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Emic lance un désinfecteur d’habitacle en libre-service 

 La lutte contre la propagation du Covid-19 occupe aujourd’hui encore tous les esprits. En ce sens, la protection de 
la population passe par un respect strict des mesures de prévention, parmi lesquelles figure en bonne place la 
désinfection. Pour répondre à ce besoin, Emic, la société du groupe Lavance spécialisée dans la conception de ma-
tériels périphériques pour les centres de lavage, élargit sa gamme avec le lancement d’un désinfecteur d’habi-
tacle. 

 Fabriqué dans l’usine de Pontcarré (77), celui-ci répond au nom « d’Assaini + ». Dernier-né de la gamme LEDS, il 
permet de désinfecter les vitrages, plastiques (tableau de bord, volant…), cuirs, tapis, sièges et moquettes de l’ha-
bitacle des VL, VUL et PL. « Pour les exploitants de centres de lavage, Assaini + permet avant tout de proposer un 
nouveau service à leurs clients, explique Sandrine Létendard, directrice marketing, communication & RH du 
groupe Lavance. Ce service d’actualité et différenciant leur permet d’améliorer l’attractivité de leur zone de ser-
vices, de dynamiser le trafic sur leur site et de fidéliser leur clientèle ». 

 Grâce à son design moderne et ses éclairages à LEDS blanches, le désinfecteur d’habitacle offre une visibilité opti-
male et améliore l’attractivité des aires de lavage. Il est équipé d’une carrosserie inox 12/10e, gage de robustesse, 
de longévité et de sécurité. Son pistolet de pulvérisation basse pression et son flexible spiralé d’une longueur de 
10 m, permettent une utilisation facile pour les automobilistes. En outre, comme tous les matériels périphériques 
de la gamme LEDS d’Emic, Assaini + se décline en deux modèles : la version classique qui offre un large choix de 
solutions de paiement (jetons, monnaie, cartes ou clés de fidélité), et la version Iconnect qui propose des solu-
tions de paiement complémentaires pour améliorer l’expérience client (paiement sans contact par carte bancaire, 
smartphone ou carte de fidélité Emic). 

 Côté entretien, les exploitants apprécieront le système de contrôle du niveau du produit ainsi que la grande capa-
cité de la cuve de stockage (30 L) qui permet de limiter la fréquence des remises à niveau de désinfectant. Assaini 
+ est par ailleurs équipé en série d’un système hors gel par résistance chauffante ventilée qui permet de garantir 
un service par tous les temps. Enfin, cette borne est compatible avec le système d’aspiration de monnaie Collector 
qui permet de collecter les fonds de chaque matériel périphérique (à partir de 4 points d’aspiration) pour les sécu-
riser dans un local dédié. 

 Et puis, au-delà du détergent désinfectant prêt à l’emploi préconisé pour l’utilisation du désinfecteur, Emic com-
plète sa gamme Finitions en proposant des détergents désinfectants sans chlore et avec chlore, lesquels convien-
nent aux portiques et tunnels de lavage, installations haute pression, arches de désinfection et automates de 
nettoyage intérieur de remorques. D’ores et déjà disponibles sur la nouvelle boutique en ligne (www.emic.fr), ces 
produits utilisables en pulvérisation manuelle ou automatique, sont conformes à la réglementation sur le nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.   

En cette période de pandémie, Emic complète l’offre désinfection du groupe Lavance en lançant des 
matériels et produits de lavage pour la désinfection intérieure et extérieure des VL et PL. 

http://www.emic.fr/

