
4 Hands Free Health DOOR OPENER

1. Helps reduce transfer of germs

2. Easy to use

3.  Smooth surface for easy cleaning

4. Invest in customer and employee health

5. Simple to install (template provided)

6. Guaranteed for life

7.  Inexpensive to buy

8. No recurring costs

HANDSFREE toilet HANDSFREE faucet HANDSFREE dryer REALLY!?

8 benefits of Hands Free 4 Health Door Opener:

As you are well aware, the world is experiencing an 

unprecedented pandemic of COVID-19. The virus can live for 

hours on surfaces like door handles. Sound familiar?... you’re in the 

restroom, you take great care to wash your hands for 20 seconds 

following government guidelines but then what? You have to grab 

the door handle on the way out. The best defense in controlling 

the spread of illnesses like COVID-19 in your business is cleaning, 

disinfecting and...Hands Free 4 Health Door Opener

Affordable, hygienic and built to last! It’s a new and innovative 

way to safe guard your business against the transfer of germs from 

person to person.

E-mail purchase orders to info@i-eg.com
For general inquiries or to reach a sales representative call: 
t: 877-353-9433
F: 877-353-9432

INCREDIBLY STRONG
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8 benefits of Hands Free 4 Health Door Opener:

As you are well aware, the world is experiencing the 

unprecedented pandemic of COVID-19. 

As education workers, it is crucial that you are the leaders 

who protect and educate your students on the importance 

of washing hands and preventing the spreading of germs. 

We know that the virus can live for hours on surfaces like 

door handles.

The best defense in controlling the spread of illnesses like 

COVID-19 in your facility is cleaning, disinfecting and... 

Hands Free 4 Health Door Opener

Take this opportunity to further educate the next generation about the importance of hand 

hygiene and how we can reduce the spread of infectious diseases. 

for Schools, Colleges and Universities

E-mail purchase orders to info@i-eg.com
For general inquiries or to reach a sales representative call: 

t: 877-353-9433
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8 benefits of Hands Free 4 Health Door Opener:

As you are well aware, the world is experiencing the 

unprecedented pandemic of COVID-19. 

Your best defense in protecting yourselves as the front line 

healthcare workers, your patients, and everyone who may 

be vulnerable to this virus is to prevent the spreading of 

germs. We know that the virus can live for hours on  

surfaces like door handles.

The best defense in controlling the spread of illnesses like 

COVID-19 in your facility is cleaning, disinfecting and... 

Hands Free 4 Health Door Opener 

Affordable, hygienic and built to last! It’s a new and innovative way to safeguard your business 

against the transfer of germs from person to person

Improving health care one step at a time  

INCREDIBLY STRONG

E-mail purchase orders to info@i-eg.com
For general inquiries or to reach a sales representative call: 

t: 877-353-9433

F: 877-353-9432



L’OUVRE-PORTE MAINS LIBRES

1. Aide à réduire le transfert  
 d’agents pathogènes

2. Facile à utiliser

3. Surface lisse pour un nettoyage facile

4. Investissement dans la santé  
 des clients et des employés

5. Simple à installer (gabarit fourni)

6. Garanti à vie

7. Peu coûteux 

8. Pas de frais récurrents

Toilette main libre Évier main libre Séchoir main libre VRAIMENT!?

8 avantages de l’Ouvre-porte mains libres:

Comme vous le savez bien, le monde connaît une 
pandémie sans précédent de COVID-19. 
Le virus peut vivre des heures sur des surfaces comme 
les poignées de porte. Cela vous semble familier? ... 
vous êtes aux toilettes, vous prenez grand soin de vous 
laver les mains pendant 20 secondes conformément 
aux recommandations du gouvernement, et puis, quoi? 
Vous devez saisir la poignée de porte en sortant

Abordable, hygiénique et construit pour durer! L’Ouvre-
porte mains libres est une façon économique et innovante 
de protéger votre entreprise contre le transfert de germes 
de personne à personne.

Pour des renseignements généraux ou pour 
joindre un représentant des ventes, appelez:
info@i-eg.com   |   T: 877-353-9433   |   F: 877-353-9432

TRÈS FORT



Comme vous le savez bien, le monde connaît une pandémie 
sans précédent de COVID-19. En tant que travailleurs de 
l’éducation, il est essentiel que vous soyez les leaders qui 
protègent et éduquent les élèves sur l’importance de se 
laver les mains afin de prévenir la propagation d’agents 
pathogènes. Nous savons que le virus peut vivre des heures 
sur des surfaces comme les poignées de porte.

La meilleure défense pour contrôler la propagation 
de maladies telle que la COVID-19 dans votre 
établissement est le lavage des mains, l’observance 
des règles d’hygiène respiratoire et la désinfection.  
Nous vous présentons maintenant L’Ouvre-porte mains 
libres comme outil additionnel de prévention.

1. Aide à réduire le transfert d’agents pathogènes

2. Facile à utiliser

3. Surface lisse pour un nettoyage facile

4. Investissement dans la santé des clients et des employés

5. Simple à installer (gabarit fourni)

6. Garanti à vie
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8 avantages de l’Ouvre-porte mains libres:

Abordable, hygiénique et construit pour durer! L’Ouvre-porte mains libres est une façon 
économique et innovante de protéger votre entreprise contre le transfert de germes de 
personne à personne.

Pour des renseignements généraux ou pour 
joindre un représentant des ventes, appelez:
info@i-eg.com   |   T: 877-353-9433   |   F: 877-353-9432

L’OUVRE-PORTE MAINS LIBRES

TRÈS FORT



Comme vous le savez bien, le monde connaît une 
pandémie sans précédent de COVID-19. Profitez de cette 
offre de produit pour sensibiliser davantage la prochaine 
génération à l’importance de l’hygiène des mains et à 
la façon dont nous pouvons réduire la propagation des 
maladies infectieuses.

Votre meilleure défense pour vous protéger en tant que 
travailleurs de la santé ainsi que pour protéger vos 
patients et tous ceux qui peuvent être vulnérables à ce 
virus est d’empêcher la propagation d’agents pathogènes. 
Nous savons que le virus peut vivre des heures sur des 
surfaces comme les poignées de porte.
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