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> 1 kit lave-mains: 400 à 800 €
ballon d’eau chaude en option

> L’ensemble : 800 € avec ballon 
d’eau chaude

Ce modèle de lave-mains possède un ballon d’eau 
chaude et un distributeur de papier essuie-mains  

intégrés. 

Visualisation des raccordements eau et électricité

       
> Arrivée et évacuation d’eau

> Arrivée électrique

caractéristiques techniques

> Le kit se compose d’une vasque, d’un 
distributeur de savon et d’un portant pour 
rouleau de papier essuie-mains. 

> Le dispositif est équipé d’un distributeur 
d’eau automatique (autosensor) : il suffit 
de passer les mains à environ 5 cm du 
robinet. La distribution d’eau s’arrête 
automatiquement après 20-25 secondes. 

> Placé dans le couloir principal proche des 
maternités.

> 2 réglages possibles :
le débit et la température de l’eau. 

> Plusieurs lavabos peuvent être mis en place 
dans un même couloir.

caractéristiques pratiques

lave-mains
Travailler avec un bon état sanitaire

Un lave-mains situé à proximité des maternités 
permet de toujours travailler dans un environnement 
propre, notamment lors des soins aux porcelets  

coût & matériaux
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Inconvénients

Le distributeur de papier essuie-mains et la 
poubelle doivent être positionnés à proximité 

du lave-mains 

avis de l'expert
> Ce lave-mains tout-en-un et compact 

est facilement adaptable dans un espace 
réduit

> Il peut être mis en place directement 
en maternité (en bout de couloir par 
exemple). 

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

avis de l'utilisateur
Facile à installer, il est très compact.
Le détecteur évite d’avoir à ouvrir un robinet 
quand on a les mains sales, ce qui est très 
pratique

Dominique Gautier, éleveuse à Trévérec (22)

conseils & mise en garde
Utilisation 

> Mettre le lave-mains à proximité ou dans 
les maternités pour ne pas avoir à faire 
trop d’allers-retours qui augmentent la 
pénibilité.

> Le lave-mains doit être protégé 
des passages d’animaux s’il est 
situé dans un couloir

> Meilleur état sanitaire

> Matériel à portée de main

> Rapidité et facilité d’exécution : 
le distributeur automatique d’eau 
permet de se laver les mains 
sans toucher le robinet

> Confort de travail

Le support galva protège le lave-mains lors 
des passages d’animaux dans le couloir
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Maternité  

Avantages


