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Fiche produit

Date d'émission:

Station de désinfection à pédale 5 L

Station de désinfection pour réservoir 5 L, complète avec pompe, bac 
d'égouttage, pédale et clé amovible

 Réservoir de 5 L non inclus

Informations techniques
référence notes cm C pcs kg m³
00004321   37,5   27,5   103 1 13,9 0,121

SYSTÈME Station de désinfection pour réservoir
Idéal pour la désinfection des mains dans les zones à trafic intense

Avantages
• Hygiène maximale : grâce à la pédale, le désinfectant peut être dispensé sans contact de la main tandis que le 

bac d'égouttage maintient la surface de la station de désinfection propre
• Sécurité maximale : la clé amovible fournie vous permet de fermer le compartiment qui contient le réservoir, ce 

qui garantit un niveau de sécurité élevé
• Design ergonomique : produit qui est caractérisé par une utilisation intuitive et un entretien facile
• Sélection des matériaux : très résistant et robuste, assure une longue durée de vie du produit

Matériel
Structure : métal peint - Bec, bac d'égouttage et pédale : acier inoxydable
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Caractéristiques
Compatible avec les réservoirs de 5 L
Possibilité d'ajuster la dose pour un emploi individuel de 0,6 à 2 ml

Avertissements
Le réservoir doit être soigneusement nettoyé et désinfecté avant chaque remplissage.
On recommande de suivre le mode d'emploi et les avertissements donnés par le fabricant du désinfectant.
Le tuyau doit être nettoyé régulièrement et contrôlé quant à la présence de résidus. En cas de saleté ou de résidus 
visibles, il est recommandé de le remplacer.
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