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PORTE MANTEAU ANTI-POUX :
La solution au problème des poux de tête dans les crèches et les écoles maternelles

Afin de lutter efficacement contre ce parasite qui gâche la vie de nos enfants, GUITEL propose en exclusivité une patère anti-poux.
Innovation de l’année 2015, cette patère de fabrication 100 % française est dotée au centre d’une pastille dont l’odeur repousse le
pou des vêtements des enfants.
Les épidémies de poux touchent plusieurs fois par an les écoles et les lieux de collectivités à forte fréquentation d’enfants de 3 à 8
ans. En s’équipant de ce porte-manteau, ces établissements réduiront la prolifération des poux.

Une exclusivité fabriquée par

Modèle déposé

UNE PATERE 3 EN 1
Avec cette patère, GUITEL fait converger
esthétisme, praticité et santé publique.
Il s’agit d’un produit unique sur le marché. Aux finitions soignées, la
patère anti-poux associe un design ludique à un procédé anti-poux
novateur contenu dans sa pastille au centre.
Et pour allier l’utile à l’agréable, GUITEL y ajoute une gommette
adhésive qui vient se coller sur la pastille, sur laquelle chaque enfant
pourra dessiner.

Modèle déposé n°20136420

Une gommette personnalisable

Chaque enfant dessine sur sa gommette. Un mode participatif et distrayant
qui peut faire l’objet d’un atelier créatif à l’école.
La gommette adhésive est collée sur la pastille : l’enfant personnalise son
porte-manteau et s’approprie son espace de rangement. A 3 ans, on ne
sait pas écrire, mais on reconnaît le dessin de sa patère.

Une pastille ANTI-POUX
La pastille contient un additif naturel utilisé dans le domaine des jouets : à base
d’extraits de lavande, il est intégré à un polypropylène pour former la pastille.
Ce composé anti-poux a été testé en laboratoire.
Issu de produits naturels, il est inoffensif pour l’enfant.
Le principe ANTI-POUX repose sur la REPULSIVITE : le pou est éloigné
du vêtement grâce l’odeur diffusée par la pastille.

Durée d’efficacité : 3 mois - Rayon d’action : 50 cm
100% RECYCLABLE Recharges conditionnées sous sachets hermétiques

Un design ludique et pratique

Les poux se transmettent par
contact direct (tête à tête) ou
indirect (bonnet, écharpe, brosse…).
Les poux ne sautent pas et ne volent
pas. En dehors de la chevelure, leur
durée de vie est de 48h maximum.

La patère offre 3 points d’accroche, l’enfant possède assez de place pour suspendre à la fois
ses vêtements, son sac à dos et d’autres affaires personnelles.
Une patère à la forme ludique et amusante en forme de tête d’animal, un design contemporain
qui plaît aux petits et aux grands.
La sécurité du produit est assurée par la forme arrondie de la patère. Fabriquée en acier
époxy, elle est parfaitement résistante aux chocs et peut supporter une charge jusqu’à 160kg.

Règlement UE N°10/2011 - Norme Jouet EN71/3 - Décret 98/638 - Directive 94/62 Directive 2000/53/CE - Réglementation CONEG - Directive Cosmétique 1223/2009.

UNE STRATEGIE COMMERCIALE AXEE SUR LA PERSONNALISATION
La diversité de l’offre permet de proposer une large palette de combinaisons de porte-manteaux.
La patère

pourra ainsi s’intégrer harmonieusement dans tous les établissements.

7 COLORIS DE PATERES :
Sur chaque porte-manteau, toutes les combinaisons de couleurs sont possibles.
GUITEL décline la patère en 7 coloris pour permettre à chaque établissement de personnaliser ses équipements en harmonie
avec les murs, pour rappeler les couleurs de sa ville ….

4 MODELES DE PORTE-MANTEAUX :

Une patère individuelle avec support de fixation

Un porte-manteau composé de 2 patères, longueur de lisse 428mm

Un porte-manteau composé de 3 patères, longueur de lisse 642mm

Un porte-manteau composé de 7 patères,
longueur de lisse 1498mm

La lisse est proposée en blanc, elle est personnalisable dans d’autres coloris sur demande.
Le porte-manteau est livré avec les patères déjà montées sur la lisse, une notice détaille le processus de fixation murale.
Les pastilles anti-poux sont conditionnées sous sachets hermétiques avec les gommettes adhésives. Elles sont fournies avec les porte-manteaux
à l’achat. Des recharges (pastilles + gommettes) sont disponibles pour un renouvellement chaque trimestre afin de garantir une efficacité optimale
du procédé anti-poux contenu à l’intérieur de la pastille.
Retrouvez les vidéos de la patère anti-poux sur www.patereantipoux.fr

Référent en quincaillerie industrielle, GUITEL s’impose en précurseur et
fait souffler un vent de nouveauté sur les porte-manteaux dans les écoles.
Réponse innovante à un problème qui touche l’ensemble des
établissements scolaires, la patère Tête de Fil est un moyen efficace de
lutter contre la prolifération des poux dans les lieux publics.
Des écoles se sont déjà équipées : Cannes, Noyon, Croix, Denain,
Belleville sur Loire …
Le porte manteau anti-poux est disponible à la vente auprès des
principaux distributeurs de matériel pour la petite enfance en
France et également en Europe.

1918 : Création de la société GUITEL fabriquant
et distributeur d’une large gamme de roulettes
et matériel de manutention pour les
professionnels.
2011 : GUITEL est rachetée par le Groupe CDE
Blangis, dont le siège social est situé au CateauCambrésis, dans le Nord de la France. La société
bénéficie ainsi de la force d’un groupe spécialiste
en quincaillerie industrielle.
Fin 2014 : LANCEMENT DE LA PATERE TÊTE DE FIL
2016 : Lancement de la patère de sport
à suivre…

LE PORTE MANTEAU ANTI-POUX
Prix de l’Innovation du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2015
Mercredi 15 octobre, le jury des Prix de l’Innovation du Salon des Maires et des Collectivités
Locales, après délibération, a distingué le PORTE MANTEAU ANTI-POUX comme le lauréat
dans la catégorie Enfance / Santé.

Label de l’Observeur du Design 2016
Organisé par l’APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) depuis 1999,
l’Observeur du design est le prix français de design mettant en lumière le talent des entreprises
et des designers. Il est reconnu et soutenu par le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique en France et par l’ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) à
l’international.

Rendez-vous sur le site www.patereantipoux.fr
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