Une gamme toujours à la pointe

Une évolution s’impose …

Les demandes des clients :
•
•
•
•
•
•
•
•

Moins de Bruit
Plus Rapide
Réservoir à eau
Moins Cher
Est-ce hygiénique?
Consommation?
Entretien Facile
Robustesse

•
•
•
•
•
•
•

Coloris adaptés
SAV rapide
Economies
Consommables
Design
Ergonomie
…

La nouvelle génération est là :

Hybride 3 en 1
Vrai HACCP
Made in
Europe
Nouveauté
Prévue fin 2017

SECHE-MAINS AUTOMATIQUE
Modèle : COMPACT

PASSAGE
MODERE
(50 pers./jour)

Finition(s) :

HYGIENIQUE

ECOLOGIQUE

BLANC

GRIS

ECONOMIQUE

GARANTIE
2 ANS

•
•
•
•
•

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capot en ABS
Moteur monobloc à balais 550W
Tension d’alimentation 220-240V, 50/60Hz
Protection électrique : IPx1, Classe II
Dimensions : 250x165x470 mm (LxPxH) et Poids net : 4,4 kg

•
•
•
•
•
•
•

Temps de séchage : 10 à 15 secondes
Vitesse d’air en sortie : 324 km/h
Niveau sonore : 72 dB
Bac récupérateur d’eau
Récupération de chaleur + chauffage auto-régulé : < 37°C
Traitement antibactérien des surfaces (certification SGS)
Filtre à air

AVANTAGES
Installation murale « gain de place »
Séchage rapide
Débit sonore limité
Confort d’utilisation (flux d’air chaud) sans prolifération
bactérienne
• Consommation électrique très faible
• Utilisation sans projection d’eau : bac récupérateur d’eau
• Entretien facile : bac de récupération d’eau facilement accessible
•
•
•
•

EMEIS GROUP
Drève de Dieleghem, 14 / B-1090, Bruxelles, Belgique
Tel : +32.2.420.15.90 / contact@EmeisGroup.com / www.EmeisGroup.com

Soft 3 en 1 : Sèche-Mains –
Sèche Cheveux – Sèche-Corps
Modèle : SOFT 3in1

PASSAGE
INTENSIF
(100 pers./jour)

GARANTIE
2 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•

Capot en ABS
Moteur monobloc digital - à balais - 500W
Tension d’alimentation 220-240V, 50/60Hz
Protection électrique : IPx1, Classe I
Dimensions : 430x144x172 mm (LxPxH) et Poids net : 3,8 kg

•
•
•
•

Temps de séchage : 7 à 12 secondes
Vitesse d’air en sortie : 324 km/h
Niveau sonore : 65 dB
Traitement antibactérien des surfaces (certification SGS)

AVANTAGES

Finition(s) :

HYGIENIQUE

BLANC

ECOLOGIQUE

• Séchage ultra rapide
• Débit sonore limité
• « PLUS ERGONOMIE » : Parfaitement accessible notamment aux
enfants et aux personnes à mobilité réduite (PMR)
• Confort d’utilisation : flux d’air chaud sans prolifération
bactérienne (limité)
• Utilisation hygiénique : traitement anti-bactérien, filtre tripleaction
• Entretien facile : filtre, …
• Faible consommation électrique
• Réduit l’empreinte Carbonne de l’utilisateur et le coût diminue le

GRIS FONCE

ECONOMIQU
E

EMEIS GROUP
Drève de Dieleghem, 14 / B-1090, Bruxelles, Belgique
Tel : +32.2.420.15.90 / contact@EmeisGroup.com / www.EmeisGroup.com

SECHE-MAINS AUTOMATIQUE
Modèle : Blade 2017

PASSAGE
MOYEN
(100 pers./jour)

Finition(s) :

HYGIENIQUE

BLANC

ECOLOGIQUE

GRIS METAL

ECONOMIQUE

GARANTIE
2 ANS

•
•
•
•
•

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capot en polycarbonate Antibactérien
Moteur monobloc à balais 1100W (avec variateur de vitesse)
Tension d’alimentation 220-240V, 50/60Hz
Protection électrique : IPx4, Classe II
Dimensions : 300x221x699 mm (LxPxH) et Poids net : 9,5 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

Temps de séchage : 7 à 10 secondes
Vitesse d’air en sortie : 270 à 360 km/h
Niveau sonore : 65 à 69 dB
Bac récupérateur d’eau (peut-être raccordé au tout-à-l’égout)
Récupération de chaleur + chauffage auto-régulé : < 37°C
Traitement antibactérien des surfaces (certification SGS)
Filtre triple-action interchangeable (air, charbon actif, HEPA)
Stérilisation par UV

AVANTAGES
Séchage ultra rapide
Débit sonore limité
Confort d’utilisation : zone de séchage large avec 4 capteurs
Confort d’utilisation : flux d’air chaud sans prolifération bactérienne
Utilisation hygiénique : bac récupérateur d’eau, traitement antibactérien, filtre triple-action
• Entretien facile : filtre, bac et circuit de récupération d’eau
facilement accessibles
• Faible consommation électrique
• Trappes de visite anti-vandalisme

•
•
•
•
•

EMEIS GROUP
Drève de Dieleghem, 14 / B-1090, Bruxelles, Belgique
Tel : +32.2.420.15.90 / contact@EmeisGroup.com / www.EmeisGroup.com

SECHE-MAINS AUTOMATIQUE
Modèle : 360 LITE

« PLUS
ERGONOMIE »

PASSAGE
MOYEN
(50 à 100
pers./jour)

GARANTIE
2 ANS

•
•
•
•
•

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capot en ABS
Moteur monobloc à balais 1050W (avec variateur de vitesse)
Tension d’alimentation 220-240V, 50/60Hz
Protection électrique : IPx4, Classe II
Dimensions : 318x185x618 mm (LxPxH) et Poids net : 8,0 kg

•
•
•
•
•
•
•

Temps de séchage : 5 à 10 secondes
Vitesse d’air en sortie : 325 à 485 km/h
Niveau sonore : 65 à 78 dB
Bac récupérateur d’eau (peut-être raccordé au tout-à-l’égout)
Récupération de chaleur + chauffage auto-régulé : < 37°C
Traitement antibactérien des surfaces (certification SGS)
Filtre triple-action interchangeable (air, charbon actif, HEPA)

Dia. 198 mm
AVANTAGES

Finition(s) :

HYGIENIQUE

BLANC

ECOLOGIQUE

• Séchage ultra rapide
• Débit sonore limité
• « PLUS ERGONOMIE » : zone de séchage circulaire et horizontale.
Parfaitement accessible notamment aux enfants et aux
personnes à mobilité réduite (PMR)
• Confort d’utilisation : flux d’air chaud sans prolifération
bactérienne
• Utilisation hygiénique : bac récupérateur d’eau, traitement antibactérien, filtre triple-action
• Entretien facile : filtre, bac et circuit de récupération d’eau
facilement accessibles
• Faible consommation électrique

GRIS CLAIR

ECONOMIQUE

EMEIS GROUP
Drève de Dieleghem, 14 / B-1090, Bruxelles, Belgique
Tel : +32.2.420.15.90 / contact@EmeisGroup.com / www.EmeisGroup.com

L’un des sèches mains les moins cher du marché est
également un des plus performants !!!!
Quand Hygiène, économie et écologie se rencontrent en matière de séchage de mains, notre EcoDryer Blade
2017 est imbattable. En effet, en quelques secondes, il vous sèche les mains de manière saine, économique et
écologique.
Hygiénique : Sa forme plus large et plus
profonde et ses quatre détecteurs infra-rouges
(en haut et sur les côtés) permettent de l’utiliser
sans aucun contact et donne également accès
aux enfants et aux personnes à mobilité réduite.
Traitement Antibactérien (certifié SGS) et filtre HEPA pour encore plus d’Hygiène.
Economique : La combinaison de l’air pulsé et de la récupération de chaleur inférieure à
37°C, le séchage s’opère en quelques secondes et permet de diminuer considérablement sa
consommation d’électricité déjà réduite de par sa conception (1100W + 550W chauffage).
En comparaison aux distributeurs de papiers ou de tissus, une importante économie de maind’œuvre et d’espace de stockage sont à prendre aussi en considération.
Ecologique : Vous diminuez votre empreinte carbone par le simple fait de ne plus utiliser de
papier, de ne plus devoir le transporter, le stocker, le jeter, … sa faible consommation
électrique est nettement moins importante que tous les points précités.
Des nouveautés pour vous rendre la vie plus agréable :
Outre le régulateur de vitesse de l’air, la forme des
diffuseurs a changé pour réduire le bruit au maximum.
L’entretient a aussi été simplifié avec l’apparition d’un
accès pour le nettoyage de l’écoulement d’eau.

SECHE-MAINS AUTOMATIQUE
Modèle : 2017 BladePro

PASSAGE
INTENSIF
(500 pers./jour)

GARANTIE
5 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Capot en polycarbonate Antibactérien
• Moteur monobloc digital - sans balais - 1000W (avec variateur de
vitesse)
• Tension d’alimentation 220-240V, 50/60Hz
• Protection électrique : IPx4, Classe II
• Dimensions : 300x221x699 mm (LxPxH) et Poids net : 11 kg
•
•
•
•
•
•
•
•

Finition(s) :

BLANC

GRIS METAL

•
•
•
•
•

HYGIENIQUE

ECOLOGIQUE

ECONOMIQUE
•
•
•

Temps de séchage : 7 à 10 secondes
Vitesse d’air en sortie : 270 à 360 km/h
Niveau sonore : 65 à 69 dB
Récupération de chaleur + chauffage auto-régulé : < 37°C
Bac récupérateur d’eau (peut-être raccordé au tout-à-l’égout)
Filtre triple-action interchangeable (air, charbon actif, HEPA)
Traitement antibactérien des surfaces (certification SGS)
Stérilisation par UV

AVANTAGES
Séchage ultra rapide
Débit sonore limité
Confort d’utilisation : zone de séchage large avec 4 capteurs
Confort d’utilisation : flux d’air chaud sans prolifération
bactérienne
Utilisation hygiénique : bac récupérateur d’eau, traitement antibactérien, filtre triple-action
Entretien facile : filtre, bac et circuit de récupération d’eau
facilement accessibles
Faible consommation électrique
Trappes de visite anti-vandalisme

EMEIS GROUP
Drève de Dieleghem, 14 / B-1090, Bruxelles, Belgique
Tel : +32.2.420.15.90 / contact@EmeisGroup.com / www.EmeisGroup.com

L’un des sèches mains les plus performants qui
n’est pas prêt d’arrêter de souffler !!!!
Quand Hygiène, économie et écologie se rencontrent en matière de séchage de mains, notre EcoDryer 4 all+
est imbattable. En effet, en quelques secondes, il vous sèche les mains de manière saine, économique et
écologique. Doté de son moteur digital il consomme encore moins et pour une durée de vie imbattable.
Hygiénique : Sa forme plus large et plus
profonde et ses quatre détecteurs infra-rouges
(en haut et sur les côtés) permettent de l’utiliser
sans aucun contact et donne également accès
aux enfants et aux personnes à mobilité réduite.
Traitement Antibactérien (certifié SGS) et filtre HEPA de série pour encore plus d’Hygiène.
Economique : La combinaison de l’air pulsé et de la récupération de chaleur inférieure à
37°C, le séchage s’opère en quelques secondes et permet de diminuer considérablement sa
consommation d’électricité déjà réduite de par sa conception (800W + 650W chauffage).
En comparaison aux distributeurs de papiers ou de tissus, une importante économie de maind’œuvre et d’espace de stockage sont à prendre en considération.
Ecologique : Vous diminuez votre empreinte carbone par le simple fait de ne plus utiliser de
papier, de ne plus devoir le transporter, le stocker, le jeter, … sa faible consommation
électrique est nettement moins importante que tous les points précités.
Des nouveautés pour vous rendre la vie plus agréable :
Outre le régulateur de vitesse de l’air, la forme des
diffuseurs a changé pour réduire le bruit au maximum.
L’entretient a aussi été simplifié avec l’apparition d’un
accès pour le nettoyage de l’écoulement d’eau.

SECHE-MAINS AUTOMATIQUE
Modèle : 360

PASSAGE
INTENSIF
(500 pers./jour)

GARANTIE
5 ANS

« PLUS
ERGONOMIE »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Capot en ABS
• Moteur monobloc digital - sans balais - 1000W (avec variateur de
vitesse)
• Tension d’alimentation 220-240V, 50/60Hz
• Protection électrique : IPx4, Classe II
• Dimensions : 318x185x618 mm (LxPxH) et Poids net : 9,6 kg

Dia. 198 mm

•
•
•
•
•
•
•

Temps de séchage : 5 à 12 secondes
Vitesse d’air en sortie : 145 à 395 km/h
Niveau sonore : 65 à 78 dB
Bac récupérateur d’eau (peut-être raccordé au tout-à-l’égout)
Récupération de chaleur + chauffage auto-régulé : < 37°C
Traitement antibactérien des surfaces (certification SGS)
Filtre triple-action interchangeable (air, charbon actif, HEPA)
AVANTAGES

Finition(s) :

HYGIENIQUE

BLANC

ECOLOGIQUE

• Séchage ultra rapide
• Débit sonore limité
• « PLUS ERGONOMIE » : zone de séchage circulaire et horizontale.
Parfaitement accessible notamment aux enfants et aux
personnes à mobilité réduite (PMR)
• Confort d’utilisation : flux d’air chaud sans prolifération
bactérienne
• Utilisation hygiénique : bac récupérateur d’eau, traitement antibactérien, filtre triple-action
• Entretien facile : filtre, bac et circuit de récupération d’eau
facilement accessibles
• Faible consommation électrique

GRIS FONCE

ECONOMIQUE

EMEIS GROUP
Drève de Dieleghem, 14 / B-1090, Bruxelles, Belgique
Tel : +32.2.420.15.90 / contact@EmeisGroup.com / www.EmeisGroup.com

L’un des sèches mains les plus performants et des plus
ergonomiques ne s’arrêtera pas de souffler de si tôt.
Ici, Hygiène, Ergonomie, Economie et Ecologie se réunissent dans notre nouvel EcoDryer 360. Il est aussi
beau que performant. En effet, en quelques secondes, il vous sèche les mains de manière saine, économique
et écologique. Doté de son moteur digital il consomme encore moins et pour une durée de vie imbattable.
Hygiénique : Sa forme ergonomique et la place prévue pour
les mains, plus large et plus profonde, ainsi que ses quatre
détecteurs infra-rouges (en haut et sur les côtés) permettent
de l’utiliser sans aucun contact et donne un accès aux enfants
et aux personnes à mobilité réduite.
Traitement Antibactérien (certifié SGS) et filtre HEPA de série pour encore plus d’Hygiène.
Economique : La combinaison de l’air pulsé et de la récupération de chaleur inférieure à
37°C, le séchage s’opère en quelques secondes et permet de diminuer considérablement sa
consommation d’électricité déjà réduite de par sa conception (800W + 650W chauffage).
En comparaison aux distributeurs de papiers ou de tissus, une importante économie de maind’œuvre et d’espace de stockage sont à prendre en considération.
Ecologique : Vous diminuez votre empreinte carbone par le simple fait de ne plus utiliser de
papier, de ne plus devoir le transporter, le stocker, le jeter, … sa faible consommation
électrique est nettement moins importante que tous les points précités.
Des nouveautés pour vous rendre la vie plus agréable :
La récupération d’eau se fait au travers de l’appareil via une pièce céramique
qui peut absorber plusieurs litres d’eau à l’heure. Celle-ci, de par sa nature ne
laisse aucune bactérie survivre. Le bac récupérateur d’eau, d’une capacité de
240ml est muni d’un « trop plein » qui peut être relié par un tuyau.

Caractéristiques Principales et
Comparaisons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPx4 Isolation Elec TB •
1100 + 550 W
•
50-60 Hz
•
65 à 74 dB
•
75 à 110 m/s
•
7-10 sec (360°)
•
Turbine Unique à Balais •
(+/- 800 heures de vie)
HEPA + Céramique
•
Traitement Antibactérien •
Récup Thermique < 37° •
Réservoir à eau
•
Gestion MicroProcesseur •

IPx4 Isolation Elec TB •
1100+550 W
•
50-60 Hz
•
65 à 69 dB
•
75 à 110 m/s
•
8-12 sec (Blade)
•
Turbine Unique à Balais •
(+/- 800 heures de vie)
Filtre HEPA + UV
•
Traitement AntiBactérien•
Récup Therm. Auto < 37° •
Réservoir à eau
•
Gestion Microprocesseur •

GARANTIE
PVP: +/- 599,00 ht
PVP: +/- 625,00 ht
2 ANS
Estimation Green : Estimation Globale :
9,5 / 10
9,5 / 10

Estimation Green :
9,5 / 10

Estimation Globale :
9,5 / 10

IPx4 Isolation Elec TB •
1000+550 W
•
50-60 Hz
•
65 à 74 dB
•
75 à 110 m/s
•
7-10 sec (360°)
•
Turbine sans Balais
•
(+/- 3000 heures de vie)
•
HEPA + Céramique
Traitement AntiBactérien•
Récup Therm. Auto < 37° •
•
Réservoir à eau
Gestion Microprocesseur •
PVP: +/- 799,00 ht
Estimation Green :
9,5 / 10

IPx4 Finitions Elec TB
1000+550 W
50-60 Hz
65 à 69 dB
75 à 110 m/s
8 à 12 sec (Blade)
1 Turbine sans Balais
(+/- 3000 heures de vie)
Filtre HEPA + UV
Traitement AntiBactérien
Récup Therm. Auto < 37°
Réservoir à Eau
Gestion MicroProcesseur

GARANTIE
PVP: +/- 825,00 ht
5 ANS

Estimation Globale :
9,5 / 10

Estimation Green : Estimation Globale :
9,5 / 10
9,5 / 10

Le seul Sèche Main PROPRE
au Monde certifié HACCP

Modèle : Air 3.1

Passage
Intensif
(Jusqu’à
500 passages
/jour)

5 Ans de
Garantie

Caractéristiques Techniques :
•
•
•
•
•

Usage HACCP grâce à un système de désinfection permanant
Capot en ABS
Motor digital monobloc Brushless - 1000W (à vitesse variable)
Voltage 110-240V Protection éléctrique : IPx4
Dimensions : +/- 300x300x700 mm (LxPxH) et poids net : +/- 13 kg

•
•
•
•
•
•
•

Temps de séchage : 5 to 10 seconds
Vitesse de l’air : 300 to 400 km/h Niveau sonore : 58 to 69 dB
Chauffage Auto-regulé ON/OFF et < 37℃
Pas besoin de récupérateur d’eau mais existant par sécurité
Filtres Interchangeables
Traitement Antibactérien des surfaces (certification SGS)
Désodorisant ou répulsifs via Nébulisation

ADVANTAGES

Finition :
•

WHITE
GREY

•
•
•
•

MOST
HYGIENIC
WorldWide

ECOLOGIC

COSTEFFECTIVE

•
•
•
•

À installer PARTOUT (Zones de production alimentaires, Hôpitaux,
salles blanches, laboratoires, … restaurants, lieux publics, …)
Séchage Ultra Rapide
Niveau Sonore extrêmement bas
Confort d’utilisation : large zone de séchage, avec 4 sensors, accessible
aux enfants et aux personnes moins valides (PMR)
Hygiéne et Confort : Air chaud sans prolifération de bactéries via la
désinfection permanante, les multiples filtres et le traitement des
surfaces .
Entretien aisé avec signalisation
Basse consommation d’énergie
Anti-vandalisme
Fabriqué en Europe

EMEIS GROUP
Drève de Dieleghem, 14, Dielegemsedreef / B-1090 Brussels Belgium
Tel : +32.2.420.15.90 / contact@EmeisGroup.com / www.EmeisGroup.com

Comparaisons d’autres Sèches Mains :
Depuis 1992, l’inventeur du Sèche Mains à Air
Pulsé ne cesse de s’améliorer. Le Jet Towel
ancienne et nouvelle génération est pour moi la
référence en la matière. Attention c’est du lourd!
Mais en y regardant bien, notre modèle Blade n’a
que peu à lui envier, tandis que le BladePro le
dépasse sur plusieurs points.
Jet Towel UnHeated

Jet Towel Heated

Les + :
Moteur BrushLess
Silencieux 58 dB
Réservoir d’eau
Réglage de Vitesse
Traité Anti-Bactéries
Entretien Facile

Faible Consommation
720W
Les - :
Séchage 10 à 15 sec
Prix
Pas de Chauffage
Plastic

Les + :
Rapide 7-10 sec
Silencieux 58 dB
Réservoir d’eau
Réglage de Vitesse
Traité Anti-Bactéries
Entretien Facile

Estimation Green :
9,5 / 10
Faible Consommation
mais temps de séchage
long.

Estimation Globale :
9 / 10
Prix et Durée de séchage
jouent contre lui.

Estimation Green :
9 / 10
Sa consommation lui fait
perdre des dixièmes.

Les + (suite):
Moteur BrushLess
Consommation 1420W

Les - :
Prix
Chauffage Manuel < 37°
Plastic
Estimation Globale :
9,5 / 10
Le Prix joue contre lui.

Comparaisons d’autres Sèches Mains :

Dyson AirBlade
Les + :
Moteur BrushLess
Rapide 10 sec
Efficace
Traité Anti-Bactéries
Filtre HEPA (mais quel
client l’a déjà changé?)

L’AirBlade est sans
contestation le plus
connu et le plus vendu
des sèches mains
nouvelle génération.

L’Exp’Air ou X-blade a
séduit en son temps
avec son look et son
prix sympa.
Mais a-t-il autre chose à
nous offrir?

Le meilleur?
Certainement pas !!!

Nous avons Cherché.

Les - :
Le Bruit 84 dB
Pas de Réservoir d’eau
Eau qui stagne dans l’appareil,
vous éclabousse, …
Eau coule sur le sol
Prix
Pas de Chauffage
Plastic ou Métal peint

Estimation Green :
Estimation Globale :
8/10 (ABS) 7/10 (métal) 6/10 (ABS) 5/10 (métal)
Consommation et temps de Bruit, Hygiène douteuse,
séchage moyen.
et prix, jouent contre lui.

Exp’Air ou X-Blade Les - :
Les + :
Design Original
Compact
Prix
Réservoir d’eau à clef
Traité Anti-Bactéries ?

Estimation Green :
8,5 / 10
Consommation et temps
de séchage moyen.

Le Bruit 84 dB
Très Mauvaises Finitions
Matériaux Très Bon Marché
et peu Robuste
Métal non peint à l’intérieur
Moteur à Balais
Pas de Chauffage
Plastic et Métal peint
Estimation Globale :
6,5 / 10
Finitions et Qualité
douteuses.

Comparaisons d’autres Sèches Mains :
L’eFlow ou Tornado est
une copie asiatique du
Veltia en version Blade.
Malgré son prix
attractif, le sentiment
d’un produit non fini
prédomine.
Les - (suite):
Très Mauvaises Finitions
Les + :
Matériaux Très Bon Marché
Rapide 10-15 sec
Peu Robuste
Efficace
Moteurs à Balais
Pas de Chauffage
Les - :
Plastic et Métal peint
Le Bruit 80 dB
Fixation Réservoir d’eau Consommation 1720 W

eFlow / Tornado

Estimation Green :
7 / 10
Consommation et temps de
séchage moyen.

Estimation Globale :
5 / 10
Finitions douteuses et
bruit jouent contre lui.

Le JetDryer ou Juma R1
est l’un des derniers
arrivés sur le marché
avec son look sympa et
ses belles performances.
Mauvais rapport qualité
prix.
JetDryer ou Juma R1
Les + :
Finitions irréprochables
Rapide 8 à 12 sec
Efficace
Matériaux Très Bons
Filtre HEPA
Chauffage réglable
Estimation Green :
9 / 10
Perd des dixièmes à cause
de sa consommation.

Les + (suite)
Désodorisant
Robustesse
Consommation 1200W
Les - :
Le Bruit 86 dB
Profondeur 28 cm
Moteur à Balais
Estimation Globale :
7 / 10
Bien mais trop Bruyant.

Comparaisons d’autres Sèches Mains :
Lancé en 2007, ce moule pour sèche mains à air pulsé est un des modèles les
plus vendus. Attention, il peut contenir le meilleur comme le pire.
D’un revendeur à l’autre, le contenu mécanique est très divers :
Pour le pire, il cache un moteur à balais sans récupération de chaleur, avec du
plastic de mauvaise qualité, un réservoir d’eau tenant mal et des pièces qui
vibrent à l’utilisation, IP31, …
Pour les meilleurs : Moteur BrushLess, récupération de chaleur et régulation de
celle-ci, vitesse réglable, un ABS de qualité, IPx4, …

AERY Rossignol - Sweeper & AlphaDry JVD - EcoBlade - ExcelDryer - …
Les pires
Les + :
Moteur à Balais
Rapide 10-12 sec
Efficace
Consommation 1300 W

Les - :
Mauvaises Finitions
Matériaux Bon Marché
et peu Robuste
Moteurs à Balais
Pas de Chauffage
Design Dépassé

Estimation Green :
8 / 10
Consommation et temps de
séchage moyen.

Estimation Globale :
5 / 10
Les finitions douteuses
jouent contre lui.

Les meilleurs
Les + :
Moteur BrushLess
Rapide 7 à 10 sec
Efficace
Réglage Température
Réglage de Vitesse
Estimation Green :
8,5 / 10
Perd des dixièmes à cause
de sa consommation.

Les - :
Réservoir d’eau
Confusion avec les pires
Plastic
Design dépassé
Chauffage + de 50°C

Estimation Globale :
6 / 10
Bien mais Dépassé.

Comparaisons d’autres Sèches Mains :
Depuis quelques années, certains vendeurs de papiers et autres,
profitant de leur renommée, essayent de vendre du sèches mains en
surfant sur la vague, et en proposant des prix démesurés pour des
produits chinois entrée de gamme.
Sans expérience préalable des sèches mains, ces revendeurs proposent
des produits séduisants en apparence avec souvent des performances
médiocres à mauvaises.
Le rapport Qualité/Prix de ces produits est très mauvais!

MediClinics - Courtoisy - Rossignol AERY - … et dérivés.
MediClinics &
Courtoisy
Les + :
Design Moderne
Séchage 15-20 sec
Consommation
+/- 1000 W
Estimation Green :
7,5 / 10
Consommation et temps de
séchage moyen.

Les - :
Mauvaises Finitions
Matériaux Bon Marché
et Peu Fiables
Moteurs à Balais

AERY Prestige

Estimation Globale :
5 / 10
Peu Fiable &
Prix Surfait.

Estimation Green :
8 / 10
Basse Consommation
& Brushless.

Les - :
Inefficacité des UV
Les + :
Chauffage à + de 50°C
Moteur BrushLess
Pas de traitement antiDesign Moderne
Stérilisation UV du filtre Bactérien des surfaces
(?? efficacité des UV ??) Lent 15 à 20 sec
Prix Démesuré
750 W
Estimation Globale :

4 / 10
Lent et Coûteux.

Comparaisons d’autres Sèches Mains :
Les derniers arrivés qui veulent malgré tout vendre du sèche mains
doivent se contenter de ce qui reste sur le marché.
Ces opportunistes de dernière minute, n’hésitent pas mentir sur les
performances de leurs pauvres trouvailles.
Ces revendeurs proposent des produits quelconques avec des
performances médiocres à mauvaises.
Le rapport Qualité/Prix de ces produits est très très mauvais!

Les « n’importe quoi » de Voussert – Mabel - … et dérivés.
Les Uns
Les + :
Design Moderne
Consommation
+/- 1000 W

Estimation Green :
5 / 10
Consommation.

Les - :
Mauvaises Finitions
Matériaux Bon Marché
et Peu Fiables
Moteurs à Balais
Séchage 15-20 sec

Estimation Globale :
4 / 10
Peu Fiable &
Mal Fini.

Les Autres

Les - :
Inefficacité des UV
Les + :
Chauffage à + de 60°C
Design Moderne
Stérilisation UV du filtre Pas de traitement anti(?? efficacité des UV ??) Bactérien des surfaces
Lent : 15 à 20 sec
750 W
Moteur à Balais
Filtre Hepa
Estimation Green :
6 / 10
Basse Consommation
& HEPA.

Estimation Globale :

4 / 10
Lent et Coûteux.

Sèche-mains électrique ou Essuie-mains ???
Attention à la Désinformation et aux guerres d’intérêts!
Si se laver les mains devient un message martelé par tous, reste encore celui de se les sécher correctement à communiquer ! En
effet, l’utilisation dans les lieux publics de sèche-mains électriques, réputés plus économiques, augmenterait dangereusement la
propagation des bactéries.
« L’Organisation mondiale de la santé (OMS), et plus spécifiquement en France, les acteurs de la santé publique ont une ligne de
conduite très claire sur l’importance de la décontamination des mains avant chaque contact avec les patients. Cela nous paraît à tous
normal. Pourtant, nous sommes aussi exposés aux bactéries chaque jour sur notre lieu de travail, dans les transports, dans les
magasins, dans nos loisirs et à la maison. »

Les essuie-mains papier resteraient donc la meilleure solution pour débarrasser les mains de leurs bactéries… Plusieurs études
le démontrent : une première étude à l’initiative de Dyson Limited, présentée lors du 17e congrès européen de microbiologie clinique
et des maladies infectieuses à Munich (Allemagne), exposait les conclusions suivantes : « L’utilisation d’essuie-mains en papier donne
systématiquement de meilleurs résultats que les autres méthodes de séchage, en particulier au niveau des bactéries laissées sur les
paumes et le bout des doigts. Cela laisse supposer que les bactéries repeuplant la surface de la peau ont été physiquement éliminées
par l’essuie main en même temps que l’humidité (Blackmore 1989; Redway 1994; Taylor et al 2000). Il apparaît donc que les essuiemains en papier éliminent les bactéries plus efficacement que les sèche-mains conventionnels. ».

Hélas une étude canadienne vient de montrer que les serviettes en
papier étaient contaminées, les versions en papier recyclé contenant le
plus de bactéries, soit entre 100 et 1000 fois plus.
Autrement dit, les serviettes sont contaminées lors du processus
industriel, au contact des machines, et cette contamination est
favorisée par certains ingrédients, comme la fécule et les agents de
remplissage utilisés dans le cadre de la fabrication du papier
recyclé…
Toutefois, nous disent certains, le séchage à l’aide de serviettes à usage unique reste le plus hygiénique.
Vous y comprenez quelque chose ? Et comme par hasard, les études sont commandées soit par des associations de
l’industrie du papier, soit par de grands fabricants de sèches mains … .
En résumé :
C’est en milieu humide que les microbes et bactéries prolifèrent le plus ! Des mains humides transmettent
1000 fois plus de microbes et de bactéries que des mains sèches …
L’air inspiré par les sèche-mains, qui est chargé de bactéries, se trouve être le même air que nous respirons.
Devrions-nous aussi porter des masques pour éviter de respirer ces bactéries?
Certains modèles de sèche-mains à air pulsé sont équipés de filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air), qui
retiennent 99,9% des bactéries. Ils pallient de cette manière les faiblesses des sèche-mains conventionnels à un
certain niveau. Mais les filtres sont-ils changés régulièrement afin de ne pas produire l’effet inverse? Dyson n’en
parle jamais !!
Bref : Evitez les Sèche-Mains Classiques (à air chaud) et les Serviettes en Papier non Stériles.

Hygiène ou Environnement ???
L’empreinte écologique de nos méthodes de séchage des mains.
Quelle méthode est la moins nocive pour l’environnement ?
Les chercheurs ont analysé le cycle de vie de chaque système, de leur fabrication à leur destruction en passant
par leur utilisation et leur distribution. Chaque méthode est évaluée sur une échelle allant de 1 (impact le plus
faible) à 7 (impact le plus important) sur 6 critères :
•
•
•
•
•
•

le potentiel de réchauffement global ;
la santé ;
la qualité de l’écosystème ;
la demande d’énergie cumulée ;
la consommation d’eau ;
l’occupation des sols.

Conclusion : Les essuie-mains papier et les sèche-mains
classiques sont les deux types de séchage les moins
performants en termes d’impact environnemental. Tous
deux génèrent 70 % d’émissions de CO2 de plus qu’un
sèche-mains à air froid.
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Concernant les essuie-mains papier, la majorité de l’impact provient de leur
production en elle-même. L’emballage de l’essuie-mains papier, les
distributeurs, les poubelles et les sacs poubelles représentent moins de 10%
de la charge environnementale.
Pour les sèche-mains standards, la majorité de l’impact provient de la phase
d’utilisation, avec un temps de séchage plus long et une puissance nominale
plus élevée de l’appareil qui contribuent en majorité à l’impact sur le
potentiel de réchauffement global.

Nos Conclusions :
La meilleure façon de se sécher les mains .
C'est sur l’absence d'études crédibles que se fonde le ministère de la santé pour justifier
l'absence de recommandation sur le sujet. "C'est un faux débat, proteste-t-on à la Direction
générale de la santé (DGS). Il est évident qu'une serviette propre et à usage unique est
idéale, le sèche-mains électrique est ce qu'il est. Mais il ne faut pas rêver, il y a des
contraintes économiques. Et il ne faudrait surtout pas que les gens pensent qu'il ne faut
plus se laver les mains dans les lieux publics. C'est primordial !"
Une bonne solution à 100% n’existant pas, je vous invite donc à prendre la moins mauvaise :
•
•
•
•

•

Sèche-mains Classiques : Niche à bactéries, peu efficace, mains toujours mouillées, …
Serviettes en Papier : Efficace, présence de bactéries, souvent vides, poubelles débordent et
source de bactéries, MO importante, déchets, …
Rouleaux de Tissus : Présence de Bactéries, souvent vides, MO importante, …
Serviettes en Tissus à Usage Unique : Hygiénique, efficace, souvent absentes, sales = source de
bactéries , MO importante, …

Sèche-mains à air pulsé : Efficace, aussi hygiénique que la pièce, toujours fonctionnel, peu de
MO, … absence de bactéries avec un filtre HEPA changé régulièrement (plutôt pour les milieux
hospitaliers, cuisines, zones à risques, …). A vous de choisir le plus adapté à vos besoins!!!

N.B. : En dehors des endroits à risques, le filtre HEPA est, à mon avis, plus un phénomène de mode plus qu’une
nécessité.
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Et bien entendu quelques dizaines de sèches mains décortiqués et testés depuis plus de sept ans et des millions
d’emails envoyés et reçus aux quatre coins du monde …
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