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Diamètre 11,4 cm

Adapté à toutes les
bouteilles + cartouche 7
litres

SÉCURITÉ

Adaptable à toutes les bouteilles avec
poussoir. Diamètre max 110 mm Hauteur max
300 mm
Cartouche de 7 litres disponible en option.
Vendu avec ou sans la colonne, il peut
s’adapter aux colonnes déjà en service.

DÉSINFECTE LES MAINS SANS CONTACT

Anti-vol de
bouteille

Adoptez la colonne, et
gardez vos mains propres
grâce à son distributeur mécanique à
commande au pied qui supprime tout
contact des mains avec le support.

Gel en bouteille non fourni

Sans contact manuel

Grâce à son levier à commande au pied,
la colonne ne nécessite aucun contact
manuel. Une légère pression du pied sur
la pédale libère la bonne dose de gel.

Hauteur
100 cm

INTERIEUR / EXTERIEUR

Fixation
anti-vol

100% mécanique
Commandeà pédale

VOIR LAVIDEO

La colonne ne nécessite aucune
alimentation électrique, et ne contient
aucun élément électronique.
Pas de panne possible !

Installation facile et rapide

La mise en place très simple ne nécessite aucune intervention de technicien.

Diamètre de la platine 33 cm
Poids total 10.5 kg

Durable, robuste
&100% recyclable

En acier inoxydable brossé et aluminium, anti-vandalisme et très résistant,
la colonne se place en intérieur comme en extérieur

Fabriqué en France
Modèle breveté
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Tarifs Colonne

Colonne Inox

Colonne Nero

Colonne en acier inoxydable brossé
convenant à des usages intensifs et
résistant aux intempéries

Colonne en aluminium de 2,5 mm
d'épaisseur, thermolaquée noir mat
convenant à des usages intensifs et résistant
aux intempéries
Prix : 210€ HT / unité

Prix : 270€ HT / unité

Frais de port : 73€ HT
Franco de port à partir de 4 colonnes
achetées.

Frais de port : 73€ HT
Franco de port à partir de 4 colonnes
achetées.

Cartouche de gel hydroalcoolique à
75% pouvant se mettre dans la
colonne Inox ou Nero

Prix : 138€ HT / unité
Frais de port : 73€ HT
Franco de port à partir de 5
cartouches achetées
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Réservoir 7 litres

Cartouche 7 litres
RÉ
SE
RV
OI
R
7L

Masques

Produits
en stock

Référence 6210
Masque tissu CONFORT+

Référence 6212
Masque chirurgical jetable

Conçu selon AFNOR SPEC S76-001 masque barrière « à plis »
Perméabilité à l'air : 99 litres/m2s-1

Conformité DGA
Masque de Type II
Haute Filtration 3 Plis
1 Filtre en T Bond 60g - 100% Microfibre de PP sans fibre de de verre
Face Externe en Spun PP Blanc 35g
Face Interne en Spun PP Blanc 35g
Lien Elastique PP, Fixation Auriculaire + Barrette Nasale
Dimensions: 175 mm x 95 mm --±2%
Poids: 7.5g

Important : laver le masque avant de le porter
Masque en tissu 2 couches lavable et réutilisable de nombreuses fois
Face externe 100% polyester– Tissu très filtrant
Face interne 50/50 polyester coton
Elastique derrière la tête pour plus d’efficacité et de confort
Ce produit ne se substitue pas aux masques normalisés
Lavable à 60°C. Portez le masque 4h et lavez-le
Séchage en machine autorisé - repassage superflu.
Ne pas mettre le fer à repasser sur les élastiques.

Conditionnement: Boite de 50 Unités
Tarif : 1,60€ HT / unité
Minimum de commande : 50 pièces

Prix : 3,80€ HT / unité
Minimum de commande : 50 pièces.
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EPI

Produits
en stock

Référence 7902
Lunette de protection

Référence 7901
Visière intégrale visage

Anti-buée et anti-rayures
Epouse bien les yeux, munie d'un bandeau élastique
Résistance aux impacts (EN166)
Confortable, bon rapport qualité prix

Confortable à l’usage. Coussin sur le front.
Visière anti buée
Peut se porter avec des lunettes
Attache élastique
Sans latex

Conditionnement: Boite de 10 Unités
Tarif : 14,90€ HT / unité
Minimum de commande : 10 pièces

Prix : 18,50€ HT / unité
Pas de minimum de commande

Référence 7366
Blouse tissu

Référence 7904
Hygiaphone

Col tailleur à revers
Manches longues
Poches
65% polyester 35% coton
190g/m²
Lavable à 60°
Coloris Blanc

Plexiglas épaisseur 6 mm.
2 pieds transparents
Dimensions de l’hygiaphone L60 cm x H80 cm.
Dimensions du passe documents L30 cm X H13 cm.
Dimensions de l’empâtement : 23 cm.
Tarif <100: 132€ HT / unité
Tarif >100: 84€ HT / unité

Prix : 19,40€ HT / unité
Pas de minimum de commande
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Literie

Produits
en stock

Référence 8110J / 8120J / 8205J
Literie jetable
Drap housse 90x190cm, 80x190cm ou 90x200cm
Drap plat 150x230cm
Taie d’oreiller 60x60cm
Recyclable
100% polypropylène
25g/m²

Référence 1200
Oreiller imperméable

Drap housse 90x190cm : 1,20€ HT / unité
Minimum de commande : 100 pièces
Drap plat 150x230cm : 1,90€ HT / unité
Minimum de commande : 50 pièces

Enveloppe maille polyester ignifugée blanche,
Antiacariens, antibactériens, antimoisissures
Garnissage 100% fibres polyester creux siliconé
Entretien à l'eau et au détergent doux
Non-feu NF en iso 12952

Taie d’oreiller 60x60cm: 0,30€ HT / unité
Minimum de commande : 200 pièces

Tarif : sur devis
Minimum de commande : 20 oreillers

Référence 4119/20/25/26
Housse imperméable Sandra
90x190x13cm, 90x190x15cm, 200x90x13cm ou 200x90x15cm
Avec fermeture à glissière
Gamme SANDRA, PVC non-feu
Usage intensif, lavable à 95°C, élasticité exceptionnelle
Limite la transpiration, diminue la macération

Prix : sur devis
Pas de minimum de commande
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Tissus

Tissus antibactériens
Etant spécialiste des tissus non feu pour les hôtels et
établissements de santé depuis plus de 25ans, nous
avons développé des gammes de tissus antibactériens.
Consultez nous si vous souhaitez savoir comment mettre
cela en application dans votre établissement pour
minimiser les risques lié à l’hygiène et rassurer vos
clients.

Industrie du tourisme et de l’hôtellerie, nous
sommes à vos côtés pour vous servir durant
cette crise et en sortir fort tous ensemble.

Nous sommes également en mesure de fournir des tissus
décoratifs très facilement lavable en machine afin
d’optimiser vos protocoles de nettoyage et les rendre plus
rapides.
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