Entretien des Salles de Bains
Produits pour Salle de Bains
TAMPONS,
SERVIETTES
SANITAIRES &
DISTRIBUTEURS

TABLE À LANGER HORIZONTALE
POUBELLES POUR TAMPONS
& SERVIETTES SANITAIRES
SAC500 = Sacs cirés pour tampons &
serviettes sanitaires (500/cs)
W630 = Poubelle FROST, émaillé blanc
F622 = Poubelle FROST, acier inoxydable

TAM200 = Tampons (200/cs)
SAN250 = Serviettes sanitaires (250 /cs)

Plateau de conception concave comporte
une zone profonde pour empêcher l'enfant
de rouler à l'extérieur. Ceinture de sécurité
avec boucle ajustable pour plus de sécurité
et de commodité. Avec distributeur à linges.

F606-1 = Distributeur simple, émaillé blanc
F608-1 = Distributeur double, émaillé blanc

RM7818 = RUBBERMAID (33” x 21” x 4”)

*Disponible en acier inoxydable

KA8252-H = CONTINENTAL (34” x 18” x 4”)

SIGNALISATION POUR SALLES DE BAIN
ACCESSOIRES POUR LA DOUCHE
RM7041-04 = Tapis de douche/bain en
caoutchouc blanc (16” x 28”)
RIDEAUDOUC = Rideau douche (48” x 78”)
RIDEAUCROC = Crochets pour rideau de
douche en acier inoxydable. (12/pqt)
F144-503 = Rideau bain (70” x 72”)
F1127S = Étagère à serviettes 24”, acier
* Autres accessoires pour salles de bain
sont disponibles sur demande spéciale.

Plastique durable engravé, dos auto-adhésif.
F960 = Enseigne “Homme” (4” x 6”)
F961 = Enseigne “Femme” (4” x 6”)
F964 = Enseigne “Handicapé” (6” x 6”)

CORDE À LINGE
RÉTRACTABLE
Corde rétractable
pour salle de bain,
se prolonge jusqu'à
9' (2.2 m). Fini chrome.
F1128 = Corde à linge en chrome

CHASSE D'EAU & VALVE
AUTOMATIQUE POUR
CUVETTES & URINOIRS
Chasse d'eau automatique «sans toucher»
avec capteur infra rouge. Batteries dures
jusqu'à 4 ans ou 200,000 utilisations.
Fini en chrome.
F1108 = Valve «sans toucher» - cuvette
F1109 = Valve «sans toucher» - urinoir

Séchoirs Éléctriques «FROST»
SÈCHE-MAINS
AUTOMATIQUE
Sèche-mains automatique
«sans toucher» avec oeil
éléctronique, à cycle de
séchage d'environ 20
secs. Disponible en 220V.
Modèle de base - aluminium

F1187 = Fini blanc
F1188 = Fini chrome
Modèle robuste en métal

F1189 = Émaillé blanc
F1190 = Acier inoxydable

SÈCHE-MAINS
AUTOMATIQUE
“HAUTE VITESSE”
Sèche-mains automatique haute
vitesse «sans toucher» avec œil
électronique, à cycle de séchage
d'environ 10 secs. Modèle 120V
disponible en version écologique.
Modèle “Blue Express” en métal

F1192 = Émaillé blanc
F1193 = Acier inoxydable
Modèle éco-energétique “Eco-Fast”

F1195 = Émaillé blanc
F1196 = Acier inoxydable

*Contactez nous pour plus d'informations. Autres modèles et marques sont disponibles sur commande spéciale.
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