
Selon les spécialistes, les études ont démontré 
que les virus et les germes peuvent survivre 
sur des surfaces inertes, comme des poignées 
de porte, et demeurer infectieux pendant 
plusieurs heures, voire même jours.

Avez-vous pensé que vous pouviez utiliser 
votre pied au lieu de votre main?
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Fonderie Lemoltech

Une des façons simples d’éviter de se  
contaminer est de ne pas toucher à des  
surfaces qui risquent d’avoir été en contact  
avec des personnes contaminées telles que  
les poignées de porte des toilettes publiques.

3 trous d’ancrage

Arrêt de porte
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Vous vous souciez de la santé des gens 
qui fréquentent votre établissement? Vous 
tenez à diminuer le taux d’absentéisme 
dans votre entreprise? Vos usagers ont 
une santé précaire? Les bactéries, les 
virus et les germes vous préoccupent?

Le Valet est l’équipement sanitaire qui 
permet d’éviter de toucher aux poignées 
de porte des toilettes publiques après 
s’être lavé les mains. Il s’adapte à toute les 
portes sans loquet des lieux publics pour 
prévenir la propagation des infections.

• Innovateur

• Robuste

• Durable

• Peu coûteux

• Facile 
d’installation

• Facile 
d’entretien

• Esthétique

Le produit Valet est fait d’aluminium recyclé à 95%.

FONCTIONNEMENT

• Le Valet s’installe sur des portes de type 
commercial, en bois solide ou en acier, 
sans loquet.

• Le Valet doit être jumelé à un ferme-porte.

• Le Valet est facile d’installation. Il suffit de 
percer trois trous dans le bas de la porte.

• Le Valet doit être installé à l’intérieur de la 
porte uniquement. Il n’est pas nécessaire 
d’installer deux Valets puisque le but  
principal est de ne pas toucher à la porte 
ou poignée après s’être lavé les mains.
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