Distributeur de gel hydroalcoolique automatique mural (800 ml)
Reference: P9123
Distributeur mural infrarouge pour gel ou lotion hydroalcoolique en acier inoxydable. Ce distributeur de gel certifié
CE a une contenance de 800 ml.
Dimensions : 28 x 11 x 11 cm.
Option : disponible au format 1 L (format : 21 x 12 x 28 cm).
Mettez à disposition de vos collaborateurs et de vos prospects du gel hydroalcoolique grâce au distributeur
mural à infrarouge en inox 800 ml . Ce distributeur vous permet d'offrir aux personnes accèdant à vos locaux, le
moyen de se désinfecter les mains et ainsi, de faire respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières
dans vos locaux. Toilettes, espaces d'acceuil, entrées, bureaux... placé dans des lieux publics ou accueillant plusieurs
personnes, ce distributeur de gel permet de désinfecter les mains des personnes se rencontrant dans un même
espace et limiter ainsi la propagation du COVID-19.
Ce distributeur automatique permet de libérer une dose de 1 à 1.5 ml de gel ou de lotion lorsque l'on passe sa main
sous celui-ci, à une distance de 3 à 10 cm.
Certifié CE, ce distributeur de gel automatique contient également un indictaur de batterie faible pour anticiper
toute décharge. Fonctionne avec 3 piles LR6 (AA) incluses.
Ce distributeur en garantit 1 an.
Dimensions : 28 x 11 x 11 cm
Poids : 1.2 kg
Volatage : 4,5 V
Taille du carton : 29 x 11 x 11 cm.
12 distributeurs par carton.
En option : optez pour un distributeur d'une contenance de 1 litre (format 21 x 12 x 28 cm).
Vente de matériel de protection & équipement contre la propagation du virus
Utilisez un distributeur de gel hydroalcoolique automatique mural (800 ml) contre la propagation du
covid-19 (coronavirus) et pour la sécurité de vos collaborateurs avec la gamme de matériels proposés par Drivecase.
Pour le maintien des gestes barrières en milieu professionnel il est indispensable d’utiliser des masques de
protection pour le visage (masque afnor, masque tissu, masque jetable, masque chirurgical, masque
lavable, masque ffp2, ffp1 et ffp3), de mettre à disposition des gels hydroalcooliques et lingettes
désinfectantes. Il est également primordial de respecter les distances de sécurité entre chaque individu.Barrières
de protection, cônes préventifs ou encore stickers et panneaux peuvent facilement être installés dans vos locaux
pour respecter ces mesures.
Les kits sanitaires proposés par Drivecase vous permettent d’obtenir le nécessaire pour lutter contre lapropagation
du virus. Tous les équipements de protection sont disponibles à la vente en ligne pour les entreprises de tous
secteurs et les collectivités.
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Couleur: Argenté (métal)
Option: Aucune option, Format 1 litre
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