Catalogue
accompagnement hygiène
des entreprises et particuliers

Borne distributrice de gel hydroalcoolique
Cet outil de lutte contre le COVID-19
et les maladies transmissibles par les
contacts a pour objectif d’apporter
de la sécurité à vos clients, vos
visiteurs et à votre personnel.

Une installation simple

-

Peu volumineuse avec une hauteur de 1080 mm sans fronton et une largeur de 200 mm
Poids 9 kilogrammes
Pas de branchement électrique

Un fonctionnement totalement sécurisé pour ses utilisateurs
- La distribution du gel se fait sans contact avec les mains grâce à
une pédale en inox à actionner avec le pied
Un fonctionnement universel
- Tous types de bidons de gel hydroalcoolique de 0,125 litre à 5 litres
peuvent être utilisés
Un matériel robuste dans le temps avec une structure en métal, une
pédale en inox et une poubelle amovible en métal qui permet de récupérer
les excès de gel pour garantir la propreté du lieu où sera positionné la borne
(hall d’immeuble, entrée d’ascenseur, entrée de salles de réunions…)

Un matériel totalement personnalisable
-

10 RAL universels mais d’autres RAL sont réalisables sur demande
La customisation à la chartre graphique de votre enseigne ou de votre société
Le fronton est un porte document = Format A4 permettant de personnaliser et de changer aisément votre message
Une broche amovible à positionner sur le côté de la borne pour y placer des sacs de caisses ou des documents
d’informations

349 € HT livraison et installation incluses

Caractéristiques techniques

•Dimensions fût: H.1080 x192x210
•Emprise au sol: 275x192
•Fronton Ps: A4.
•Pédale: galvanisé & inox
•Mécanisme: traité
•Ressort : inox
•Matières acier épaisseurs en mm: 0,8 - 1,5 – 2 – 3 mm
•Poubelle amovible: H.201x207x100
•Poids Net: 9kg
•Réglage: contenants de 0.125l – 5 litres suivants hauteur
•Garantie: 24 mois Hors vandalisme
•Solution Hydroalcoolique: non fournie
Délais : A convenir selon quantités (5j à 15j)

Hygiène des mains
Solution Hydroalcoolique (SHA) : texture fluide
Gel Hydroalcoolique (GHA) : texture épaisse

▪ Flacon 125 ml : 1.74€ HT
▪ Flacon 250ml : 3,48€ HT
▪ Bidon 5L avec robinet : 62,50€ HT

▪ Bidon 10L avec robinet : 125€ HT
▪ Bidon 20L avec robinet : 250€ HT

Contenant vide à pompe de 500ml : 3,50€ HT

Flacon vide 300ml avec bouchon : 2€ HT

Masques de protection
Le + de ces masques :
1.
2.

Ces masques sont composés de 2 couches de tissu en coton labélisé
Oeko-tex* et d’élastiques à passer derrière les oreilles
Ils sont facilement lavables à la maison avec un lavage 40°C tous les jours

3.
4.

Ils sont réalisés selon les recommandations de l’AFNOR
Personnalisation possible sur demande (prénom, initiale…)

* Oeko-tex est un label écologique pour les produits textiles, garantissant l'absence de
substances nocives pour la santé, la peau et l'environnement.

Masque : 5€ HT

La sécurité : visière et poteau de balisage

La visière est lavable au désinfectant ou à l’eau
savonneuse.
Légère et ergonomique, elle s'adapte à la forme de
votre visage grâce à ses larges élastiques
réglables. La doublure en mousse assure un
confort et un maintien optimal sans aucune gêne.

Prix : 7,50 € HT

Poteau de balisage à enrouleur
Couleur : Poteau noir/sangle rouge
Hauteur : 92 cm
Prix : 58€ HT

La sécurité : les panneaux de protection

Plexi sur pied : 95 x 70 cm
Avec ou sans passe document
Format adaptable selon votre choix
A partir de 105,00 € HT

Panneau blanc 3 mm pour comptoir d’accueil, bureau, open space…
Avec ou sans fenêtre en film transparent
Avec ou sans passe document
Horizontal ou vertical
Panneau blanc 78x100 cm sans fenêtre : 36,00 € HT
Panneau blanc 78x100 cm avec fenêtre 60x40 cm : 72,00 € HT

Pour tous renseignements ou commande, vous pouvez nous contacter aux cordonnées suivantes :

Aurélien BRUNETIERE

06 99 92 26 90
aurelien@maconciergerie.eu

