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Systèmes des distributeurs pour les toilettes
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Les marchés idéals pour les
systèmes de Bay West®
Bay West® offert tune gamme des
produits dispensateurs, idéale pour
n’importe quel type des toilettes. Dès
qu’ils sont situés, si vous avez besoin
d’une solution que réduisent les frais,
le gaspillage et l’entretien, alors vous
devrez choisir Bay West® !
Les distributeurs de Bay West sont conçus
spécialement pour satisfaire les challenges et
les exigences des utilisateurs et ils viennent
dans une gamme de cinq couleurs pour aller
avec n’importe quelle décoration dans les
toilettes. Ils sont modernes et attrayants, et
la construction de plastique robuste les fait
durable et facile à nettoyer.

Le Bureau et le Haut
Trafic
Les systèmes de grande
capacité et demandant peu de
soins…
Bay West® tient sa promesse.

L’Education
Ecologiste, facile et sur à utiliser
avec une grande capacité…
Bay West® tient sa promesse.

Bay West est à la pointe de la technologie
dispensatrice et les produits ont été
conçus spécifiquement pour réduire
la consommation du papier ce qui par
conséquent, réduit les frais et le gaspillage.
La qualité, régularité et fiabilité de tous
le papier toilette, essuie-mains et savon
de mousse ne sont jamais compromis et
combiné avec nos distributeurs, ils offrent un
system complet qu’économise de l’argent.

La Transformation
Alimentaire
Les systèmes du contact
minimal et complètement
sans-touche réduisent la
contamination-croisée…
Bay West® tient sa promesse.

Les Soins de Santé
Les distributeurs de papier
pré-mesuré, distribuent le
produit à l’utilisateur, réduisant

Bay West a devenu la première marque en
Royaume-Uni dans le marché « loin de chez
soi » à fournir une gamme des produits
écologiques accrédités pour les toilettes. Par
atteignant le Label Ecologique Européen,
chaque partie du processus de fabrication
- du fric du papier au produit fini – était
analysé pour s’assurer que satisfait les règles
écologiques strictes. Ça signifie que les
produits de Bay West sont officiellement «
les produits écologiques pour les toilettes
». Demandez une brochure « Les Toilettes
Ecologiques » pour plus d’information
ou visitez notre site Web dédié www.
greenwashrooms.co.uk
Numéro de Licence
UK / 4 / 002
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le contact…
Bay West® tient sa promesse.

L’Hospitalité
Les distributeurs modernes et
attrayants sont disponibles en
cinq couleurs pour aller avec
n’importe quelle décoration des
toilettes…
Bay West® tient sa promesse.

L’Industrie et l’Industrie
de Transformation
Les distributeurs durables et
résistants, fait de plastique ABS
pour défier n’importe quel
environnement…
Bay West® tient sa promesse.
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Les systèmes des essuie-mains
WAVE’N DRY®

OPTISERV™ HANDS-FREE
- La distribution complètement sanstouche
- La serviette est stockée
complétement protégée
- Facile à fonctionner en passant la
main ou le bras sous le détecteur
infrarouge
- La distribution mesurée réduit la
consommation et le coût du papier

- Un distributeur de l’usage contrôlé
distribue la serviette pré-mesurée
- Réduit la surutilisation et le gaspillage
- Un distributeur de grande capacité avec
un mécanisme de transfert de la fin du
rouleau
- L’utilisateur a le contact limité avec tous,
sauf leur serviette

Les dimensions du
distributeur

W305mm x H403mm x D263mm

Les dimensions du
distributeur

W308mm x H427mm x D249mm

Les codes

80010, 80020, 80030, 80040, 80050, 80060

Les codes

86500, 86530, 86540, 86550, 86560



Les couleurs











Les couleurs

Les marchés idéals









Les marchés idéals

OPTISERV ACCENT™

OPTISERV HYBRID™

- Un système compact idéal pour les
lieux où l’espace est limité
- Un rouleau de diamètre petit ce qui est
distribué en serviettes pré-mesurées
- L’essuie-mains un peu exposé permet la
distribution mains libres
- Un remplaçant idéal pour les essuiemains traditionnelles ce qui sont plus
chers et moins efficaces

- Une conception unique ; la distribution
électronique, mains libres et manuel tous
en un
- La distribution contrôlée de la serviette
réduit la consommation du papier et
minimise le gaspillage
- Un distributeur de grande capacité réduit
le coût de l’entretien
- Il distribue une serviette dépliée pour une
sèche plus efficace

Les dimensions du
distributeur

W310mm x H320mm x D190mm

Les dimensions du
distributeur

W301mm x H433mm x D245mm

Les codes

85500, 85530, 85540, 85550, 85560

Les codes

87510, 87530, 87540, 87550, 87560

Les couleurs













Les couleurs

Les marchés idéals









Les marchés idéals

MICRO FOLDED
- Idéal pour les lieux où l’espace est une
considération
- L’essuie-mains plus petit et efficace en
utilisation
- Une conception simple, moderne et
attrayante, disponible en cinq couleurs
- Il tient 300 serviettes à la capacité
pleine, réduisant le risque d’un manque
des essuie-mains
Les dimensions du
distributeur

W223mm x H265mm x D100mm

Les codes

53502, 53503, 53504, 53505, 53506

Les couleurs











Les marchés idéals
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Les systèmes du papier toilette
DUBL-SERV® SIDE-BY-SIDE

REVOLUTION™
- Un distributeur du papier de toilette de
grande capacité avec trois rouleaux
- Un système de l’utilisation complète d’un
rouleau réduit le gaspillage et la maind’œuvre
- Le mécanisme du carrousel distribue une
fourniture continue, ainsi il n’y a pas un
manque du papier
- Les rouleaux du papier toilette sont
conservés fermés, protégés, sûr et
hygiénique

- Un distributeur intelligent et compact
avec 2 rouleaux
- Idéal pour les lieux de moins de trafic ou
quand l’espace des cabines est limité
- Il réduit les visites de recharge, seulement
libère un nouveau rouleau une fois que le
rouleau dernier est fini
- Le rechargement est rapide et facile et le
distributeur est facile à utiliser

Les dimensions du
distributeur

W360mm x H370mm x D160mm

Les dimensions du
distributeur

W275mm x H171mm x D122mm

Les codes

80302, 80303, 80304, 80305, 80306

Les codes

72600, 72630, 72640, 72650, 72660

Les couleurs





















Les marchés idéals

Les marchés idéals

DUBL-SERV® VERTICAL
- Parfait pour les lieux où l’espace est une
considération
- Grande capacité de 2 rouleaux réduit les
visites de l’entretien continues
- Il réduit le gaspillage ; le rouleau doit être
complètement utilisé avant d’accéder un
rouleau nouveau
- Un distributeur transparent signifie qu’on
peut voir les exigences de recharge d’un
seul coup d’œil
Les dimensions du
distributeur

W171mm x H315mm x D117mm

Les codes

82300, 82330, 82340, 82350, 82360

Les couleurs

Les couleurs











Les Avantages de Bay West®
> Il réduit la consommation du papier
> Il réduit le risque d’un manque du papier
> Les frais généraux moins cher
> Les produits certifiés par le Label
Ecologique Européen
> Il réduit le gaspillage par jusqu’à 40%
> Les conceptions modernes et attrayantes

Les marchés idéals
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Les systèmes de distribution du savon
LE DISTRIBUTEUR DE SAVON DE MOUSSE AVEC UN
BOUTON-POUSSOIR

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DU SAVON

- Grande capacité, une cartouche de 800ml
donne 2000 doses du savon de mousse
- La conception moderne et élégante
va avec n’importe quelle décoration des
toilettes
- L’action seule de la pompe signifie que le
distributeur est prêt à utiliser
- Une pompe de dose mesurée s’assure un
lavage à la main efficace et hygiénique

- Savon de mousse distribue
automatiquement par passent la main sous
du senseur
- La distribution complètement «
sans touche » réduit le risque de la
contamination-croisée
- Une grande capacité ; 2000 doses par
distributeur réduisent la chance d’une
manque du savon
- Ils sont disponibles en 5 couleurs pour les
zones à codage couleur

Les dimensions du
distributeur

W178mm x H240mm x D110mm

Les dimensions du
distributeur

W178mm x H240mm x D110mm

Les codes

9600, 9630, 9640, 9650, 9660

Les codes

9700, 9730, 9740, 9750, 9760

Les couleurs

    

Les marchés idéals

Les couleurs

    

Les marchés idéals

SAVON DE MOUSSE A LOTION

SAVON DE MOUSSE BACTERICIDE

Une mousse douce et crémeuse
; parfait pour le lavage quotidien
des mains. D’un couleur de jaune
pâle, la mousse a lotion à une
odeur agréable du melon.

La mousse antiseptique
pour le lavage fréquent et
hygiénique des mains. La mousse
anallergique est incolore et
inodore et idéal pour les marchés
exigeant ces caractéristiques.

La quantité d’une
caisse

8 x 800ml

La quantité d’une
caisse

8 x 800ml

Le code

9601

Le code

9602

ECO-FOAM SOAP

INSTANT SANITIZER+ FOAM
Mousse écolo (Eco-Foam)
est une lotion de mousse
anallergique ce qu’est douce,
avec une odeur agréable ; parfait
pour le lavage des mains. D’un
couleur violet avec une odeur
des fleurs fraiches, il est certifié
avec l’accréditation du Label
Ecologique.

Une mousse antiseptique
qu’assure la décontamination
instante des mains sans la
nécessité de laver ou rincer les
mains avec du l’eau. Elle est
incolore, avec une odeur de la
menthe et la mousse est efficace
en combattent a H1N1 et les
autres bactéries.

La quantité d’une
caisse

8 x 800ml

La quantité d’une
caisse

8 x 800ml

Le code

9604

Le code

9605
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Le Guide des Produits

Les Distributeurs des Essuie-Mains
Le nom de distributeur
Wave’n Dry® - Le Distributeur des EssuieMains Electronique et « Sans Touche »

Le code du produit
Translucide

Rouge

Vert

Bleu

Blanc

80010, 80020*

80030

80040

80050

80060

Optiserv™ - Le distributeur des essuiemains “mains libre”

86500

86530

86540

86550

86560

Optiserv Accent™ - Le distributeur des
Essuie-Mains

85500

85530

85540

85550

85560

Optiserv™ Hybrid - Le distributeur des
Essuie-Mains

87510

87530

87540

87550

87560

Le distributeur des Essuie-Mains micropliées

53502

53503

53504

53505

53506

*La modèle indélébile

Les Rouleaux des Essuie-Mains
Couleur

Spécification

Les serviettes par
rouleau

Les rouleaux par
caisse

EcoSoft™ Rouleau des
essuie-mains

Blanc

20cm x 192m

685

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

3156

EcoSoft™ Rouleau des
essuie-mains

Bleu

20cm x 192m

685

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

3190

Softeco Rouleau des essuiemains

Blanc

20cm x 190m

678

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

4166

Dublsoft® Rouleau des
essuie-mains

Bleu

20cm x 190m

678

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

5166

EcoSoft™ Rouleau des
essuie-mains

Bleu

20cm x 155m

553

12

Wave’n Dry® / Hybrid™

6308

Dublsoft® Rouleau des
essuie-mains

Blanc

20cm x 192m

685

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

8166

Rouleau des essuie-mains de
1 épaisseur - Bleu

Bleu

20cm x 155m

553

12

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

3777

PremSoft Rouleau des
essuie-mains

Blanc

20cm x 150m

535

6

Wave’n Dry® / Hybrid™

3112

Accent Blanc

Blanc

20cm x 100m

357

12

Accent™

8112

Accent Bleu

Bleu

20cm x 100m

357

12

Accent™

3712

Accent Premium

Blanc

20cm x 95m

339

12

Accent™

No.

Description

3166

Pour le distributeur:

Les Essuie-Mains Pliés
Couleur

Spécification

Les serviettes par
caisse

Dublsoft® Les Essuie-Mains MicroPliées

Blanc

200mm x 240mm

3,000

200 serviettes x 15 paquets Micro-Plié

Dublsoft® Les Essuie-Mains MicroPliées

Bleu

200mm x 240mm

3,000

200 serviettes x 15 paquets Micro-Plié

No.

Description

00487
00490
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La Configuration de la
Caisse

Pour le distributeur:
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Le Guide des Produits

Les Distributeurs du papier toilette
Le nom de distributeur

Le code du produit
Translucide

Rouge

Vert

Bleu

Blanc

Le Distributeur Revolution™ de 3 rouleaux
du papier toilette

80302

80303

80304

80305

80306

Le Distributeur Dubl-Serv® Side-by-Side
de 2 rouleaux du papier toilette

72600

72630

72640

72650

72660

Le Distributeur Dubl-Serv® Vertical de 2
rouleaux du papier toilette

82300

82330

82340

82350

82360

Les rouleaux du papier toilette
Couleur

Fils

Les épreuves par
rouleau

EcoSoft™ rouleau du papier
toilette

Blanc

2

625

36

Revolution™ / Side-By-Side / Vertical

618

EcoSoft™ rouleau du papier
toilette

Blanc

2

625

18

Revolution™ / Side-By-Side / Vertical

126

EcoSoft™ rouleau du papier
toilette

Blanc

1

1,250

36

Revolution™ / Side-By-Side / Vertical

No.

Description

616

Les rouleaux par
Les distributeurs
caisse

Les distributeurs manuels et automatiques de savon de mousse
Le distributeur manuel
No.

Description

Couleur

9600

Le distributeur manuel de savon de mousse avec un bouton-poussoir

Translucide

9630

Le distributeur manuel de savon de mousse avec un bouton-poussoir

Rouge

9640

Le distributeur manuel de savon de mousse avec un bouton-poussoir

Vert

9650

Le distributeur manuel de savon de mousse avec un bouton-poussoir

Bleu

9660

Le distributeur manuel de savon de mousse avec un bouton-poussoir

Blanc

Le distributeur automatique
9700

Le distributeur automatique de savon de mousse

Translucide

9730

Le distributeur automatique de savon de mousse

Rouge

9740

Le distributeur automatique de savon de mousse

Vert

9750

Le distributeur automatique de savon de mousse

Bleu

9760

Le distributeur automatique de savon de mousse

Blanc

Les cartouches de savon de mousse
No.

Produit

9601

Savon de mousse – lotion

9602

Savon de mousse – bactéricide

9604

Savon de mousse - ECO

9605

Assainisseur instant de mousse
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Couleur

Quantité par caisse

Pour Distributeur:

Jaune

8 x 800ml

Manuel / Automatique

Transparent

8 x 800ml

Manuel / Automatique

Violet

8 x 800ml

Manuel / Automatique

Transparent

8 x 800ml

Manuel / Automatique
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Votre stockiste local est:

La gamme de Bay West est fabriquée sous licence en Royaume-Uni et l’Europe par Disposables UK SA.
Concept House, Huddersfield Road, Meltham, Holmfirth, West Yorkshire, England HD9 4AN
Tel: +44 (0) 1484 854460 • Fax:+44 (0) 1484 854500
info@disposablesukgroup.co.uk • www.baywesteurope.com
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