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Les piscines publiques en France ont aujourd’hui une 
procédure de nettoyage et de désinfection qui répond à nos 
attentes, nos piscines sont propres, la situation sanitaire 
aujourd’hui avec le COVID19 nous oblige à repenser l’accès 
des piscines aux agents, aux usagers, de renforcer nos 
procédures de nettoyage et désinfection.
L’entrée à la piscine doit être adaptée à la surface de 
plan d’eau soit 2 baigneurs pour 3M2 de plan d’eau, un 
baigneur ne peut pas rester plus 1 heure et 30 minutes 
dans l’établissement l’accès doit se faire par des rotations 
en laissant 30 minutes pour l’entretien de l’établissement 
entre chaque rotation, un sac plastique à usage unique ou 
lavable doit être fourni à l’usager pour mettre ses affaires 
et ne pas polluer le casier. Vente des billets d’entrée doit 
se faire au maximum en ligne avec réservation de créneau 
(Type cours aqua bike) ou sur une borne de commande. 
Prise de température à l’entrée de chaque usager avec 
impossibilité d’entrer au-dessus de 38°C, bonnet de 
bain obligatoire, pas de short de bain, douche savonnée 
obligatoire, installation devant l’entrée de l’établissement 
d’un panneau 2X2 mètres avec toutes les consignes de 
sécurité et indication du circuit de passage, on doit mettre 
à la disposition en quantité suffisante à chaque agent des 
masques, des gants, du gel hydroalcoolique, les agents 
devront être formé à leurs utilisations.
Nous devons garder les mêmes produits les mêmes 
machines pour le nettoyage et la désinfection des sols, les 
utiliser à chaque rotation d’usager, modifier nos procédures 
de nettoyage et de désinfection en prenant en compte 
toutes les surfaces contaminables par le toucher et voie 
aérienne (poignées de porte, interrupteur, casier, portes, 
robinetterie, banc, patère, etc.)

Identification des zones à risques et précaution à mettre 
en place :

1/Entrée
Prévoir la pose d’un plexiglass pour l’hôtesse d’accueil, 
un sens de circulation pour accéder aux vestiaires et ne 
pas avoir de contact entre les usagers, une entrée avec un 
tripode pour comptabiliser le nombre d’entrée le sens de 
circulation ne peut être changer pour que les gens utilisent 
tous le même trajet pour l’entrée et sortir de la piscine.
Les machines de distribution (café, confiseries) doivent être 
hors service.
Prévoir une zone de déchaussage sans banc ou siège, les
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chaussures doivent être mise dans un sac plastique ainsi que tous 
les vêtements, le déplacement dans l’enceinte de l’établissement 
ne peut être fait pied nu, nettoyage avec autolaveuse, désinfection 
avec hexagun pour le sol, pour les points de contact, par le toucher 
brumisateur et machine vapeur à chaque rotation.
2/ Vestiaires
On doit nettoyer et désinfecter après chaque rotation des usagers 
le sol, les points de contact par le toucher, utilisation d’une 
autolaveuse, lineo, hexagun, brumisateur, machine vapeur. 
3/ Toilettes
Doivent être désinfectées après chaque utilisation ne pas oublier 
la poignée de porte, bouton chasse d’eau, il faut installer des 
distributeurs de savon sans contact près des lavabos, utilisation 
du lineo hexagun, brumisateur, machine vapeur, on peut installer 
un purificateur d’air. 
4/ Douches
Douches savonnées doivent être obligatoire avant l’accès au 
bassin, prévoir des distributeurs de savon sans contact voir si on 
peut installer des douches avec l’injection de savon automatique, 
messages sonores des consignes covid, nettoyer, désinfecter sol 
et parois, utilisation d’une autolaveuse, lineo et hexagun.
5/ Bassin et plages
Les lignes d’eau doivent être installées cela va permettre de gérer 
les baigneurs 2 pour 3M2 soit dans une ligne de 25 mètres 40 
baigneurs, une ligne doit être utilisé pour un sens de nage, la 
ligne d’eau à coté est prévu pour le sens inverse, pour les cours 
le matériel pédagogique aquagym fitness désinfection avant de 
le ranger, entre chaque rotation les plages, plot de départ, bras 
d’échelle, doivent être nettoyés et désinfectés, utilisation d’une 
autolaveuse, hexagun, pour les solariums on doit aménager des 
zones de détente avec périmètre de sécurité, ne pas installer de 
bain de soleil ou de chaise, fermeture des toboggans pentagliss 
Beach volley, jeux extérieurs, les sacs poubelle doivent être 
changés chaque jour. Les bassins ludiques devront être fermé ou 
réservé aux activités aqua gym fitness.
Désinfection des chaises MNS, main courante chaque jour, 
nettoyage et désinfection des tribunes utilisation de l’hexagun ou 
brumisateur et monobrosse.
Si utilisation de talkie-walkie celui-ci doit être nominatif et 
désinfecté par son utilisateur chaque jour dès sa prise en main et 
lorsqu’il le remet en charge avec une lingette.
Passage du robot dans le bassin chaque jour et 2 fois par semaine 
avec le kit viking.
6/ Infirmerie
Après chaque intervention nettoyage et désinfection du sol, 
matériel de soin utilisé, les sacs poubelles doivent être changés 
chaque jour, installation d’un purificateur d’air, matériel 
indispensable insufflateur à usage unique de 3 tailles différentes, 
des visières.
Chaque soir à la fermeture ou le matin avant l’ouverture on doit 
nettoyer et désinfecter le sol les parois de l’établissement dans sa 
totalité avec un dispositif de désinfection sous forme de brouillard 
sec par voie aérien.  

Identification des zones avec moins de passage et précaution 
à mettre en place :

1/ Vestiaires 
Des agents ne doit être utilisé que par une personne à la fois 

après chaque passage nettoyage et désinfection du local par 
l’utilisateur avec des lingettes sur les ponts de contact, le soir 
le sol sera nettoyé et désinfecté utilisation d’une autolaveuse et 
lineo, désinfection des surfaces par voie aérienne, le personnel 
doit se déchausser à l’entrée les chaussures seront mis dans un 
sac plastique puis dans le casier de vestiaire comme les usagers, 
doit se déplacer dans l’établissement avec soit une paire de tong, 
claquette ou une paire de chaussure de sport prévu uniquement 
pour l’intérieur.  
2/ Local
Pause-café, déjeuné installation d’un purificateur d’air en fonction 
de la taille du local pas plus de 1 personne pour 2 M2 à table 
les gens ne peuvent être face à face ou cote à cote nettoyage 
systématique des ustensiles verre tasse assiette etc. après 
utilisation d’un appareil ménagé désinfection des zones touchées, 
les sacs poubelles seront changés chaque soir, nettoyage et 
désinfection chaque jour du sol des chaises de la table, utilisation 
d’une autolaveuse, machine vapeur lingettes désinfectantes, en 
fin de journée mettre en place le dispositif de désinfection des 
surfaces par voie aérienne.
3/ Bureau
Installation d’un purificateur d’air, nettoyage et désinfection 
chaque jour du sol, des sièges, des poignées de porte avec une 
machine vapeur, changement des sacs poubelle chaque jour, en 
fin de journée mettre en place le dispositif de désinfection des 
surfaces par voie aérienne.
4/ Local technique
Désinfection des poignées de porte, des volants de vannes 
hydrauliques, façade de régulation, pc d’analyse, les produits 
chimiques devront être dépalettisés désinfectés avec l’Hexagun, 
stockés dans un local prévu à cet effet, rendre l’accès au local 
technique uniquement aux techniciens.
Matériels 
1/ Autolaveuse sur batterie il faut prévoir au minimum 2 tailles 
une pour les grandes surfaces (plages, hall d’entrée) une pour 
les petites surfaces (les vestiaires, cabines) Il est impératif de 
nettoyer les surfaces avant de les désinfecter.
2/ Lineo est une petite monobrosse sur batterie qui permet de 
nettoyer dans les petits recoins (derrière le wc) sur les parois 
(douches, casiers) les pédiluves, ligne d’eau, goulottes.
3/ Hexagun est un diffuseur de chlore qui est branché à un tuyau 
d’arrosage et diffuse une solution chlorée à 70 PPM.
4/ Brumisateur sur batterie il permet de brumiser un produit soit 
désinfectant, dégraissant, détartrant dans les casiers, poignées 
de porte, interrupteurs, d’aller dans des endroits peu accessibles 
aux autolaveuses.
5/ Nettoyeur vapeur haute pression produisant 6 bars à 165°C 
pour toute les surfaces.
6/ Dispositif de désinfection des surfaces par voie aérienne sous 
forme de brouillard sec permet de désinfecter dans sa totalité avec 
un appareil de taille moyenne (il en existe 3) une salle d’une superficie 
de 200 M3 on utilise du peroxyde d’hydrogène biodégradable et 
n’endommage pas les appareils électriques ordinateurs écrans 
ect... Qui devront être éteint. La salle doit être sans personne à 
l’intérieur le temps de contact est de minimum 30 minutes.
7/ Kit Viking sur le robot permettant d’aspirer le biofilm au fond du 
bassin qui sera renvoyé dans la filtration de la piscine.

Hexagone est à vos côtés pour mettre en œuvre votre 
nouvelle organisation, partenaire de confiance depuis 1987.
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Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS HEXAGUN
• Efficacité d’utilisation, sécurité, faible coût et facilité d’emploi
• Élimination des bactéries, des virus, des algues, des 
micro-organismes, des moisissures, et des odeurs
• Biodégradable
• Sans danger pour les humains, les animaux, et les végétaux
• Inoffensif pour les fosses septiques
• Désinfection et assainissement en une seule opération
• Taux de chlore de traitement enregistré par l’EPA 
(Environmental Protection Agency) et homologué par l’USDA 
(United States Department of Agriculture)
• Répond aux normes européennes
• Pas de rinçage nécessaire, sauf pièces plastiques ou 
en mousse.
• Une sortie d’eau pulvérisée par buse réglable de 2 à 5 bars
• Durée d’une cartouche entre 450 à 900 M2 suivant le jet
• Taux de chlore 70ppm
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ÉLIMINE 99,9% 
des VIRUS

• E.coli
• Clostridium perfringens
• Clostridium difficile
• MRSA
• Listéria
• Salmonelle
• Influenza Virus (H1N1 et H5N1)
• Légionelles
• Campylobacter
• Candida
• Norovirus
• Hépatite
• Staphylocoque

• Tuberculose
• Streptocoque 
• Parvovirus (canine et féline)
• Herpès (canine et féline)
• Feline Calicivirus (FCV)
• Para Influenza (Toux de chenils)
• Distemper (canine)
• Adenovirus (canine)

• Coronavirus
• Pseudo-Rage
• Rage
• Parvovirose porcine (PPV)

PROTÈGE CONTRE :

www.myhexagone.com

Lutter contre 

les points 

de «contacts»
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Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS SANI-ZOOM :
Zones contacts mains 
La lingette 2.0, un système de baguette brumisante dotée
d’une petite alimentation pour projeter les micro-goutelettes 
désinfectantes pour une parfaite empreinte sur les objets ou 
surfaces à désinfecter. L’important c’est que les gouttelettes 
soient assez fines pour être homogène et ne laisser aucun 
«espace» de contamination. CASIERS POIGNEES DE PORTES.
Pulvérisation par brumisation 1 litre pour 75 m² pour 100 % 
de couverture et pulvérisation à 30 cm ( 250 m² de surfaces 
globales ). Compatible avec la plupart des désinfectants. 
Très légère - 300 grs. Changement rapide de la buse. 
Rangement de la lance à la ceinture.
1h30’ d’autonomie.

BY

www.myhexagone.com

DÉSINFECTION DES POINTS DE CONTACT

zoomSANI

zoomSANI

SAC À DOS 
BATTERIE ET

RÉSERVOIR 1L

BAGUETTE 
BRUMISANTE

Zones 

contacts 

mains

MIEUX Q’UNE LINGETTE 
UN VIRUS KILLER

     Il est important de nettoyer et ensuite de 
désinfecter. 
Aujourd’hui, le meilleur moyen de stopper le virus est de 
continuer à appliquer vos méthodes de nettoyage habituelles. 
Mais aujourd’hui, il est important d’incorporer en plus de votre 
méthode traditionnelle, l’ultra désinfection, et particulièrement 
sur les surfaces que nous pouvions négliger un peu auparavant, 
c’est à dire les points de contacts avec les mains et les endroits 
où les gens peuvent postillonner dessus.
L’Hexa Zoom est là pour ça.

“ 

”

Laissez-nous vous parler 
de notre technologie :
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• Sans danger pour les humains, les animaux, et les végétaux
• Inoffensif pour les fosses septiques
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• Pas de rinçage nécessaire, sauf pièces plastiques ou 
en mousse.
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Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS VIKING :
Des résultats incomparables, très économique. 
Aspire et extrait le biofilm dans les 5 cm du fond. 
Réduit la consommation de produits chimiques.
Permet d’extraire les bactéries du fond des bassins.
Baisse substantielle du niveau de chloramines.
Une technologie unique au monde* (*Brevet international en 
cours)
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ROBOT EXTRACTEUR 
DE BIOFILM Kit d’évolution 

disponible pour 

tout robot Chrono 

ou Premium 

déjà existant

www.myhexagone.com

FO
ND

 DE BASSIN

   Élimine 
  99,8%
            des 
      bactéries*

VIKING
Technologie

LE BRAS ARMÉ DE VOTRE 
FILTRATION

Les robots de piscines ne peuvent prendre à moins de 
5 microns, donc ne peuvent pas retenir les virus et le 
biofilm. Il faut absolument que celui-ci reparte dans votre 
filtration principale car votre filtration sait le faire.

Les frontières 
du nanomonde :
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Prendre soin de vos bassins
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NETTOIE 
LES ZONES
INACCESSIBLES

BY

NETTOYEUR AUTOMATIQUE 
BAC TAMPON

www.myhexagone.com

Accessoires, brosses, pad en option, nous consulter

BY

VIKING MP3 PRO 
1st automatic robot with

Hybrid Vacuum Technology

for a clear and healthy water

Balance tank3
99,99%
clean

Carbon filter

BY

LES POINTS FORTS DARK CLEANER
LIMITE ACCÈS AU BAC TAMPON SANS 
INTOXICATION POUR LES AGENTS 
Reste en permanence dans le bac tampon.
Une solution de nettoyage automatique innovante.
Bien plus simple et sécurisant pour les agents.
Un vrai nettoyage au quotidien sans attendre la vidange.
Lutte contre les chloramines et le biofilm.
• Puissance d’aspiration : 30m3/h
• 16 m de câble fourni
• Alimentation : 110 v-240 v / 12 vdc

LE DARK CLEANER N’A BESOIN DE PERSONNE POUR SE 
LANCER ET IL NE SORTIRA JAMAIS DU BAC TAMPON. 
TOUTES LES 4 HEURES, IL DÉCLENCHE SON CYCLE DE 
FONCTIONNEMENT ET VA DÉCOLLER LE BIOFILM.

BY

Lutte au fond 

de l’eau contre

le biofilm

Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS VIKING :
Des résultats incomparables, très économique. 
Aspire et extrait le biofilm dans les 5 cm du fond. 
Réduit la consommation de produits chimiques.
Permet d’extraire les bactéries du fond des bassins.
Baisse substantielle du niveau de chloramines.
Une technologie unique au monde* (*Brevet international en 
cours)
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ROBOT EXTRACTEUR 
DE BIOFILM Kit d’évolution 

disponible pour 

tout robot Chrono 

ou Premium 

déjà existant

www.myhexagone.com
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            des 
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VIKING
Technologie

LE BRAS ARMÉ DE VOTRE 
FILTRATION

Les robots de piscines ne peuvent prendre à moins de 
5 microns, donc ne peuvent pas retenir les virus et le 
biofilm. Il faut absolument que celui-ci reparte dans votre 
filtration principale car votre filtration sait le faire.

Les frontières 
du nanomonde :
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Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS DU LINEO
ÉLIMINER LE BIOFILM, LES BACTÉRIES PARTOUT 
OÙ L’ACCÈS EST DIFFICILE 

Parfait pour la ligne air/eau, sanitaires et vestiaires, escaliers, 
vitres, douches, goulottes. 
Petite monobrosse étanche sur batterie.
Décrasse et fait briller.
• Diamètre de la brosse 15 cm. 
• Alimentation 12V batterie marine.
• Perche télescopique 150 à 250 cm. 
• Chargeur de batterie en série.
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BROSSE LINEO M COMPLET :
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MINI BROSSE ROTATIVE 
SUR BATTERIE

www.myhexagone.com

Accessoires, brosses, pad en option, nous consulter

Zones ligne 

air/eau,

pédiluve

     Le Lineo est l’atout de la ligne air/eau, goulottes 
et vos sanitaires. 
La brosse robotisée Lineo est parfaite pour nettoyer des 
surfaces mélangeant l’air et l’eau et qui sont assez difficille 
à nettoyer. Sa rotation à plus de 200 tours/min désincruste le 
biofilm des surfaces.
Le biofilm est une communauté multicellulaire plus ou moins 
complexe de micro-organismes (bactéries, microchampignons, 
microalgues ou protozoaires), adhérant entre eux et à une surface. 
Il est très important de l’éliminer dans l’objectif d’une ultra 
désinfection.

“ 

”

Laissez-nous vous parler 
de notre technologie :
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Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS HEXA-STEAM
La température de la vapeur garantit une efficacité biocide 
puissante et les excellents résultats de désinfection sont 
conformes aux normes européennes NF EN 14561 : 2007, 
NF  EN 15562 : 2006.
La vapeur élimine le biofilm bactérien et permet ainsi une 
excellente rénovation des surfaces.
La vapeur agit dans les endroits difficiles d’accès et élimine 
les salissures. Le nettoyage est plus facile, plus efficace et 
plus durable. La vapeur à haute température (150° C) et 
sous pression (5 bars) fournit une puissance de nettoyage 
à toute épreuve, élimination des souillures et des biofilms, 
aucune trace résiduelle de produits chimiques. 
Le bionettoyage vapeur consomme très peu d’eau.
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100% EFFICACE
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www.myhexagone.com

HEXA

STEAM

HEXA

STEAM

DÉTRUIT 
VIRUS ET 

BACTÉRIES

DÉSINFECTION PAR 
VAPEUR SÈCHE 150° Zones pieds 

chaussés 

et casiers

     La vapeur sèche est l’atout désinfectant pour 
vos clients mais aussi l’outil parfait pour vos agents.
La vapeur sèche peut être utilisée dans un environnement à 
forte présence d’équipements électriques, sur la quasi totalité 
des surfaces. La vapeur n’abîme pas vos joints, peinture, tissus...  
La surface reste sèche car elle se réchauffe sous le jet de 
vapeur et le peu d’eau résiduelle sur la surface s’évapore 
immédiatement. 
Enfin, l’agent n’est pas soumis au risque chimique des acides, 
des produits à base d’alcool... Que de l’eau...

“ 

”

Laissez-nous vous parler 
de notre technologie :
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HEXA

STEAM
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Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS DU LINEO
ÉLIMINER LE BIOFILM, LES BACTÉRIES PARTOUT 
OÙ L’ACCÈS EST DIFFICILE 

Parfait pour la ligne air/eau, sanitaires et vestiaires, escaliers, 
vitres, douches, goulottes. 
Petite monobrosse étanche sur batterie.
Décrasse et fait briller.
• Diamètre de la brosse 15 cm. 
• Alimentation 12V batterie marine.
• Perche télescopique 150 à 250 cm. 
• Chargeur de batterie en série.
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MINI BROSSE ROTATIVE 
SUR BATTERIE

www.myhexagone.com

Accessoires, brosses, pad en option, nous consulter

Zones ligne 

air/eau,

pédiluve

     Le Lineo est l’atout de la ligne air/eau, goulottes 
et vos sanitaires. 
La brosse robotisée Lineo est parfaite pour nettoyer des 
surfaces mélangeant l’air et l’eau et qui sont assez difficille 
à nettoyer. Sa rotation à plus de 200 tours/min désincruste le 
biofilm des surfaces.
Le biofilm est une communauté multicellulaire plus ou moins 
complexe de micro-organismes (bactéries, microchampignons, 
microalgues ou protozoaires), adhérant entre eux et à une surface. 
Il est très important de l’éliminer dans l’objectif d’une ultra 
désinfection.

“ 

”

Laissez-nous vous parler 
de notre technologie :
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Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS DISTRI-BLUE
Distributeur en aluminium de solution hydroalcoolique, 
commande au pied 
Anti-vol et MAINS LIBRES. Ce distributeur de solution hydro 
alcoolique est un support de 1m de haut et se commande 
mécaniquement par un seul appui du pied sur une pédale. 
Aucun contact avec les mains n’est nécessaire. Ainsi il fera 
barrage à toute transmission de virus de la grippe ou du 
Covid 19. De fabrication française il est en aluminium. 
Très résistant et auto-stable, il est à poser au sol, mais 
peut aussi être fixé. Ce distributeur de gel hydro alcoolique 
convient à toutes les bouteilles munies d’un poussoir d’un 
diamètre maximum de 110 mm et une hauteur maximum 
de 300 mm.

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

DISTRIBUTEUR DE GEL 
DÉSINFECTANT

BY

DISTRIBUTEUR DESIGN 
À PÉDALE, SANS CONTACT

www.myhexagone.com

Désinfectant
SANI-BLUE

1 LITRE

DISTRI
BLUE

Accueil, 

entrée
  

 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

DISTRIBUTEUR SHA COMMANDE AU PIED 
NE005902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

  
 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
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Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

2 options possibles :

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L

Désinfectant

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour flacon 250ml à 1L)

DSHA-1000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour flacon pompe standard (0,25 à 1L)
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 4,5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour bidon 2 à 5L)

DSHA-5000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour bidon pompe standard 2L à 5L
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -
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Prendre soin de vos bassins
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     Les normes revendiquées permettent d’attester que le 
désinfectant IODVA est efficaces sur le SRAS-CoV2 (ainsi que 
sur le SRAS-CoV et le MERS-CoV) de la famille des coronavirus. 
Le brouillard sec qui est généré par notre appareil dans la pièce 
atteint même les coins et crevasses de la pièce, ainsi que les dessous 
de meubles. Il élimine ainsi  les germes indésirables tels que les 
bactéries MRSA résistantes, E. Coli, les coronavirus, virus de la grippe et 
plus encore. De plus, il peut également être utilisé pour éliminer divers 
champignons et levures, ainsi que les odeurs organiques.  Après un 
«temps de brouillard» d’au moins 25 minutes, les salles peuvent être 
réutilisées comme d’habitude après une heure et une bonne ventilation 
de la pièce.

“ 

”

Laissez-nous vous parler 
de notre technologie :

www.myhexagone.com

ÉLIMINE 100% 
DES VIRUS EN 1H*

RoomHEXA

NÉBULISATEUR DE DÉSINFECTION 
DES SURFACES

*Lorsque la pièce est hermétique et hors surface non possible d’atteindre

IDÉAL 
POUR 

DÉSINFECTER 
UNE PIÈCE

À 100%

LES POINTS FORTS HEXA-ROOM :
Pour la désinfection DES SURFACES par voie aérienne. 
Produit désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène bio 
dégradable. 
Machine qui crée une saturation de l’air ambiant (effet de 
brouillard sec) chargée en molécules désinfectantes.
Hexa Room est le produit idéal pour désinfecter une pièce, un 
mobil home, un accueil après le passage de clients. S’utilise 
sans personne dans la pièce. 
Polyvalent, écologique et économique avec un dosage de 
5ml/m3, il peut traiter jusqu’à 200m3 en une fois. 
A la fois léger (5,3Kg) et puissant. Volume des recharges : 1 L.

Création d’un 

brouillard sec 

désinfectant 

dans la totalité 

de la pièce.

Idéal pour la 
lutte contre les 
punaises de lit

Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS DISTRI-BLUE
Distributeur en aluminium de solution hydroalcoolique, 
commande au pied 
Anti-vol et MAINS LIBRES. Ce distributeur de solution hydro 
alcoolique est un support de 1m de haut et se commande 
mécaniquement par un seul appui du pied sur une pédale. 
Aucun contact avec les mains n’est nécessaire. Ainsi il fera 
barrage à toute transmission de virus de la grippe ou du 
Covid 19. De fabrication française il est en aluminium. 
Très résistant et auto-stable, il est à poser au sol, mais 
peut aussi être fixé. Ce distributeur de gel hydro alcoolique 
convient à toutes les bouteilles munies d’un poussoir d’un 
diamètre maximum de 110 mm et une hauteur maximum 
de 300 mm.
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DISTRIBUTEUR DE GEL 
DÉSINFECTANT

BY

DISTRIBUTEUR DESIGN 
À PÉDALE, SANS CONTACT

www.myhexagone.com

Désinfectant
SANI-BLUE

1 LITRE

DISTRI
BLUE

Accueil, 

entrée
  

 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

DISTRIBUTEUR SHA COMMANDE AU PIED 
NE005902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

  
 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
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Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

2 options possibles :

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L

Désinfectant

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour flacon 250ml à 1L)

DSHA-1000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour flacon pompe standard (0,25 à 1L)
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 4,5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour bidon 2 à 5L)

DSHA-5000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour bidon pompe standard 2L à 5L
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -
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Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS AIRKLEEN
• Élimine 99,97% des particules nocives de l’air
• S’adaptent aux pièces fermées, installation très simple.
L’air purifi ée en 4 étapes :
1- Un pré-fi ltre capture et supprime les grosses particules et polluants
2- La fi ltration au charbon capture les germes, chloramines et odeurs*
3- Un traitement anti-microbien particules fi nes* sur le fi ltre «HEPA»
4- La ionisation bipolaire charge électriquement les particules de 
l’air pour faciliter leur fi ltration
• Aide à prendre soins des agents soumis à l’air ambiant de la piscine 
au quotidien, aide à lutter contre les odeurs dans les sanitaires.
Pour une superfi cie de 30 à 130m2.
Ultra silencieux 64dB maxi. 
En Plastique ABS. Alimentation : 220-240V, 50/60Hz.
Installation très simple, pas de travaux à prévoir (pas d’évacuation 
extérieure).
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ÉLIMINE 99,97% 
des GERMES* Pour to

us 

les locaux 

fermés

www.myhexagone.com

M 30m2 L 65m2

KLEEN

Mobile

KLEEN

KLEEN

XL 130m2

KLEEN

KLEEN

� Un pré-fi ltre capture et supprime 
les grosses particules et polluants.

� La fi ltration au charbon actif 
absorbe les odeurs et les COV.

� Un traitement 
anti-microbien sur le 
fi ltre HEPA prévient le 
développement de 
bactéries et moisissures 
sur le fi ltre.

� La ionisation bipolaire Plasma True 
charge électriquement les particules de 
l’air pour faciliter leur fi ltration.

L’air purifi ée en 4 étapes

UN AIR 
PUR 

TESTÉ EN
 LABORATOIRE

*Système de fi ltration de type mécanique «HEPA» (99,97% des particules jusqu’à 0,3 microns)

Support 
au sol en 

option

14
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ALERTE INFO 
SANITAIRE

MESSAGE SONORE :

www.myhexagone.com

SECU

RELAIS

STOP
COVID-19

  
  A

LERTE

    ANTI
 VIRUS  

LES POINTS FORTS SECU-RELAY
Toutes les recommandations sanitaires le répètent inlassablement, 
il est impératif que les utilisateurs de piscine puissent prendre 
une douche avant d’entrer dans la piscine...
Grace à une détection automatique de présence, le secu-relay 
rappelle, à travers son haut parleur IP66, les recommandations 
sanitaires en vigueur, à savoir le nettoyage des mains et du corps 
ainsi que la distanciation obligatoire.
Facile d’installation, il se fixe sur un mur à une hauteur de 2m50 
environ et n’a besoin que d’une simple alimentation secteur.
Le volume sonore est réglable par molette.
Idéal pour les douches ou les vestiaires sans personnel.
Personnalisation possible du message si besoin.
Boitier IP 66, de fabrication française.
Boîtier largeur 20 cm, hauteur 30 cm. 220V/24V DC.
Haut parleur 70 db. Capteur infrarouge.

   Alerte coronavirus, la douche 
savonnée est obligatoire, nous 
vous rappelons l’importance 
d’une distanciation entre 
chaque baigneur. Merci de bien 
vouloir respecter les consignes 
sanitaires

“

”

Zone

Vestiaire 

et douche

Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS AIRKLEEN
• Élimine 99,97% des particules nocives de l’air
• S’adaptent aux pièces fermées, installation très simple.
L’air purifi ée en 4 étapes :
1- Un pré-fi ltre capture et supprime les grosses particules et polluants
2- La fi ltration au charbon capture les germes, chloramines et odeurs*
3- Un traitement anti-microbien particules fi nes* sur le fi ltre «HEPA»
4- La ionisation bipolaire charge électriquement les particules de 
l’air pour faciliter leur fi ltration
• Aide à prendre soins des agents soumis à l’air ambiant de la piscine 
au quotidien, aide à lutter contre les odeurs dans les sanitaires.
Pour une superfi cie de 30 à 130m2.
Ultra silencieux 64dB maxi. 
En Plastique ABS. Alimentation : 220-240V, 50/60Hz.
Installation très simple, pas de travaux à prévoir (pas d’évacuation 
extérieure).
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ÉLIMINE 99,97% 
des GERMES* Pour to

us 

les locaux 

fermés

www.myhexagone.com

M 30m2 L 65m2

KLEEN

Mobile

KLEEN

KLEEN

XL 130m2

KLEEN

KLEEN

� Un pré-fi ltre capture et supprime 
les grosses particules et polluants.

� La fi ltration au charbon actif 
absorbe les odeurs et les COV.

� Un traitement 
anti-microbien sur le 
fi ltre HEPA prévient le 
développement de 
bactéries et moisissures 
sur le fi ltre.

� La ionisation bipolaire Plasma True 
charge électriquement les particules de 
l’air pour faciliter leur fi ltration.

L’air purifi ée en 4 étapes

UN AIR 
PUR 

TESTÉ EN
 LABORATOIRE

*Système de fi ltration de type mécanique «HEPA» (99,97% des particules jusqu’à 0,3 microns)

Support 
au sol en 

option

15



Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS HEXA-SPRAY
Pulvérisateur spécial pour désinfection. 3 Modèles :
• Mini 1,5 litre. Pulvérisateur à main, pulvériser dans n’importe 
quelle position (360°). Récipient translucide blanc en matière 
plastique solide, contenu 1.25 l (contenance du  récipient 1.5 l)
Valve de sécurité et bouton verrouillable. Pompe à main jusqu’à 3 bar 
de pression. Buse réglable et pivotante en plastique.
• M 5 litres. Pulvérisateur avec lance de 40 cm, Récipient 
translucide contenu 5 l (contenance du  récipient 7 l). Pression de 
travail de 3 bar. Levier de pompe en T avec support pour pistolet 
intégré.
• XL 15 litres. Pulvérisateur à dos avec batterie et chargeur à 
pression réglée, pression 0.5 - 3 bar. Durée de charge < 80 min.
Lance 50 cm en acier inoxydable. Buse à jet plat en plastique. 
Capacité de remplissage 15 l.
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PULVÉRISEZ 
PARTOUT À 360° Pour to

us 

les locaux 

fermés

www.myhexagone.com

M 5LMini 1,5L XL 15L

La microfibre est un textile supérieur 
composé de polyester et de polyamide. 
L’épaisseur de la microfibre est de moins de 1/100 d’un 
cheveu humain. Elle s’utilise sèche pour le dépoussiérage et 
le polissage, humide pour les nettoyages simples et avec des 
produits d’entretien pour optimiser le résultat.

Notre sachet 
de 5 
microfibres 
pour points de contact 

SUR
BATTERIE

  HEXA
SPRAY
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ALERTE MINI 1M 
DISTANCIATION

ALERTE SONORE :

www.myhexagone.com

STOP
COVID-19

LES POINTS FORTS SECU-TAG
L’entreprise qui adopte la solution fournit a chacun des employés 
le Secu-tag (appareil léger 53 gr seulement, 9 x 4,8 cm et d’une 
épaisseur inférieure à 1 cm), capable de déterminer une distance 
relative entre eux et d’avertir l’utilisateur par le son et les vibrations 
qu’il est dans un état à risque. Le personnel autorisé a accès à 
un tableau de bord Web pratique qui vous permet de reconstruire 
facilement tous les événements de contact, d’afficher les 
statistiques d’interaction et d’assemblage et d’optimiser les flux et 
les processus pour minimiser le risque de contagion. Dans le cas où, 
malheureusement, l’un des travailleurs manifeste des symptômes 
ou est positif à Covid 19, le système vous permet de reconstruire 
les contacts qu’il a eu et les temps d’exposition relatifs pour mettre 
rapidement les collègues en danger en toute sécurité.
Secu-tag est prêt à l’emploi et sans aucune infrastructure. Il peut 
fonctionner dans le cloud ou sur un réseau local et est disponible à 
la fois en mode autonome et en conjonction avec des smartphones. 
Un système avec un fonctionnement très simple et possibilité de 
personnalisation selon les besoins du client

   • Détection constante de la 
distance 
• analyses constantes
• Réaction immédiate 
• Cloud synchronisation 
• Auto mute

Partout en

intérieur et

extérieur

SECU
TAG

SECU
TAG

ALERTE 1M MINIMUM

Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS HEXA-SPRAY
Pulvérisateur spécial pour désinfection. 3 Modèles :
• Mini 1,5 litre. Pulvérisateur à main, pulvériser dans n’importe 
quelle position (360°). Récipient translucide blanc en matière 
plastique solide, contenu 1.25 l (contenance du  récipient 1.5 l)
Valve de sécurité et bouton verrouillable. Pompe à main jusqu’à 3 bar 
de pression. Buse réglable et pivotante en plastique.
• M 5 litres. Pulvérisateur avec lance de 40 cm, Récipient 
translucide contenu 5 l (contenance du  récipient 7 l). Pression de 
travail de 3 bar. Levier de pompe en T avec support pour pistolet 
intégré.
• XL 15 litres. Pulvérisateur à dos avec batterie et chargeur à 
pression réglée, pression 0.5 - 3 bar. Durée de charge < 80 min.
Lance 50 cm en acier inoxydable. Buse à jet plat en plastique. 
Capacité de remplissage 15 l.
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PULVÉRISEZ 
PARTOUT À 360° Pour to

us 

les locaux 

fermés

www.myhexagone.com

M 5LMini 1,5L XL 15L

La microfibre est un textile supérieur 
composé de polyester et de polyamide. 
L’épaisseur de la microfibre est de moins de 1/100 d’un 
cheveu humain. Elle s’utilise sèche pour le dépoussiérage et 
le polissage, humide pour les nettoyages simples et avec des 
produits d’entretien pour optimiser le résultat.

Notre sachet 
de 5 
microfibres 
pour points de contact 

SUR
BATTERIE

  HEXA
SPRAY
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POUR CRÉER UN FLUX 
OU BLOQUER UN ACCÈS

AIDE À LA CIRCULATION 
DANS LA PISCINE :

www.myhexagone.com

LES POINTS FORTS BLOCK ACCESS
Block Access a l’avantage d’être léger, en plastique et avec plusieurs 
couleurs disponibles
• Permet de créer un chemin ou un barrierage d’une zone
• Facile à déplacer
• Incassable
• Recyclable 100%
• Existe en rouge, jaune, vert, bleu ou blanc
• Dimensions 198 x 55,5 x 102 cm (largeur pied)
• Poids 9,2 kg

INCASSABLE

Plus de 30 
panneaux 
de signalisation 
disponibles

Partout en

intérieur et

extérieur

5 couleurs disponibles

BARRIÈRES PLASTIQUES

Emplacement 
pour signalétique A4 GÉRE-FILE

BLOCK
ACCESS

18
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www.myhexagone.com

Zones 

contacts 

mains

“ 

”

zoom+SANI

     Il est important de nettoyer et ensuite de 
désinfecter. 
Aujourd’hui, le meilleur moyen de stopper le virus est de 
continuer à appliquer vos méthodes de nettoyage habituelles. 
Mais aujourd’hui, il est important d’incorporer en plus de votre 
méthode traditionnelle, l’ultra désinfection, et particulièrement 
sur les surfaces que nous pouvions négliger un peu auparavant, 
c’est à dire les points de contacts avec les mains et les endroits 
où les gens peuvent postillonner dessus.
Le Sani-zoom+ est là pour ça.

Laissez-nous vous parler 
de notre technologie :

zoom+SANI

LES POINTS FORTS SANI-ZOOM+ :
Zones contacts mains 
Désinfection, stérilisation, lutte antiparasitaire, purification de 
l’air, anti-virus, prévention des maladies, prévention des épidémies. 
• Pénétration forte, propagation rapide; Avec des gouttelettes 
réglables et uniformes, le brumisateur est appliqué à la fois 
pour un jet spatial et un jet résiduel.
• Le tuyau de solution et le tuyau d’air sont anti-corrosion; 
la tête de brumisateur est anti-fissuration, antichoc et à 
température constante. 
• L’échelle du réservoir de solution et du couvercle du réservoir 
translucide vous permet de mélanger avec précision la solution 
chimique.
Débit 29 L/h. Capacité du réservoir 5 litres. Taille des goutte-
lettes: 10-150 microns par bouton réglable. 4 directions de 
pulvérisation. Portée: 3-8m. Puissance 1000 W, 220/110V. 
Certification CE.

DÉSINFECTION DES POINTS DE CONTACT

zoom+SANI

LA MEILLEURE SOLUTION 
POUR LA DÉSINFECTION 
DES VESTIAIRES ET CASIERS

TENSION 
NOMINALE 

220V



DPA
DÉSINFECTION 

PRO-ACTIVE

STRATÉGIE

“TOUS CONCERNÉS, TOUS SOLIDAIRES.
ENSEMBLE, RECRÉONS UN MONDE PLUS SÛR.”

BY

www.myhexagone.com
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