
Hygiène

Sanimains

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  >

NOUVEAUTÉ

+  3 COLORIS AU CHOIX

+  POUR TOUS LES LIEUX
ACCUEILLANT DU PUBLIC
(écoles, hôpitaux, entreprises

centres commerciaux…)

+  COMMANDE AU COUDE
ÉVITANT LE CONTACT
DES MAINS AVEC LE
DISTRIBUTEUR
(fonctionnement simple

et sans pile)

Gris manganèse

Vert  jaune RAL 6018

Blanc RAL 9016
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Station  
de désinfection 
des mains
commande au coude

+  SOCLE GRANDE STABILITÉ
AVEC PIEDS RÉGLABLES

•  Très grande stabilité pour un

encombrement au sol réduit.

•  Économique, elle distribue la bonne

dose à chaque utilisation.

•  Recharge aisée du gel désinfectant.

• Accès au produit par serrure à clé.

169,00€
Prix unitaire HT

ref : Station-S
prix quantitatif nous consulter



 Réf. 52510 - Blanc RAL 9016

 Réf. 52511 - Gris manganèse

 Réf. 52512 - Vert jaune RAL 6018

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Distributeur de gel
•  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

380 mm

230 mm

30 mm > >
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Plaque signalétique neutre 
(personnalisable en option)

Barre de pression 
qualité premium

Réservoir transparent 
Pompe anti-gouttes

57,50 €
Prix unitaire HT

par carton de 4 Bidon s de 5 litres

Distribué en collaboration par HMI et IA FRANCE

tel 09 87  530 260  
hmi@hydro-mineral.net

Dépot Régional
239 rue pré Gaut - 73420 VOGLANS

Produit hydroalcoolique fabriqué en France dans un environnement industriel conforme aux nomes

prix quantitatif nous consulter

Solution hydroalcoolique liquide

hydro
Tampon 




