
OUVRE-PORTE MAINS LIBRES
Sécurité protection et prévention

Ouvrir facilement une porte sans toucher la poignée avec les mains 
diminue fortement les risques de contamination. Un accessoire 
barrière indispensable pour lutter contre la propagation du Covid-19.

.

OUVREZ VOS PORTES SANS RISQUER 
D’ÊTRE CONTAMINÉ 

DITES STOP À LA PROPAGATION DU VIRUS

BOOSTEZ LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ 
DE VOS COLLABORATEURS ET CLIENTS

de la population est inquiète de 
la propagation du virus 

La poignée de porte est 
l’un des objets les plus 
infectés du virus.

Une personne se touche le visage 

par jour sans en avoir conscience 

82%

250 fois

\  QUELQUES CHIFFRES...

www.safetouch.ma



\  LES + PRODUITS

Design ergonomique
 Usage facile et sécurisé et une expérience d’ouverture de porte optimale 

Surface facile à nettoyer et à désinfecter 

Se fixe directement sur la poignée à l’aide de 4 vis, 
sans abimer celle-ci (pas besoin de percer)

Entretien facile
 

Installation simple

 

\  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

\  CONTACT

\  UTILISATION

Compatibilté

Installation Directement sur la poignée existante, à l’aide des 4 vis fournies. 
Un sticker d’indication à coller sur la porte est fournis aussi.

Dimensions et poids 131 x 60 x 54 - 50 gr

Avec la plupart des poignées cylindriques d’un diamètre de 16 à 20mm

Coloris

Pour plus d’informations sur nos produits, 
contactez notre service commercial : sales@safetouch.ma

 

Mains libres Protection assurée du 
COVID-19

Protection 
assurée du 
COVID-19

Facilité d’installation Facile à nettoyer

ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE

GARANTIE

Photographies et illustrations non contractuelles - La société Xporteria se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques, les dimensions et les coloris des produits de la présente offre. © Xporteria 2020.

Idéal pour les entreprises, 
établissements de santé, unités 
industriels ou lieux publics...

Existe en 2 coloris au choix : Blanc ou Gris. Possibilité de 
personnaliser la couleur pour les commandes de plus de 500 pièces.

FABRICATION 
100% MAROCAINE 

Diameter Max 20mm
Min 16mm

Site web: www.safetouch.ma Tél : +212 6 61 68 82 51


