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Le S-Clean®, système de lavage de mains, est désormais accessible à tous
les agriculteurs
Guyancourt, le 12 février 2020 - Le lave-mains S-Clean®, conçu et développé par Syngenta et Solhead, en
collaboration étroite avec des agriculteurs, est désormais disponible sur la plateforme d’e-commerce
https://shop.solhead.fr/2-les-produits/51-s-clean-systeme-lave-main.html ainsi que chez les distributeurs qui le
proposent.
Présenté au public en juin 2019 après deux ans de développement et de tests en situation réelle, ce lave-mains SClean® est destiné à être fixé sur la barre de montée en cabine du tracteur ainsi que sur de nombreux autres
matériels (épandeurs à engrais, semoirs, moissonneuses batteuses, etc…).
Son réservoir de 3 litres qui permet de 5 à 10 lavages des mains est esthétique et s’intègre parfaitement sur la
majorité des cabines. Il est équipé d’un porte-savon liquide et d’un robinet à double vanne Twixper (brevet Solhead)
constitué d’une vanne rouge pour ouvrir l’eau lorsque les mains sont sales et d’une vanne verte pour fermer l’eau
lorsque les mains sont propres.
Le S-Clean® vient élargir une gamme d’outils pratiques, adaptés aux besoins et aux conditions de travail des
agriculteurs et développés en commun avec Solhead. Il s’agit notamment d’Héliosec®, système de gestion des
effluents phytosanitaires par déshydratation naturelle reconnu par le Ministère de l’Ecologie, des équipements
MobiPhyt® Préparer et MobiPhyt® Confort qui améliorent l’ergonomie au travail ainsi que de Quali’Drop®, système
facilitant le réglage des pulvérisateurs en vigne et arboriculture.
Prix unitaire : 138€ HT franco de port. Des prix dégressifs sont proposés.
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A propos de Solhead

Crée en 2006, SOLHEAD SARL a commencé sur des activités de conseil et de formation. Le développement du
système Héliosec® en partenariat avec SYNGENTA, et un accord d’exclusivité de fabrication avec SYNGENTA a
permis la mise en place d’une activité de fabrication. Depuis 2011 l’entreprise est installée sur la zone artisanale de
Larqué à Montesquieu dans le Lot-et-Garonne et elle n’a cessé de s’équiper en moyens matériels (machines et
outillage) et à embaucher tout en développant sa gamme de produit permettant l’équipement complet des aires
de lavage pour l’agriculture.
A propos de Syngenta

Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la sécurité alimentaire dans
le monde en permettant à des millions d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles
disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos
28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous
engageons à prévenir la dégradation des sols, à améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales.
Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à
l’adresse
www.twitter.com/SyngentaFrance
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