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DISTRIBUTEURS À BOUTON POUSSOIR
Distributeur en plastique translucide à
capacité de 24 on., pour savons liquides
et en lotion. Contenant facilement
enlevable. Conçu pour un entretien aisé.
402PLAIN = Distributeur 24 on. - fumé
402 = Distributeur 24 on. - fumé (logo Gilco)

Distributeur en plastique translucide à
capacité de 30 on., pour savons liquides
et en lotion. Contenant facilement
enlevable. Conçu pour un entretien aisé.
DISSAVFR8B = Distributeur 30 on. - bleu
DISSAVFR8N = Distributeur 30 on. - noir
DISSAVFR8W = Distributeur 30 on. - blanc

Distributeur en
plastique translucide
robuste à capacité
de 48 on., pour les
savons liquides et en lotion. Contenant
facilement enlevable et remplissable.
Conçu pour un entretien aisé.
DISSAV150B = Distributeur 48 on. - blanc
DISSAV150N = Distributeur 48 on. - noir

DISTRIBUTEURS
UNIVERSELS

«INGO-MAN»

DISTRIBUTEURS À BOUTON
POUSSOIR EN ACIER INOXYDABLE

DISTRIBUTEURS POUR SYSTÈMES DE
NETTOYAGE DES MAINS «KIMCARE»

Distributeur en acier inoxydable, capacité 40 on.
Modèles robustes, résistants au vandalisme.

Distributeur en plastique robuste pour les
sachets jetables de savons liquide 800 ml.

F708A = “FROST” 40 on. - vertical
F710A = “FROST” 40 on. - horizontal
B2111 = “BOBRICK” 40 on. - vertical
B2112 = “BOBRICK” 40 on. - horizontal

Idéal pour un remplissage et entretien aisé.

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
“SANS-TOUCHE”

«FROST»
Distributeur auto.
universel à détection
de mouvement avec
système de dosage et anti-égouttement, pour
savons liquides et lotion. Capacité de 33 on.,
disponible en acier inoxydable ou en plastique.
Conçu pour un remplissage et entretien aisé.
Modèles robustes, résistant au vandalisme.

F714P = Distributeur “No-Touch” - plastique
F714S = Distributeur “No-Touch” - acier inox

DISFRESH = Distributeur pour sachet de
800ml "KIMCARE", noir-blanc
SF3000 = Sachet "KIMCARE" (12 x 800ml)

DISTRIBUTEUR
UNIVERSEL POUR
SAVONS À MAINS
MOUSSANTS «FROST»
Distributeur à bouton
poussoir universel en
plastique translucide, à
débit contrôlé. Capacité de
950 ml, pour la majorité des
savons à mains moussants. Contenant
intérieur facilement enlevable. Conçu pour
un remplissage et entretien aisé. Modèle
robuste et vérrouillable.

F702 = Distributeur “Moussant” - noir

Distributeur universel
pour savons à mains
tous genres, abrasifs
inclus. Système de
dosage pour savons
liquides, en lotions, en
crème ou en pâte. Idéal pour un remplissage
et entretien aisé. Modèle robuste en acier
inox, vérrouillable et résistant au vandalisme.

INGOMAN = Contenant 1000 ml
INGOMA2500 = Contenant 2500 ml

DISTRIBUTEUR
DE COMPTOIR
AUTOMATIQUE
“ SANS-TOUCHE”

«FROST»
Distributeur de comptoir automatique à
détection de mouvement avec système de
dosage et anti-égouttement pour savons
liquides. Robinet chromé et contenant de
plastique capacité 800 ml. Conçu pour un
remplissage et entretien aisé.
F715 = Distributeur comptoir “No-Touch”

DISTRIBUTEURS
DE COMPTOIR
Distributeurs de
comptoir pour les
savons liquides et en
lotion. Boîtier en laiton
chromé et contenant de plastique capacité
1 litre. Conçu pour un remplissage (par le
haut) et entretien aisé.
B822 = Distributeur de comptoir «BOBRICK»
F712 = Distributeur de comptoir «FROST»

DISTRIBUTEURS À SAVON SANS EAU
Distributeur pour savons avec abrasif (silice,
billes de plastique ou pierre ponce) en can.
DIS400 = Avec levier en plastique
DIS400HD = Robuste avec levier en acier
SCEM3KG = Contenant en métal pour les
distributeurs à savon sans eau

DISTRIBUTEURS POUR
SAVONS À MAINS DIVERS
Plusieurs autres modèles
de distributeurs à savon
sont disponibles sur
demande spéciale.
*Veuillez nous contacter pour plus d'infos.
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