Votre Distributeur-Conseil

BORNE DE DESINFECTION
DES MAINS SANS CONTACT
COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE CONTENANTS

229,48

€HT

Prix public

1020

Visuel non contractuel - Vendu sans distributeur

Contact : 07 74 61 55 43

20
kg

320

Option :
panneau d’affichage libre

420
Collecteur anti-gouttes

Trappe arrière
amovible et cadenassable
Affiche prévention des risques

Acier 1.5 mm
Peinture poudre époxy
Noir fine structure
Réserve potentielle de 6 flacons de 1L
Commande mécanique
par simple pression du pied
sur la pédale

Embase lestée pour une meilleure stabilité

250 ml

500 ml

1L

5L

Fixation possible au sol pour sécuriser
la borne contre le vol

Exemple de contenants de distribution compatibles
1 L : environ 300 à 500 doses / 5 L environ 1500 à 2500 doses

Votre Distributeur-Conseil

- Convient à tous types de contenants de 250 ml à 5 L
- Convient à tous types de pompes ( préférence bec long )
- Fonctionnement mécanique simple
- Pas d’électricité, pas d’eau, pas de maintenance
- Système sécurisé : fermeture par bouton cadenassable
- Réglage très facile sans outil

NOUVEAUTÉ

Hygiène

Sanimains
249

,45 €HT

+ P OUR TOUS LES LIEUX

Prix public

ACCUEILLANT DU PUBLIC

Station
de désinfection
des mains

(écoles, hôpitaux, entreprises
centres commerciaux…)

+ C OMMANDE AU COUDE
ÉVITANT LE CONTACT
DES MAINS AVEC LE
DISTRIBUTEUR

commande au coude

(fonctionnement simple
et sans pile)

• Très grande stabilité pour un
encombrement au sol réduit.
• Économique, elle distribue la bonne
dose à chaque utilisation.

+ 3 COLORIS AU CHOIX

• Recharge aisée du gel désinfectant.

Design et création exclusifs Rossignol® - Modèle protégé.

• Accès au produit par serrure à clé.

+ SOCLE GRANDE STABILITÉ
AVEC PIEDS RÉGLABLES

Blanc RAL 9016

Vert jaune RAL 6018

Votre Distributeur-Conseil

Gris manganèse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>

230 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Totem
• Acier traité primaire anticorrosion
• Acier poudré anti-UV
• Barre de pression inox AISI 304 (18/10)
• Plaque signalétique neutre (personnalisable)

Plaque signalétique neutre
(personnalisable en option)

Distributeur de gel

1630 mm

• ABS blanc avec additif antistatique
• Contenance : 1,1 L
• Verrouillage par serrure à clé
• Fenêtre de contrôle du consommable
• Compatible avec les gels hydroalcooliques
(sauf microbilles)
Garantie 2 ans
Réf. 52510 - Blanc RAL 9016
1127 mm

Réf. 52511 - Gris manganèse
Réf. 52512 - Vert jaune RAL 6018

> >

Réservoir transparent
Pompe anti-gouttes

380 m
m

30 mm

Barre de pression
qualité premium
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380 mm

Couleur :

Espace d'utilisation : HYGIENE

Vert Jaune Ral 6018

La borne de désinfection Sanimains est idéale pour les locaux où l'hygiène est indispensable, endroits fortement fréquentés.
(écoles, hôpitaux, entreprises, centres commerciaux….)

Station de désinfection SANIMAINS
Commande au coude - Vert Jaune

Réf.

52512

Composants :
Totem
•
•
•
•

Distributeur

Acier traité primaire anticorrosion

Acier poudré anti-UV
Plaque signalétique neutre (personnalisable)
Barre de pression inox AISI 304 (18/10)

•
•
•
•
•

ABS blanc avec additif antistatique
Réservoir amovible transparent d'une contenance de 1,1 L
Large fenêtre de contrôle du consommable
Bouton poussoir et système anti-goutte
Serrure à clé

•

Débit : 1.3 ml par pression

•

Compatible avec les gels hydroalcooliques (sauf microbilles)

Dimensions :
Sans emballage :
Poids :
Volume :
Dim. (L*l*H) :

9,8 kg
0,24 m3
380x380x1630 mm

Avec emballage :
Poids :
10,5 kg
Volume :
0,25 m3
Dim. (L*l*H) : 390x390x1640 mm

Nomenclature douanière :

73239900

Gencod :

3019920525125

Avantages :
•
•
•
•
•

Robustesse
Grande stabilité, à poser directement sur le sol avec 4 pieds réglables ou à fixer par 4 points
Simplicité de mise en place et retrait du consommable
Économique, elle distribue la bonne dose de gel désinfectant à chaque utilisation.
Commande au coude évitant le contact des mains avec le distributeur
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