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XIBU XL senseFLUID
 Hautschutz und Handhygiene

LE PLAN DE PROTECTION DE LA PEAU
 TOUTES LES INFOS EN BREF

Votre expert HAGLEITNER établit avec vous un plan de 
protection de la peau pour votre entreprise. Il y est défini 
quels produits sont utilisés et comment il faut les  
employer. Les recharges utilisées dans XIBU XL  
senseFLUID sont conformes aux règles d'équipement de 
protection individuelle (EPI). 

L'utilisation de la protection de la peau et de l'hygiène des 
mains empêche les maladies cutanées professionnelles et 
aide à économiser.

 avant le début du travail
 avant et après les travaux humides 
 avant l'utilisation de gants de protection
 avant tout contact avec de la saleté, des  
      graisses et des huiles
 avant les activités abîmant la peau
 avant les longs intervalles de travail

 en cas de contact avec des matières 
dangereuses

 lors de travaux de nettoyage
 pendant les activités d'entretien

 avant le début du travail
 en cas de salissures
 après être allé aux toilettes
 avant les pauses
 après la fin du travail

  en cas de salissures avec l'huile, de la graisse 
lubrifiante, de la poussière de freinage et graphite, 
la suie, l'huile diesel et l'huile de machine, la pein-
ture, la dispersion, le vernis,la colle et les noirs 
d'imprimante la colle et les noirs d'imprimante 

 avant les pauses
 après la fin du travail

 après le nettoyage
 avant la désinfection

 avant le début du travail
 après être allé aux toilettes 
 après le nettoyage
 uniquement avant les activités propres

 après la fin du travail

  appliquer uniquement sur les mains 
sèches, propres

 appliquer uniquement sur le dos des mains
 masser soigneusement pour faire 

pénétrer
 laisser agir quelques minutes

  appliquer uniquement sur les mains 
sèches, propres

 appliquer handPROTECT
 renouveler en cas de changement 

d'activité
 remplacer immédiatement en cas de

non-étanchéité

  retirer les salissures grossières avec 
du papier

  appliquer suffisamment de produit 
nettoyant et répartir

  faire mousser avec un peu d'eau et 
frotter

 rincer soigneusement à l'eau

 retirer les salissures grossières avec 
du papier

  appliquer suffisamment de produit 
nettoyant et répartir

  faire mousser avec un peu d'eau et 
frotter

 rincer soigneusement à l'eau

 après le nettoyage
 sécher soigneusement et 

immédiatement les mains
 utiliser uniquement du papier jetable 

propre
 ne pas utiliser de séchoir à soufflerie

  uniquement sur les mains sèches, propres 
  ajouter suffisamment de produit 

désinfectant
  répartir pendant toute la durée d'ac-

tion selon le principe standard de 
frottement

 ne pas rincer à l'eau

  appliquer uniquement sur les mains 
sèches, propres

 appliquer uniquement sur le dos des 
mains

 masser soigneusement pour faire
pénétrer

 laisser agir quelques minutes

QUAND MOYENNANT QUOI COMME QUOI

Protection de la 
peau

Gants de protection

Nettoyage de la peau

Nettoyage de la peau

Séchage des 
mains

Désinfection

Soin de la peau

XIBU XL senseFLUID
 UN MULTITALENTS

L'UN APRÈS L'AUTRE. PRÊT POUR LA SÉRIE

Les distributeurs utilisés XIBU XL senseFLUID peuvent être montés en 
série. Pour cela, le XIBU XL combiKIT est disponible avec des pièces de 
connexion entre les distributeurs et le Y combiCABLE pour l'alimentation 
électrique (au choix fonctionnement sur pile ou secteur). Les produits 
nécessaires pour l'hygiène de mains se présentent de manière claire et 
rangée.

UN POUR TOUT

Le distributeur XIBU XL senseFLUID fonctionne selon le principe de l'efficacité 
maximale. Chaque produit est parfaitement adapté à son utilisation. Le ré-
sultat est un assortiment compact qui couvre tous les domaines de l'hygiène 
professionnelle des mains.

SERVICE, SERVICE, SERVICE

Le XIBU XL senseFLUID n'est pas seulement solide et étanche, il marque 
également des points par sa distribution ultra-rapide et un mode d'économie 
d'énergie pour les périodes avec une fréquence d'utilisation moins importan-
te. En fonction du produit, une recharge permet jusqu'à 1 000 utilisations. En 
raison de la distribution portionnée, une utilisation économe est garantie. La 
quantité de distribution du distributeur peut être réglée en fonction des besoins.

RECHARGES - CONFUSION IMPOSSIB

Les recharges avec différents produits d'hygiène pour les mains sont rangées 
dans des vacuumBAG compacts et faciles à remplacer. La recharge et le 
distributeur ont un code couleur qui rend toute confusion impossible. En 
raison de la technique spéciale de distribution, les bactéries n'entrent pas 
dans la recharge.

APERÇU COMPLET AVEC senseMANAGEMENT

Le XIBU XL senseFLUID peut être équipé du HAGLEITNER  
senseMANAGEMENT. Le statut du remplissage et des piles sont à 
disposition numériquement par smartphone, tablette ou PC. Vous 
savez précisément quand vous avez besoin de nouvelles recharges 
et vous pouvez optimiser la gestion des stocks et la maintenance.

Avec le vacuumBAG breveté, vous 
avez jusqu'à 95 % de déchets en 
moins qu'avec les produits d'autres 
fabricants. Cela est dû au fait qu'une 
recharge est utilisée entièrement 
chez nous alors que d'autres  
systèmes contiennent des quantités 

restantes de 13 % et plus. La peau 
de l'emballage du vacuumBAG me-
sure quelques micromètres d'épaisseur 
et pèse seulement 21 grammes. 
Dans une poubelle standard, il y a 
ainsi de la place pour un million de 
vacuumBAG.

XIBU XL senseFLUID 
white réf. 4110301070
black réf. 4110301067
h x l x p : 29,5 x 15,5 x 11,8 cm
Distributeur sans contact, étanche, dans le design XIBU qui distribue des 
produits de protection de la peau, de nettoyage de la peau, de soins de la 
peau et de désinfection. Un affichage à LED indique le niveau de remplissa-
ge de la recharge du distributeur et la pile. Quantité réglable de distribution. 
La senseTECHNOLOGY garantit une distribution rapide du produit pendant 
les périodes de pointe. Montage en série possible avec XIBU XL combiKIT.

XIBU XL senseFLUID
 INFORMATIONS DE COMMANDE

ACCESSOIRES DU DISTRIBUTEUR
PILES système de type C, 2 pc./paquet, réf. 4111201200

powerPACK in, réf. 4111203100
powerPACK ex, réf. 4111202400
Cordon d'alimentation en modèle sous ou sur crépi pour le  
fonctionnement sans pile du distributeur XIBU XL senseFLUID.  
Longueur de câble 150 cm. 

powerPACK BOX, réf. 4111204700
Cordon d'alimentation pour fonctionnement sans pile du distributeur  
XIBU XL senseFLUID pour l'utilisation à haute fréquence et simultanée de plu-
sieurs distributeurs. Un électricien doit raccorder le bloc d'alimentation au  
distributeur. 

Y combiCABLE, 4 pc./emballage, réf. 4111204600
L'Y combiCABLE alimente les distributeurs XIBU XL senseFLUID  
montés en série en électricité. Sur le premier distributeur, l'Y combiCABLE est 
raccordé avec un bloc d'alimentation 12 V à l'alimentation électrique.

XIBU XL combiKIT, 1 set/paquet, réf. 4111204500
Le XIBU XL combiKIT est un set de raccords pour le montage en  
série de jusqu'à cinq distributeurs XIBU XL senseFLUID. Avec chemin de 
câbles pour l'utilisation de l'Y combiCABLE.

Nous ne vous proposons pas seulement des conseils personnalisés dans  
la sélection du produit mais nous montons également le XIBU XL  
senseFLUID à l'endroit désiré et nous sommes à votre disposition en tant 
que partenaire pour toutes les questions relatives à l'hygiène. De plus,  
nous vous aidons à former vos employés ou mettons à disposition des  
documents de formation.

REMPLACEMENT 
FACILE DES PILES
Il est possible de remplacer la pile en quelques 
secondes - grâce au compartiment facilement 
accessible et amovible.

ÉTANCHE
Tout le distributeur est étanche et peut être 
nettoyé sans effort avec le nettoyeur à haute 
pression.

senseMANAGEMENT
Avec la technologie en option senseMANAGE-
MENT, il est possible de consulter de manière 
numérique les niveaux de remplissage et l'état 
de la pile et optimiser ainsi la maintenance.

DISTRIBUTION ULTRA-RAPIDE
Le XIBU XL possède une technologie ultra-
rapide de distribution qui est activée automa-
tiquement pendant les heures de pointe.

« JAMAIS VIDE »
Un réservoir garantit que le fonctionnement 
reste possible même lorsque le vacuumBAG 

est vide.

MONTAGE FLEXIBLE EN SÉRIE
Avec le XIBU XL combiKIT, il est possible de 
monter plusieurs distributeurs les uns après 

les autres et les connecter à l'électricité.

UN POUR TOUT 
Le XIBU XL peut être utilisé pour la protection 
de la peau, les savons, les savons abrasifs, 
les produits désinfectants et les crèmes pour 
les mains.

SANS CONTACT
La distribution se fait rapidement et sans  
contact. Il suffit de placer les mains dessous.
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XIBU XL senseFLUID
 Protection de la peau et hygiène des mains

L é g e r

 M o y e n 
F o r t e 

HAGLEITNER HYGIENE
INTERNATIONAL GmbH
Lunastraße 5 
5700 Zell am See, Austria

Tel +43 (0)5 0456 
Fax +43 (0)5 0456 90111 
international@hagleitner.at

Obtenir des informations et commander des recharges – avec l’appli  
HAGLEITNER scanME.

Il suffit de lire le code-barres du produit ou du  
dossier pour passer commande

Accès à toutes les informations sur le 
produit et aux certificats

Vous aide à gérer votre stock

Parle 16 langues

TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION 



creamSOAP PURE

creamSOAP PREMIUM

abrasivUNIVERSAL
SOAP

abrasivPOWER
SOAP

abrasivPOWER
SOAP

Hygienic hand disinfection  acc. to EN 1500 30 sec.
Surgical hand disinfection  acc. to EN 12791 90 sec.
Contact time for virus inactivation  60 sec.
Contact time for tuberculosis germs  60 sec.
Contact time for noro viruses  15 sec.

septDES GEL
DISINFECTION

handCREAM PURE

LE GANT INVISIBLE – handPROTECT PURE  
6 x 750 ml, réf. 4110710005

Cette lotion de protection de la peau qui pénètre rapidement 
et apaise laisse un film efficace de protection sur la peau 
– comme un gant invisible. Sans silicone et neutre pour la 
peau avec des propriétés fantastiques de soin.  
Testée dermatologiquement. pH neutre, sans parfums, 
sans savon, sans colorant et sans parabène. Protège 
contre les irritations cutanées et les crevasses.

PARFAITEMENT COMPATIBLE AVEC LES  
DÉSINFECTANTS HAGLEITNER

En association avec nos produits désinfectants septDES 
GEL et septLIQUID SENSITIVE, vous bénéficiez d’une 
protection parfaite et d’une désinfection efficace à 100 
%. En cas de désinfection des mains plusieurs fois par 
jour, handPROTECT PURE empêche l’apparition 
d’irritations cutanées.

UTILISATION
La lotion de protection de la peau est distribuée sur les 
mains nettoyées, sèches. Appliquer soigneusement la lo-
tion sur les mains. Après de longs intervalles de travail ou 
un contact intensif avec de l'eau, appliquer à nouveau.

DOMAINES D'APPLICATION
Entreprises industrielles et commerciales, notamment 
santé & soins, gastronomie & hôtellerie.

 avant le début du travail

 avant et après les travaux humides

 avant utilisation des gants de protection

 avant contact avec la saleté, les graisses,  
 les huiles

 avant les activités abîmant la peau

PROTECTION DE LA PEAU

SAVON POUR LES MAINS – creamSOAP PURE  
5 x 1050 ml, réf. 4110701339 
Savon épais, de qualité pour les salissures légères, moy-
ennes ou variées – sans parfum ni colorant. Pour des 
mains propres, soignées, empêche la sécheresse de la 
peau. Avec un éclat nacré. Testé dermatologiquement.  
Sans silicone, sans savon et sans parabène. pH neutre 
pour la peau. Possède l'Ecolabel européen.

SAVON POUR LES MAINS – 
creamSOAP PREMIUM  
5 x 1050 ml, réf. 4110709701 
Savon visqueux, de haute qualité pour les salissures lé-
gères, moyennes ou variables – en pochette sous vide 
vacuumBAG étanche à l’air. Permet d’obtenir une 
mousse douce et garantit des mains propres et soig-
nées. Empêche le dessèchement de la peau. Sans pa-
rabènes ni silicones. Parfum floral discret. Testé derma-
tologiquement. pH neutre pour la peau. Conforme aux 
normes de l’IFRA et hypoallergénique. Ecolabel euro-
péen. 

 avant le début du travail

 en cas de salissure

 après la toilette

 avant les pauses

 après la fin du travail

UTILISATION
La dose de savon est distribuée sur les mains sales, hu-
midifiées. Frotter soigneusement sans eau jusqu'à  
ce que la saleté se soit détachée. Laver à l'eau tiède et 
bien rincer.

DOMAINES D'APPLICATION 
Convient notamment pour la gastronomie & l'hôtellerie 
ainsi que pour le domaine industriel et commercial.

NETTOYAGE DE LA PEAU

POUR LES SALISSURES FORTES –  
abrasivPOWER 5 x 1050 ml, réf. 4110703439

Agit contre l'huile diesel et de machine, la graisse, la poussière 
de freinage et la poussière graphite. Testé dermatologiquement. 
pH neutre, sans silicone, sans savon. Sent le citron. Sans colorant. 
Avec microgranulat. Sans parabène. Conforme aux normes de 
l’IFRA et hypoallergénique. Sans microplastiques.

NETTOYANT SPÉCIAL –  
abrasivCOLOR 5 x 1050 ml, réf. 4110703239

Agit contre la peinture, les dispersions, les vernis, les colles et les 
noirs d'imprimante. Testé dermatologiquement. pH neutre, sans 
silicone, sans savon. Sent la pomme verte. Avec microgranulat. 
Sans parabène. Sans microplastiques. Conforme aux normes de 
l’IFRA et hypoallergénique.

POUR LES SALISSURES MOYENNES –  
abrasivUNIVERSAL 5 x 1050 ml, réf. 4110703339

Agit contre l'huile, la graisse, la poussière de freinage et graphite 
et la suie. Testé dermatologiquement. pH neutre pour la peau, 
sans silicone, sans savon. Parfum légèrement fruité. Avec micro-
granulat. Sans microplastiques. Sans parabène. Ecolabel européen. 

  en cas de salissures avec de l'huile, de 
la graisse, de la poussière de freinage et 
graphite, de la suie

 avant les pauses

 après la fin du travail

UTILISATION
Les produits nettoyants abrasifs sont déposés sur les 
mains sales, sèches. Frotter soigneusement sans eau 
jusqu'à ce que la saleté se soit détachée. Laver à l'eau 
tiède et bien rincer.

DOMAINES D'APPLICATION
Notamment dans le domaine industriel, comme pour 
les garages automobiles, l'industrie métallurgique, les 
serrureries, les entreprises de peintres, de  
laquage et d'impression.

NETTOYAGE DE LA PEAU

DÉSINFECTION DES MAINS –  
septDES GEL 5 x 1000 ml, réf. 4110708639

Gel de désinfection des mains hydroalcoolique et viru-
cide pour l'application sur la peau. Pénètre rapidement. 
Le septDES GEL est sans parfum, il est particulièrement 
doux pour la peau et sans agent actif s'accumulant sur 
le long terme sur la peau et pouvant entraîner des irri-
tations de la peau. Sans silicone, sans savon, sans 
colorant. Sans conservateur, sans parabène, regraissant 
et apaisant pour la peau. Testé dermatologiquement.

 avant le début du travail

 après la toilette

 après le nettoyage

 avant les activités propres

UTILISATION
septDES GEL est appliqué par le distributeur XIBU XL 
senseFLUID sur les mains nettoyées, sèches de manière 
concentrée puis est réparti dans les mains sans diluer 
avec de l'eau (inclure espaces intermédiaires des doigts, 
bouts des doigts, ongles, dessous des doigts, pouces, 
poignets). Les mains doivent rester humides pendant 
que le produit agit. 

DOMAINES D'APPLICATION
Convient notamment au domaine public avec un besoin 
supérieur en hygiène, par exemple pour les buanderies, 
les aéroports, les gares, les centres commerciaux, les 
bureaux, les institutions publiques et tous les domaines 
de la santé & des soins ainsi que pour la médecine 
vétérinaire.

DÉSINFECTION

SOINS DE LA PEAU – handCREAM PURE  
6 x 450 ml, réf. 4110710101

La crème hydratante pour les mains pour des mains 
soignées et soyeuses pénètre rapidement sans résidu 
- l'équilibre naturel de la peau est conservé. Testé 
dermatologiquement. Sans silicone, sans savon, sans 
colorant, sans parfums, sans parabène,  
regraissant, pH neutre pour la peau, apaisant.

 après la fin du travail

UTILISATION
La handCREAM est distribuée sur les mains  
nettoyées, sèches. Appliquer soigneusement  
la lotion sur les mains.

DOMAINES D'APPLICATION
Convient notamment à la santé et aux soins, industrie, 
gastronomie & hôtellerie.

SOIN DE LA PEAU

XL LABEL handPROTECT PURE 
1 pc., réf. 4111208000

XL LABEL creamSOAP PURE 
1 pc., réf. 4111207800

XL LABEL creamSOAP PREMIUM 
1 pc., réf. 4111207700

XL LABEL abrasivUNIVERSAL 
1 pc., réf. 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER 
1 pc., réf. 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR 
1 pc., réf. 4111205200

XL LABEL septDES GEL 
1 pc., réf. 4111205400

XL LABEL handCREAM PURE 
1 pc., réf. 4111207900


