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Ce qu’un site de production a à voir avec la 
durabilité

Rendons-nous en Autriche, rendons-nous à Zell am See : c'est 
ici que le distributeur voit le jour. Mais il n’est pas tout simplement 
assemblé : Hagleitner fabrique même la plupart des composants 
sur site. Il en va de même pour les lingettes correspondantes : 
Hagleitner produit la solution désinfectante à Zell am See, imprègne 
et confectionne la lingette à Zell am See. Réunir les compétences 
est synonyme de garantie de qualité : les expertes et experts 
assurent la qualité dans tous les domaines.

L’alternative, très courante sur le marché, serait de diviser la fabri-
cation : produire la solution désinfectante sur un site, la lingette 
humide sur un autre. Ainsi, les composants d’un même système 
sont souvent transportés à l’autre bout du monde, mais tout 
transport a un impact sur l’environnement et l’effet de serre. C'est 
pourquoi Hagleitner réalise la production étape par étape – au plus 
près possible les unes des autres. Car la durabilité de la chaîne de 
création de plus-values est notre objectif.

XIBU 2WIPE hybrid
le premier distributeur de lingettes humides au monde

La responsabilité – Made in Austria

Ouverture
La main s’approche du distributeur, il s’ouvre automatiquement, 
une lingette désinfectante apparaît, la main la prend, le distributeur 
se referme.

La nouveauté mondiale
En principe, ce distributeur aurait dû être inventé depuis long-
temps. Plus de flowpack introuvable dans la pièce. Plus de lingette 
désinfectante desséchée car elle se trouvait tout en haut dans 
le paquet. Plus de main qui fouille et contamine la réserve en 
refourrant la lingette sous le couvercle. Plus de dépassement de la 
date limite de conservation car le distributeur retient : aujourd’hui, 
j’ai distribué la première lingette désinfectante de la nouvelle 
recharge ; dès que la date limite de conservation est passée, je 
verrouille (si cette fonction est souhaitée). La lingette désinfectante 
mérite beaucoup de protection : protection du dessèchement, des 
germes, du dépassement de la date limite ; et en outre un lieu de 
conservation fixe.

Intermède
Les inventions font partie de l’histoire de l’humanité, elles sont 
inhérentes à notre espèce ; mais il faut toujours une première fois : 
pour allumer le feu d’une lampe, pour faire tourner une roue, pour 
explorer l’espace avec une navette spatiale – et pour distribuer 
automatiquement des lingettes désinfectantes.

L’inventeur
Hans Georg Hagleitner, le pionnier en matière d’hygiène, a réfléchi 
à un tel distributeur pour la première fois en 2020 : « Le temps était 

sensible, la désinfection était particulièrement deman-
dée à cause du coronavirus. Les flowpacks 

traînaient partout. Alors l’idée a surgi toute 
seule dans ma tête », explique l’inventeur. 
« La lingette désinfectante doit rester dis-
ponible à un endroit fixe, à portée de main, 
tout en conservant son efficacité complète. 
Elle a besoin d’un distributeur comme le lait 

a besoin d’un réfrigérateur. » Seulement deux 
ans ont été nécessaires jusqu’à la naissance de 

ce nouveau produit ; en octobre 2022, Hans Georg 
Hagleitner et son équipe l’ont présenté au monde. Des 

décennies d’expérience dans la conception et la construction de 
distributeurs ont précédé.

Finale
Lever de rideau pour le XIBU 2WIPE hybrid. Ce distributeur compte 
cinq brevets, se base sur un concept énergétique durable et four-
nit des données d’utilisation numériques.

Prêt pour l’utilisation d’une main ? L’usage de lingettes désinfec-
tantes sera révolutionné par cette invention.

A propos de la nouveauté mondiale 
et de son inventeur

« La 
lingette 

désinfec-
tante a besoin 

d’un distributeur 
comme le lait a 

besoin d’un 
réfrigéra-

teur. »
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Mise à disposition sur place

Plus de flowpack qui traîne. Le XIBU 2WIPE hybrid conserve les 
lingettes désinfectantes durablement et les distribue sur place – 
précisément là où elles sont nécessaires.

Protection anti-dessèchement

Plus de lingette désinfectante desséchée en haut du flowpack, ce 
distributeur l’en préserve. Son système d’étanchéité breveté permet 
de conserver l’humidité – et donc l’efficacité – de chaque lingette 
désinfectante sur toute la durée d’utilisation.

Utilisation d’une main

Il suffit de tendre la main – et le couvercle s’ouvre automatiquement 
sans tarder. Vous pouvez alors prélever la lingette désinfectante en 
toute hygiène, en toute sécurité et en toute facilité – d’une seule 
main.

Protection contre la contamination

Le XIBU 2WIPE hybrid agit comme une forteresse contre la saleté 
et les germes. Une lingette désinfectante suit l’autre : la main ne 
touche que ce qu’elle prélève. Impossible de refourrer une lingette 
dans le distributeur car ceci impliquerait un risque de contamina-
tion.

Humide – de la première jusqu’à la dernière 
lingette

Le paquet est à la verticale dans le distributeur. Sous l’effet de la 
gravité, la solution désinfectante est répartie de manière régulière, 
chaque lingette est humidifiée de manière identique – et efficace 
sans restriction.

A l’abri des vols et des pertes

Même un client peut désinfecter son environnement (si l’exploitant 
le souhaite). Car personne ne peut dérober quelque chose ici. Le 
distributeur au mur protège son flowpack comme un coffre-fort, les 
voleurs repartiront les mains vides.

Jamais vide

Les lingettes désinfectantes sont toujours à disposition dans le dis-
tributeur car le XIBU 2WIPE hybrid fonctionne avec deux paquets : 
dès que l’un est épuisé, le distributeur passe automatiquement à 
l’autre.

Toujours informé

Toutes les lingettes désinfectantes ne sont pas pareilles. Le dis-
tributeur comporte un support d’étiquette en haut, l’étiquette peut 
être changée : elle informe sur le contenu, le spectre d’efficacité, la 
norme de contrôle et le temps d’action.

Plus d’informations
Le XIBU 2WIPE hybrid informe sur lui-même : le distributeur fournit 
des données numériques, informe sur les quantités 
distribuées, le niveau de remplissage – tout peut être 
consulté via l’application et le portail web. Des données 
en temps réel 24/7 grâce au HsM gateway. Pour éviter 
des trajets et gagner du temps.

Limiteur de consommation
Chaque lingette désinfectante est précieuse. Son 
gaspillage engendre des coûts. Mieux vaut prévenir que 
guérir : plus le temps d’ouverture du distributeur est court, moins 
de lingettes peuvent être retirées à la fois. L’appli permet de régler 
ce temps.

Full Service

Ce pack élimine tous les problèmes techniques : Hagleitner effec-
tue un entretien préventif de l'appareil dès que cela est néces-
saire. Le distributeur l’informe à ce sujet. Un contrôle technique a 
lieu une fois par an et Hagleitner remplace systématiquement les 
pièces d'usure si nécessaire.

Surveillance de la durée de conservation
Dès que le paquet est entamé, le temps court : la lingette 

désinfectante hydroalcoolique se conserve un mois, 
la lingette sans alcool trois mois. Ensuite le distributeur 
verrouillera le flowpack si vous le souhaitez – l’appli 
permet d’activer cette fonction.

Voyant LED et portée du capteur
Le voyant LED sur la façade du distributeur peut être 
désactivé. Ceci est utile si quelqu’un dort dans la pièce. 
Et finalement, vous pouvez aussi configurer la portée du 

capteur pour éviter que le distributeur fonctionne sans qu’on ne le 
lui demande (si quelqu’un s’en approche).

Gestion de l’énergie

Le XIBU 2WIPE hybrid se distingue aussi par son concept énergé-
tique durable ; le distributeur fonctionne au choix sur secteur, sur 
batterie ou avec l’energyBOX. Supposons que le distributeur doive 
distribuer 100 lingettes par jour : la batterie rechargeable dure alors 
7 mois. Il en va de même pour l’energyBOX non rechargeable qui 
accumule de la puissance de batterie.

Elle est fabriquée en plastique recyclé. A la fin de sa durée de vie, 
Hagleitner reprend l’energyBOX pour la faire recycler à nouveau ; 
ainsi le cycle se répète de recyclage en recyclage.

Conservation hygiénique Encore plus – avec l’application Hagleitner360Bienvenue dans la nouvelle ère des 
lingettes désinfectantes


