
Machine à spirales Covid-19
Produits de protection et d‘hygiène 

Tools. Next Level.

Business

Disponibilité 24/7

Retrait simple et contrôlé

Consommation transparente

Réordonnancement automatique
Machine à spirales 

complètement rempli

Deux heures après livraison, 

prêt à l‘emploi !

READY 

TO USE



La solution pour la meilleure 
protection de vos employés

Deux solutions sur mesure pour une protection optimale

Avec notre nouvelle machine à spirale Covid-19, nous vous offrons la meilleure protection possible pour vos employés - à tout moment et en 

toute sécurité. Avec la solution „All-in-One“, le retrait contrôlé des articles de protection et d‘hygiène est possible 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7. Durée minimale de location de 24 mois à partir de CHF 350.00 p. m. et frais uniques d‘installation et de transport de CHF 1‘350.00.

Les variantes d‘assortiment suivantes sont disponibles :

Fonctionnement très simple :

1   Enregistrement avec badge

  ou via le clavier

2   Sélectionnez le produit sur

  Écran tactile

3   Retrait des produits 4   Réorganisation automatique

  et un remplissage rapide

Les avantages les plus importants en un coup d‘œil :  Caractéristiques :

  Disponibilité 24 heures / 7 jours      Un retrait facile
  Une consommation transparente      Pas de stock nécessaire
  Réordonnancement automatique      Transparence des coûts, affectation à un centre de coûts
  Prêt à l‘emploi deux heures après la livraison      Traçabilité / historique de la consommation

Assortiment B  
(uniquement les masques d‘hygiène)

Assortiment A

 Masque d‘hygiène type II R (3‘400 masques, en sachet de 10 pcs.)

 Masque d‘hygiène type II R (4‘200 masques, en sachet de 10 pcs.)

 Lunettes de sécurité NERIOX (24 pcs.)

 Lunettes pour visiteurs FUTURO (16 pcs.)

 Désinfectants pour les mains MAXOLEN 200 ml (32 pcs.)











Brütsch/Rüegger Outils SA
Heinrich Stutz-Strasse 20 · Case postale · 8902 Urdorf
Tél. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch · info@brw.ch

Prix net, hors TVA, hors TAR/TEA et hors taxe OCOV, sans emballage au départ Zurich/Urdorf. Notre offre s’adresse aux clients 
d’entreprises pour utilisation à des fins professionnelles ou industrielles. Sous réserve de modification de prix. La commande est 
effectuée sur base de nos CGV. (www.brw.ch)

Coûts du premier remplissage

Assortiment A 

CHF 1‘795.00

Coût du premier remplissage

Assortiment B 

CHF 1‘569.00


