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Colonne à gel hydroalCoolique 
Spécialement conçue pour répondre aux mesures d’hygiène, la colonne à gel hydroalcoolique
Tournus vous permettra d’allier sécurité et praticité à moindre coût.

La colonne se déplace facilement et peut 
être installée dans tous les lieux de pas-
sage (pas de raccordement électrique).

Large autonomie grâce à sa capacité 
de distribution de 177 doses environ.

Visualisation aisée du niveau de gel.
Légère pression avec l’avant bras pour actionner 
le gel. 
Facilement rechargeable. 

Avec sa ligne épurée et design, la colonne à 
gel hydroalcoolique peut être placée à des 
endroits stratégiques comme l’entrée de votre 
établissement, les comptoirs d’accueil, les 
bureaux, les vestiaires...

Pratique

Facilité d’utilisation

Esthétique 360°

Faible coût qui vous permettra de  disposer de 
plusieurs colonnes dans votre établissement pour 
encore plus d’effacité et de sécurité

Economique

Plan recharge
Lumière

Construction en acier inoxydable alimentaire.
Platine stable Ø 284 mm.
Capacité de distribution : 177 doses environ.

Facile à déplacer : 
- colonne «Adultes» : 3,82 Kg
- colonne «Enfants» : 3,34 Kg

Livré monté, prêt à l’utilisation.

Nouveau

avec poussoir

Idéale pour l’hygiène en milieu scolaire, la 
colonne à gel « Enfants » permet d’inculquer 
facilement aux enfants les gestes d’hygiène 
en milieu collectif.

Parfaitement adapté à la taille des enfants, la  
colonne à gel trouvera aisément sa place aux  
emplacements stratégiques de passage des 
enfants. Hauteur : 875 mm

Modèle «enfants»

Colonne à gel «Adultes» 
hauteur : 1075 mm
Réf  : 806 280

Colonne à gel «Enfants» 
hauteur : 875 mm
Réf  : 806 279

Vidéo



Ergonomique

Le lave-mains autononome est un poste complet qui regroupe toutes les fonctions d’un poste de nettoyage des mains. C’est un 
équipement robuste et ergonomique bien adapté pour des déplacements récurrents et des manipulations fréquentes.

Facile à déplacer grâce aux 2 roues fixes Ø 125 mm et à l’arceau 
formant une poignée en partie supérieure. Le lave-mains comporte 
2 bidons de 13 litres, l’un pour l’eau propre, le second pour les eaux 
usées. Les bidons sont tenus par une barre (amovible) lors du  
déplacement de l’appareil. Un espace est prévu sous la cuve pour 
le stockage de 2 piles de rechange.

Réf : 806 517

Construction en acier inoxydable. Cuve 345 x 245 mm, prof. 115 mm.  
Poignée en tube inox Ø 25 mm. Roues fixes Ø 125 mm. Commande au 
pied : pompe électrique alimentée par 2 piles de 6 V soit 12 V, fournies. 
Fourni avec : 2 bidons de 13 litres (eau propre et eaux usées), Distribu-
teur de savon (capacité 500 ml). Distributeur à papier (1 rouleau fourni) et  
poubelle crochetable.

Existe en version chauffante

Réf : 806 519

Développé pour une utilisation dans des conditions difficiles, le 
lave-mains autonome est réalisé en acier inoxydable. Il comporte un  
habillage sur 3 côtés.

Robuste

Comporte un chauffe-eau électrique intégré, pour une production d’eau 
chaude instantanée. Une molette permet de régler la température de l’eau 
(jusqu’à 45°C). Livré avec cordon de branchement et prise électrique,  
raccordement 230 V, 16 ampères. Puissance 3,7 kW. Protection du 
chauffe-eau en cas d’absence d’eau dans le bidon.

La poignée largement dimensionnée et arrondie 
offre une manutention sûre et confortable. Les deux 
grandes roues robustes et fixes, de diamètre 125 mm, 
assurent une excellente stabilité et un déplacement 
aisé.

Parfaitement mobile

lave-mains autonome
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Hygiène garantie avec tous nos lave-mains à commande au genou qui évite tout contact manuel. L’arrivée d’eau 
est déclenchée par pression sur la palette de la façade. 

Robinet mitigeur à commande électronique, 
de fabrication française, à déclenchement 
par cellule de détection à infrarouge. 
Ouverture ou fermeture automatique dès 
présentation ou retrait des mains devant la 
cellule, sans temporisation, pour l’économie 
d’eau. Le robinet comporte aussi un aéra-
teur, qui donne un jet plus doux, tout en  
réduisant aussi la consommation d’eau. 
Pompe à savon intégré (350 ml)
L 400 x l 400 x h 755 mm  
Réf : 806 304

Lave-mains TS 2000N électronique

Lave-mains 
avec vide-seaux

Lave-mains GC à commande au genou

Lave-mains GA

Bouton pressoir derrière la palette de 
commande au genou. Cuve 345 x 245 
mm, profondeur 120 mm. Lave-mains 
avec dosseret hauteur 790 mm + distribu-
teur de savon (500 ml) et d’essuie-mains.
L 440 x l 335 x h 790 mm  
Réf : 806 385

Ce lave-mains est équipé d’un 
robinet mitigeur à déclenchement 
par cellule de détection infra-rouge. 
Dosseret hauteur 540 mm.
L 440 x l 335 x h 540 mm         
Réf : 806 352 

Lave-mains GC à commande 
électronique

Compact : sa taille lui permet de s’in-
tégrer dans tous les locaux, mêmes 
les plus exigus. Bouton pressoir 
derrière la palette de commande au 
genou. Cuve Ø 275 mm, profondeur 
115 mm. Lave-mains avec dosseret 
hauteur 790 mm + distributeur de 
savon 
L 350 x l 330 x h 500 mm          
Réf : 806 333

Construction soudée en acier 
inoxydable, avec habillage 3 
faces. 4 pieds en tube 40 x 40 
mm avec vérins. Pré-mélangeur 
eau chaude-eau froide avec cla-
pets anti-retour et réglage de la 
température. Robinet mélangeur 
à commande manuelle ½’’. 

Le vide-seaux comporte un re-
bord périphérique pour éviter les 
débordements. Grille support de 
seaux en acier inoxydable, amo-
vible. Evacuation : bonde 1,5’’.

Dim : 500 x 600 x 880 mm
Réf : 806 536

lave-mains
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Porte-sacs à PiNce

La pédale actionne l’ouverture de la pince 
constituée de deux mâchoires en acier 
inoxydable revêtues de caoutchouc. Ce 
principe permet une fermeture hermé-
tique de la poubelle. En outre, la pince 
provoque à l’ouverture et à la fermeture, 
un moindre brassage d’air qu’un cou-
vercle. Cela limite les risques de conta-
mination par voie aérienne.

Structure en tube d’acier inoxydable. 2 
roulettes pivotantes Ø 80 mm. 2 pieds 
en tube avec patins anti-dérapants en 
caoutchouc disposés à l’avant. Socle 
en inox pour le support du sac. Pince 
constituée de 2 mâchoires inox avec 
revêtement caoutchouc. 

armoires de stérilisatioN

Poteaux de guidage à cordoN

Pour la désinfection des couteaux et outils de découpe. Construction 
en acier inoxydable, angles rayonnés, porte plexiglas transparent, char-
nières inox, fermeture magnétique. Fond et dessus inclinés, arrêtoir en 
partie inférieure. Bouton de commande disposé en partie inférieure. 
Minuterie réglable de 0 à 2 h. Dispositif d’interruption de l’éclairage à 
l’ouverture des portes. Indice de protection IP 24. Branchement 230 V. 
Cordon d’alimentation longueur 1,20 mètre. 

Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en fil inox
L 575 x l 170 x h 600 mm - Réf : 806 423

Poste de désiNfectioN
Conçu pour le nettoyage intensif des cuisines, des zones de préparation, 
de stockage alimentaire et pour les installations sanitaires. Fixation murale 

Poste de désinfection 1 produit 
L 650 x l 400 x h 1000 mm  - Réf : 806 462

Poste de désinfection 2 produits 
L 700 x l 400 x h 1000 mm  - Réf : 221 640

Gain de place
Moindre encombrement à l’ouverture. Le modèle bas de 
hauteur 810 mm permet le rangement sous une table.

Petit modèle
L 450 x P 535 x h 810 mm         
Réf : 804 452

Grand modèle
L 450 x P 535 x h 970 mm            
Réf : 804 453

Créez un espace de travail, d’accueil ou d’attente avec les potelets 
en inox. Corde crochetable en polypropylène bleue longueur 1500 
mm. Diamètre de la base 280 mm, hauteur 1050 mm.

Poteau avec lisse - Réf : 904 051  
Poteau seul - Réf : 904 050  

hygiene
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