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•Longueur : 14 cm 

•Largeur :  12,5 cm 

•Porte avant pour 
accès au chargement 
avec serrure et jeu de 
2 clés 

•Réservoir de 2 litres 

•Etagère pour stocker 
2 bouteilles de 1 litre 
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•Longueur : 30 cm 

•Largeur : 30 cm 

•Socle à poser ou à 
fixer au sol 

•Levier à pied 

•Pression légère 

•Vis de réglage de la 
quantité délivrable 
(enfant / adulte) 

 

 

SDCONCEPTS 

 

DISTRIBUTEUR DE SOLUTION                               

OU DE GEL HYDROALCOOLIQUE 

 

 DÉSINFECTION DES MAINS        Fonctionne avec tous types de solution ou gel  

 COMMANDE A PIED        100% mécanique 

 Sans contact manuel        Rechargeable 

 Grande autonomie (réservoir de 2 litres)      Aucune installation, livré monté 

 Adapté aux enfants et adultes       Quantité de solution ou gel délivrée réglable 

 Durable et robuste       Garantie 1 an 

 

 

FABRIQUÉ EN FRANCE 

Conçu et fabriqué en France dans notre atelier, ce distributeur en acier et 

inox est très résistant.  

Il est totalement mécanique et ne nécessite aucun entretien.  

Sa commande à pied supprime tout contact des mains avec le support. 

La quantité de stockage de solution ou de gel hydroalcoolique est de grande 

capacité avec son réservoir de 2 litres. 

Autostable, il s’adapte à toutes les situations, événements et lieux.  

Il est adapté aux enfants et aux adultes et la quantité de dose dérivable est 

réglable. 

Le distributeur peut également être fixé au sol (fixation non fournie). 

Il est rechargeable avec tous types de contenants en solution ou gel 

hydroalcoolique. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Corps et socle en acier peinture epoxy couleur acier ; 

Bec verseur et pédale en inox brossé ; Poids : 17 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDCONCEPTS, 4 chemin de Frières – 89 500 ROUSSON  

Email : contact@bornemusicale.com  
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