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DISTRIBUTEUR ÉLECTRONIQUE INTELLIGENT DE HAUTE CAPACITÉ
Avec deux fois la capacité des distributeurs d’essuie-mains
électroniques typiques, le distributeur Alliance de Wausau Paper a
™

la plus grande capacité de l’industrie. Contrairement aux distributeurs
à rouleaux traditionnels, le design révolutionnaire du distributeur
Alliance™ permet d’y mettre deux rouleaux – jusqu’à 1 000 pi chacun
– sans qu’on ait besoin de déplacer les fins de rouleaux. Le système
électronique novateur (en instance de brevet) permet de passer
automatiquement au second rouleau quand le premier est terminé,
assurant ainsi un approvisionnement continu dans les zones à haut

Alliance™ contribue à améliorer l’hygiène
SANS CONTACT La distribution sans contact réduit le risque de contamination croisée
puisque que vous touchez seulement votre essuie-mains
RÉDUIT LES BACTÉRIES Les feuilles réduisent le nombre de bactéries sur les mains
contrairement à l’air chaud des sèche-mains qui peut augmenter le nombre de bactéries
nocives et les propager dans les toilettes
HACCP Rejoignant en cela les principes HACCP (Analyse des risques aux points critiques),
le design sans contact est un moyen préventif important pour prévenir la contamination
croisée

trafic tout en réduisant l’entretien. Combiné aux essuie-mains EcoSoft ®,
DublNature ® ou Artisan™ certifiés Green Seal ™, le distributeur Alliance™
offre une expérience novatrice unique supérieure à celle de tous les

Alliance™ est écologique
CONTRÔLE L’USAGE La distribution contrôlée d’une feuille pré-coupée et
pré-mesurée décourage le gaspillage

autres systèmes sur le marché.

EFFICACE Le distributeur Alliance™ distribue jusqu’à 80 rouleaux de papier de 1 000 pi
durant la vie de 4 piles D dans des conditions normales d’utilisation. Des piles écologiques Fuji
Enviormax sont fournies avec le distributeur

PERMET DE GARDER
LES TOILETTES À
HAUT TRAFIC BIEN
APPROVISIONNÉES
Le design révolutionnaire permet de
mettre deux rouleaux d’essuie-mains,
gardant ainsi les toilettes à haut trafic
bien approvisionnées. D’une capacité
deux fois plus grande que celle des
distributeurs électroniques typiques,
le distributeur Alliance™ assure jusqu’à
2 000 usages, réduisant le nombre de
remplissages. C’est un avantage majeur
dans des endroits tels les bureaux, les
établissements d’hébergement et de
soins de santé, les collèges et universités
ou tout endroit à haut trafic.

ESSUIE-MAINS CERTIFIÉS GREEN SEAL™ Des feuilles faites de papier 100 %
recyclé certifiées Green Seal™ sont offertes en longueurs de 600, 800 et 1 000 pi
UN SYSTÈME INTELLIGENT S’ADAPTE À VOTRE
ENVIRONNEMENT
Un système électronique sophistiqué,
en instance de brevet, permet de
passer automatiquement au second
rouleau, sans qu’il soit nécessaire
d’intervenir. Il devient alors facile
d’assurer un approvisionnement
constant. Remplacez simplement le
rouleau terminé et le distributeur
passera au prochain rouleau, puis
reviendra au plus petit pour une
efficacité optimale. Des voyants
lumineux renseignant sur l’état
des piles et la quantité de papier
qui reste éliminent les évaluations
approximatives et rationalisent
l’entretien.

Le distributeur Alliance™ s’adapte
facilement aux besoins particuliers
de vos toilettes à haut trafic grâce à
un choix de modes de distribution et
de longueurs de feuilles. Choisissez
le mode « valet » pour la distribution
automatique d’une feuille pré-coupée
ou « sur demande » pour obtenir une
feuille en passant la main devant le
distributeur. Optez pour une longueur de
feuilles qui répond à vos préférences et
à votre environnement. Alliance™ peut
être configuré pour être rempli d’un côté
comme de l’autre, ce qui maximise les
possibilités d’installation.

Conforme à la norme ADA Title III

Le distributeur Alliance™ répond à la norme ADA Title III lorsqu’il est installé selon les lignes directrices de l’ADA. Le papier
s’obtient facilement d’une main, en exigeant une force de moins de 5 lb sans avoir à agripper fortement les feuilles ni à se
tordre le poignet.

Alliance™ permet de contrôler les coûts
RÉDUIT LE GASPILLAGE Le mécanisme automatique unique de transfert permet de
passer au rouleau suivant une fois qu’un rouleau est complètement terminé, ce qui prévient le
gaspillage
MINIMISE LES COÛTS D’ENTRETIEN Un remplissage offre plus de 2 000
feuilles de 11 po, réduisant ainsi jusqu’à 50 % le nombre de visites du personnel d’entretien.
Des voyants renseignent immédiatement sur l’état des piles et la quantité de feuilles qui reste,
simplifiant la tâche du personnel
COMMANDES RÉGLABLES Choisissez les réglages de distribution optimale pour
économiser tout en répondant aux besoins des usagers. Avec ses deux modes de distribution
et des longueurs de feuilles variables, le distributeur Alliance™ peut s’adapter aux besoins
particuliers de votre établissement
COUVERCLE VERROUILLABLE Prévient le vol et le gaspillage

DISTRIBUTEURS D’ESSUIE-MAINS À USAGE CONTRÔLÉ
No/Couleur
Translucide

Dimensions du distributeur
(L x H x P en po)

Nom

89000 | 79000

Poids du distributeur

123⁄5 x 192⁄5 x 109⁄10

89080 | 79080

Dimensions de la caisse
(L x H x P en po)

10,5 lb

195⁄8 x 115⁄8 x 131⁄8

Cubage

Caisses/palette

1,73

49

WAUSAU PAPER OFFRE UNE GAMME COMPLÈTE D’ESSUIE-MAINS DE HAUTE QUALITÉ FAITS
DE PAPIER 100 % RECYCLÉ, Y COMPRIS LES PRODUITS ECOSOFT®,
DUBLNATURE® ET ARTISAN® CERTIFIÉS GREEN SEAL™

No

Nom

Couleur

Largeur du rouleau

Pieds/rouleau

Rouleaux/caisse

Pieds/caisse

ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX À USAGE CONTRÔLÉ – À UTILISER AVEC LA SÉRIE 800 ALLIANCE ™
31040

DublNature ®

Blanc

8 po

1 000

6

6 000

31000

EcoSoft™

Naturel

8 po

1 000

6

6 000

38040

DublNature ®

Blanc

8 po

800

6

4 800

31400

EcoSoft

Blanc naturel

8 po

800

6

4 800

31300

EcoSoft™

Naturel

8 po

800

6

4 800

30620

Artisan™

Blanc

8 po

600

6

3 600

36040

DublNature ®

Blanc

8 po

600

6

3 600

™

ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX À USAGE CONTRÔLÉ – À UTILISER AVEC LA SÉRIE 700 ALLIANCE ™
71040

DublNature ®

Blanc

7½ po

1 000

6

6 000

71000

EcoSoft™

Naturel

7½ po

1 000

6

6 000

78040

DublNature ®

Blanc

7½ po

800

6

4 800

71400

EcoSoft™

Blanc naturel

7½ po

800

6

4 800

71300

EcoSoft™

Naturel

7½ po

800

6

4 800

70620

Artisan™

Blanc

7½ po

600

6

3 600

76040

DublNature ®

Blanc

7½ po

600

6

3 600

Disponibilité et spécifications sujettes à changement.

S’il vous plaît

recyclez
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Imprimé à l’encre de soja sur papier certifié Green Seal et FSC.

*Ces produits répondent à la norme Green Seal ™ GS-1 par leur fabrication
exempte de chlore, une consommation d’énergie et d’eau efficace et parce
qu’ils contiennent 100 % de matières récupérées dont un minimum de
50 % de matières post-consommation. GreenSeal.org.

