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Aux services de l’EHC

Morges, le 24 novembre 2020

POMPES DOSEUSES & SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES
Madame, Monsieur,

Les pompes doseuses à fixer sur les flacons de solutions hydroalcooliques (SHA) sont toujours soumises
à des tensions d’approvisionnement.

Pour cette raison et en accord avec l’HPCI, il est désormais demandé de ne plus jeter la pompe
doseuse à chaque changement de flacon de SHA. Elle sera remplacée en cas de casse, de défaut
ou de souillure, et une fois chaque 2 mois. Ce remplacement sera programmé par le service
d’intendance, soit à mi-janvier la prochaine fois.

De plus, vous trouverez au verso un récapitulatif du choix de la pompe doseuse en fonction du type de
support mural.

Pour rappel, d’autres SHA que SterilliumR ont dû être prises en stock ou fabriquées par la PIC en raison
d’une indisponibilité de ce produit durant la 1ère vague du COVID-19. Une fois ces stocks épuisés, la PIC
reprendra, dans la mesure du possible, le produit habituel.
En vous remerciant de votre compréhension et en restant à disposition pour tout complément
d’information, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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SOLUTION HYDROALCOOLIQUE POUR LES MAINS
Choix de la pompe doseuse en fonction du support mural

TYPES DE SUPPORT

POMPE DOSEUSE POUR SOLUTION
HYDROALCOOLIQUE (SHA)
Sterillium pompe Euro 3000

( )

Particularité : sans collerette

Réf. Hartmann : 9804232
n°art. PIC : 5720

Les flacons blancs
opaques ne tiennent
pas sur les supports plastiques.
→ fixer une pompe à collerette
sur le flacon et le placer sur une
table ou autre meuble.

Sterillium pompe à bec court
Particularité : avec collerette

Réf. Hartmann : 981600
n°art. PIC : 2939
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La pompe EURO 3000 subit des tensions d’approvisionnement et doit être réservée
aux supports en plastique jusqu’à nouvel avis.

