valve et couvercle sur le 
réservoir d'eau 

Ouvrez la vanne lors de son 
utilisation. Fermez la valve après 
utilisation.

Déchets 

Essuyez vos doigts et 
jetez le papier. 

L'ea
u Retirez la fiche avant utilisation.
Utilisez votre poignet pour soulever et
abaisser

  Bretelles 
Portez votre kit sur votre épaule. 

Pompe à savon, gel hydroalcoolique 
Ces produits peuvent être commandés 
chez votre fournisseur. 

Contactez-nous 

contact@mmenvironnement.com 
Tél 03.23.71.07.55 

SAS M.M.E 
4 Rte de Château-Thierry 
02810 Veully la Poterie 
Siret 43869999300020 

Guide rapide 

Si vous avez des produits chimiques ou des matières dangereuses sur 

vos mains avant de les laver, nous vous conseillons de suivre nos 

recommandations ou de vous assurer de faire couler toute l'eau sale du kit 

directement dans un seau. 

Abaissez le tuyau 
avec le bras. 

Mouillez-vous les mains. 

Fermez le tuyau avec 
votre bras. 

Utilisez une pompe 
du produit. 

Frottez soigneusement. 

Mains très sales : 

nettoyez vos mains 
dans un petit morceau 
de papier. 
Jetez le papier dans 
une poubelle. 

Abaissez le tuyau 
avec le bras. 

Rincez-vous les 
mains  avec de 
l'eau 

Fermez le tuyau 
avec le bras. 

Séchez vos mains 
avec un morceau 
de papier. 

Jetez le papier 
dans la poubelle. 
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