
S-Clean™, un outil d’hygiène et de confort des mains à la 
parcelle 

Guyancourt, le 5 juin 2019. Afin de garantir aux agriculteurs le meilleur niveau d’hygiène et de sécurité, 
Syngenta a mis au point, en collaboration avec un groupe d’agriculteurs-pilotes et SOLHEAD SARL, 
partenaire fabricant d’agro-machinisme, le S-Clean™ un système de lave-main à fixer sur la barre de 
montée en cabine du tracteur.  

Après une intervention sur un semoir, un épandeur à engrais, une charrue etc… les agriculteurs  ont 
exprimé le besoin de disposer d’un outil leur permettant de se laver les mains avant de remonter dans la 
cabine du tracteur afin de limiter les risques de contamination et de souillures (fuel, huiles, poussières, 
semences,…) du volant mais aussi du matériel électronique coûteux.  

 C’est dans le cadre d’un stage de Master en Agro-Equipement, au printemps 2017, que la solution a été 
imaginée avant d’être déployée. En deux ans, des agriculteurs ont évalué des prototypes qui ont 
progressivement été optimisés jusqu’à l’obtention, début 2019, de l’équipement final S-Clean™.  

Ce lave-mains S-Clean™ est destiné à être fixé sur la barre de montée en cabine du tracteur mais peut 
également être installé 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.  

Une 1ère série d’environ 200 S-Clean™ mise en service dans des réseaux d’agriculteurs partenaires a 
permis de confirmer la polyvalence de cet équipement en terme d’installation sur le machinisme courant 
et de recueillir des retours d’expériences très positifs. Les agriculteurs évoquent avant tout un service 
rendu en termes de « confort et d’hygiène ». 

En répondant à un besoin exprimé par les agriculteurs, ce S-Clean™ illustre la volonté de Syngenta de 
toujours mieux accompagner les agriculteurs dans l’amélioration des pratiques agricoles afin de protéger 
leur santé et leur environnement.    
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Le lave-mains s-Clean™ permet de 5 à 10 lavages des mains  

pour l’hygiène et le confort à la parcelle. 

 

 
 

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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Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, 
conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. 


