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BORNES HYGIÈNE GHA PERSONNALISABLES

BORNE HYGIÈNE MAINS SANS CONTACT
AVEC COMMANDE AU PIED

INFOS PRODUIT
• Emplacement produit sécurisé (vis BTR fournie).
• Trappe à l’arrière de la borne (consommable non fourni - tout type de 

flacon - contenance max 1 litre).
• Découpe laser goutte/main.
Personnalisation par découpe laser possible (logo etc...) après étude de 
faisabilité.

DÉTAILS PRODUIT
• Matière : Aluminium (ne rouille pas)
• Peinture : Epoxy

• Dimensions : hauteur 1000 mm
• Base : 360x360 mm
• Poids : 4,2 kg (hors consommables)

Délais 8 à 15 jours

Dans le cadre des nouvelles normes sanitaires mises 
en place depuis quelques mois, et dans un soucis de 
protection de vos employés et visiteurs à plus long 
terme, nous avons développé des bornes distributeurs 
de gel hydroalcoolique en aluminium, avec commande 
au pied (sans contact) ou par fixation murale. Nos 
modèles sont déclinables en version flacon (manuel) ou 
avec un détecteur (automatique).

Elles peuvent contenir des flacons allant jusqu'à 1 litre maximum et 
s'adaptent à tous types de flacons existants déjà dans vos locaux. Nous 
pouvons évidemment vous en fournir en supplément. Les bornes sur pied 
peuvent aussi être équipées de roulettes à frein pour un transport facilité 
(option).

Personnalisables, vous pouvez les décliner dans 9 coloris RAL et y ajouter 
votre logo ou identité par découpe laser ou adhésif. En monochrome 
ou bichromie, elle pourra représenter votre image et devenir un élément 
sanitaire durable dans vos locaux administratifs afin de délimiter une zone 
propre et identifiée.



manuel

automatique

Roulettes à freins en option

Pédale alu grains de riz en option
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BOXE MURALE HYGIÈNE MAINS

INFOS PRODUIT
Conçue pour l’utilisation de flacons pompes avec petit 
ou moyen poussoir.
• Fixation murale par adhésif double face ou 

fixation murale avec vis  (2  intérieures + 1 patte 
extérieure sous la boxe (vis non fournies)).

• Emplacement flacon pompe sécurisé par clapet 
à vis BTR fournies (consommable non fourni - 
contenance max 1 litre).

• Réceptacle intégré.
Personnalisation par découpe laser possible (logo etc...) 
après étude de faisabilité.

DÉTAILS PRODUIT
• Matière : Aluminium (ne rouille pas)

• Dimensions : 230 mmx150 mmx125 mm
• Poids : 0,700 kg (hors consommable)

Délais 8 à 15 jours
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automatique


