Avantages de l’utilisation de crèmes Vagheggi

Caractéristiques techniques

Solsafe utilise les produits solaires ** Vagheggi.
Les cosmétiques solaires Solsafe sont spécialement
formulés et conçus par Vagheggi, entreprise italienne
spécialisée dans la production de produits cosmétiques
sûrs et à l’avant-garde depuis plus de 40 ans.

Réglable

Volume des flacons de lotion

5l

Alertes et rappels

email / sms

Température d’utilisation

15° - 45°C

Système de réfrigération

	Optionnel

Entretien: À la fin de la journée, nettoyer le
distributeur Solsafe et la poignée nébulisatrice à l’aide
d’un chiffon doux et d’eau tiède, sans savon. Protéger
l’appareil des conditions climatiques adverses et
placer le distributeur à l’ombre.

Modes de paiement
Jeton/monnaie (somme exacte) 	Oui

SOLSAFE
Distributeur automatique
de produits solaires
par nébulisation

Hopper (monnaie avec reste) 	Optionnel

La formule des cosmétiques assure en effet une
nébulisation parfaite du produit, une pénétration rapide
de même qu’une protection uniforme de la peau.

Lecteur de billets (sans reste)	Optionnel
Cartes de crédit 	Optionnel

Les produits Solsafe sont réalisés sur demande
spécifique et en lots de petite taille, afin d’en garantir la
meilleur conservation possible, et sont formulés selon le
règlement (EC) N°1223/2009.

Cartes prépayées 	Optionnel
Lecteur cashless avec clé rechargeable

Protection
solaire
SPF 10

Protection
solaire
SPF 30
water
resistant

Protection
solaire
SPF 50
water
resistant

**Afin de garantir aux clients que seuls les produits Vagheggi sont utilisés
dans les distributeurs automatiques Solsafe, tous les produits de notre
gamme sont codifiés de manière unique de façon à ce que le distributeur
puisse les reconnaitre avant la nébulisation. Si le distributeur ne reconnait
pas l’origine du produit, il en bloque automatiquement la distribution.

cosmétiques naturels et phytocosmétique

Quantité de lotion nébulisée

Système de ventilation 	Oui

La gamme de produits solaires Solsafe a été
spécialement projetée pour être utilisée uniquement
avec le distributeur automatique Solsafe, afin de
garantir efficacité et confort aux utilisateurs.

VAGHEGGI

Réglable

Contrôle du niveau des lotions 	Oui

Le siège de Vagheggi s’étend sur plus de 6000 m², et
comprend un laboratoire de recherche et développement,
un espace de production, conditionnement et contrôle
qualité, ainsi qu’un grand amphithéâtre dédié aux
formations. Vagheggi propose une gamme de plus de 300
produits, qui couvrent toutes les exigences pour les soins
du corps et du visage, et les exporte dans plus de 60 pays
à travers le monde.

Les produits de protection solaire assurent une protection
adéquate contre les rayons nocifs du soleil, grâce aux
filtres anti UVA et UVB qu’ils contiennent. Le filtre anti
UVA a également la particularité de contenir des agents
antioxydants qui entravent la formation de radicaux
libres, lesquels provoquent le vieillissement prématuré
de la peau. Les produits cosmétiques Solsafe hydratent et
nourrissent la peau, grâce à l’aloe qu’ils contiennent.

Durée de la nébulisation

Le distributeur par nébulisation Solsafe est construit
intégralement en aluminium, sur lequel est appliquée
une couche de peinture en poudre qui le protège
contre l’érosion. En guise de mesure de sécurité
supplémentaire, tous les mécanismes électriques
Solsafe sont protégés par un disjoncteur magnétothermique 30mA.

Optionnel

SOLSAFE
www.solsafe.it

Via Galvani 59 • 36066 • Sandrigo (VI) • Italia
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Lotion après
soleil
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Solsafe permet d’appliquer en un bref instant la lotion
solaire, grâce à son système d’application par brumisation.
Solsafe vaporise et distribue uniformément le produit sur la
peau, offrant ainsi une agréable sensation de fraîcheur.
Solsafe est une solution innovatrice, facile, amusante
et économique pour protéger la peau contre les rayons
solaires UVA et UVB. Mais sa formule, conforme à la
Recommandation de la Commission Européenne relative
aux produits de protection solaire, fait avant tout de Solsafe
une protection fiable.

Le m² le plus rentable
de votre activité!

Solsafe fonctionne avec un système plug&play: branchez
l’appareil, il se met directement en marche ! Son installation
et son démarrage sont simples et très rapides, et ne
nécessitent pas l’intervention d’un opérateur technique
spécialisé. Plus besoin de dispositifs électriques de sécurité
supplémentaires: Solsafe est équipé de la mise à la terre,
d’un interrupteur différentiel magnétothermique et d’une
prise électrique homologuée, qui en garantissent la sécurité.
Solsafe est facile à déplacer et à positionner, grâce à son
poids et à ses dimensions raisonnables.

Ports de plaisance, concessions balnéaires

Solsafe est un nouveau concept de distributeur de produits
spécifiques pour protéger la peau du soleil, ainsi que pour
en préserver le bronzage.

Campings, colonies de vacances

Parcs à thème, parcs aquatiques

Un service innovateur et
de qualité avec Solsafe,
distributeur automatique
de protection solaire par
nébulisation.

Piscines

SOLSAFE

Les avantages pour votre activité

Les avantages pour les clients

Solsafe by TOPP, technologie et innovation

SOLSAFE est un service innovateur qui vous permettra de
vous distinguer de la concurrence, et vous aidera à conserver,
voire à augmenter votre clientèle.
Dans notre société, chacun est à la recherche d’innovations et
veut découvrir et tester de nouveaux produits et de nouveaux
services favorables au bien-être. Sensibles aux modes et aux
tendances, les clients sont toujours plus exigeants et adoptent
rapidement de nouvelles habitudes.

Solsafe est le système innovateur permettant d’appliquer en
un bref instant la protection solaire. Grâce à son système de
dosage, la lotion est distribuée de façon uniforme sur tout le
corps, y compris les points les moins accessibles tels que ledos.

Solsafe est le nouveau distributeur de produits solaires réalisé
par TOPP.

SOLSAFE utilise des produits formulés à base d’ingrédients
naturels et de matières premières scrupuleusement
sélectionnées. Les produits Solsafe contiennent une quantité
minime d’huiles volatiles à haute absorption, ce qui permet
d’éviter la pollution de l’eau ainsi que le dépôt de substances
grasses sur les parois des piscines.
SOLSAFE peut être utilisé sur les plages et les terrains de golf,
dans les piscines publiques, les colonies de vacances, les parcs
à thèmes et les parcs aquatiques, les campings, les villages
de vacances, les hôtels, les ports de plaisance, et durant tout
type d’évènement au grand air (concerts, manifestations
sportives, etc.)
SOLSAFE nécessite peu d’entretien et est facile à gérer.
Technologique, l’accès direct aux données de vente depuis
votre smartphone et le contrôle à distance ne sont que
deux des nombreuses fonctions disponibles offertes par le
distributeur.
SOLSAFE est avantageux: le mètre carré occupé par le
distributeur sera le plus rentable de votre activité!

Solsafe est la solution idéale pour tous les publics: parents
fatigués de courir après leurs enfants, sportifs en plein air,
hommes qui détestent avoir les mains grasses de crème.
En un instant, le distributeur nébulise un nuage de lotion qui
assure à la peau protection contre les rayons UVA et UVB
et hydratation. La lotion après soleil contient vitamine E et
panthénol, qui hydratent et nourrissent la peau. Epilobium
angustifolium et aloe rafraîchissent et apaisent la peau après
l’exposition au soleil.
Solsafe offre un vaste choix de lotions, pour une protection
toujours adaptée aux besoins de chacun. Plus besoin de
s’encombrer de plusieurs flacons de produits aux indices
différents, ni de s’inquiéter de leur date de péremption.
Solsafe est la garantie d’un produit efficace et de qualité.
Les lotions sont conservées sous vide, dans des récipients
hermétiques spécifiquement conçus, pour garantir un produit
toujours de la meilleure qualité.

TOPP Spa naît en 1996 de la fusion de créativité, compétence
technique et expérience dans la réalisation de solutions à l’avantgarde.
La qualité des matériaux et l’innovation, associées à la fiabilité
technique et à un design moderne, ont permis à TOPP de
gagner en quelques années une position importante au niveau
international dans le secteur de l’automatisation. Le respect de
l’environnement, une utilisation de matériaux pondérée, des
processus productifs non polluants et l’attention dédiée au cycle
de vie du produit sont autant de preuves de l’utilisation de la
technologie à des fins non spéculatives. Un travail de qualité est
la vocation de TOPP: l’intégralité de la production est soumise à
de rigoureux tests de fiabilité dans le laboratoire de l’entreprise.
Le distributeur Solsafe a une ligne essentielle, fonctionnelle et
harmonieuse. Il est conçu, réalisé et assemblé en Italie, dans le
respect des critères du développement durable. Nous sommes
certains que l’utilisateur final sera satisfait de l’utilisation
quotidienne du distributeur, pour son niveau de prestation, sa
fiabilité et son utilisation facile.

Avantages pour l’environnement
L’utilisation de Solafe permet de participer à l’effort de réduction de la pollution due au plastique. Notre distributeur
par nébulisation Solsafe est fabriqué à partir de matières premières entièrement ou partiellement recyclables. Il s’agit
d’un choix responsable, qui garantit en même temps la grande qualité des produits de notre gamme.
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Caractéristiques techniques
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gamme sont codifiés de manière unique de façon à ce que le distributeur
puisse les reconnaitre avant la nébulisation. Si le distributeur ne reconnait
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email / sms

Température d’utilisation

15° - 45°C

Système de réfrigération

	Optionnel

Entretien: À la fin de la journée, nettoyer le
distributeur Solsafe et la poignée nébulisatrice à l’aide
d’un chiffon doux et d’eau tiède, sans savon. Protéger
l’appareil des conditions climatiques adverses et
placer le distributeur à l’ombre.

Modes de paiement
Jeton/monnaie (somme exacte) 	Oui

SOLSAFE
Distributeur automatique
de produits solaires
par nébulisation

Hopper (monnaie avec reste) 	Optionnel

La formule des cosmétiques assure en effet une
nébulisation parfaite du produit, une pénétration rapide
de même qu’une protection uniforme de la peau.

Lecteur de billets (sans reste)	Optionnel
Cartes de crédit 	Optionnel

Les produits Solsafe sont réalisés sur demande
spécifique et en lots de petite taille, afin d’en garantir la
meilleur conservation possible, et sont formulés selon le
règlement (EC) N°1223/2009.

Cartes prépayées 	Optionnel
Lecteur cashless avec clé rechargeable

Protection
solaire
SPF 10

Protection
solaire
SPF 30
water
resistant

Protection
solaire
SPF 50
water
resistant

**Afin de garantir aux clients que seuls les produits Vagheggi sont utilisés
dans les distributeurs automatiques Solsafe, tous les produits de notre
gamme sont codifiés de manière unique de façon à ce que le distributeur
puisse les reconnaitre avant la nébulisation. Si le distributeur ne reconnait
pas l’origine du produit, il en bloque automatiquement la distribution.

cosmétiques naturels et phytocosmétique

Quantité de lotion nébulisée

Système de ventilation 	Oui

La gamme de produits solaires Solsafe a été
spécialement projetée pour être utilisée uniquement
avec le distributeur automatique Solsafe, afin de
garantir efficacité et confort aux utilisateurs.

VAGHEGGI

Réglable

Contrôle du niveau des lotions 	Oui

Le siège de Vagheggi s’étend sur plus de 6000 m², et
comprend un laboratoire de recherche et développement,
un espace de production, conditionnement et contrôle
qualité, ainsi qu’un grand amphithéâtre dédié aux
formations. Vagheggi propose une gamme de plus de 300
produits, qui couvrent toutes les exigences pour les soins
du corps et du visage, et les exporte dans plus de 60 pays
à travers le monde.

Les produits de protection solaire assurent une protection
adéquate contre les rayons nocifs du soleil, grâce aux
filtres anti UVA et UVB qu’ils contiennent. Le filtre anti
UVA a également la particularité de contenir des agents
antioxydants qui entravent la formation de radicaux
libres, lesquels provoquent le vieillissement prématuré
de la peau. Les produits cosmétiques Solsafe hydratent et
nourrissent la peau, grâce à l’aloe qu’ils contiennent.

Durée de la nébulisation

Le distributeur par nébulisation Solsafe est construit
intégralement en aluminium, sur lequel est appliquée
une couche de peinture en poudre qui le protège
contre l’érosion. En guise de mesure de sécurité
supplémentaire, tous les mécanismes électriques
Solsafe sont protégés par un disjoncteur magnétothermique 30mA.

Optionnel
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