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Ref. UVG1

HYDRO 
DISTRIBUTEUR DE GEL

Fabrication: Distributeur de gel hydroalcoolique en acier galvanizé, couche primaire 
époxy et thermolaquage poudre polyester coloris noir forge. 

Installation: Fixation au sol par 3 vis Ø10, non fournies.
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Support ditributeur sur pieds avec solution hydroalcoolique
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Ref. UVG1

HYDRO 
DISTRIBUTEUR DE GEL

Fabrication: Distributeur de gel hydroalcoolique en acier galvanizé, couche primaire 
époxy et thermolaquage poudre polyester coloris noir forge. 

Installation: Fixation au sol par 3 vis Ø10, non fournies.

Pas de contact manuel, pas de risque de 
contamination.
Pédale levier au pied.
Corps en acier, couvercle en inox avec fixation 
par vis sécurisant la bouteille contre le vol.

A poser ou à fixer au sol par 3 vis/chevilles M10.

Fini t ion, une couche pr imaire époxy et 
thermolaquage gris anthracite, tête en Inox 
brossé.

Livré en carton, poids 12kg.

Distributeur à pédale
Référence : NDG-G1

Les distributeurs de gel hydroalcoolique

Support ditributeur 
sur pieds
Référence : MI905251

Support distributeur en profil tubulaire et 
tôle acier poudrée teinte noire, réservations 
et perçages pour la fixation du support de 
bouteille de solution ou gel hydroalcoolique 
de 1 litre. 

Réservoir pour réception des gouttes.

Livré démonté avec visserie en boîte carton.

Détail distributeur à pédale

Support ditributeur sur pieds 
avec distributeur automatique
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Support à poser 

Idéal pour les bureaux, magasins, restaurants, 
réceptions, ce support à poser pour bouteille  
de 1 litre de solution ou gel hydroalcoolique est 
réalisé en tôle d’acier poudré noir.

Livré en carton par 2.

Référence : MI-9053

Support mural à fixer avec 2 vis/chevilles incluses.

Acier poudré teinte noir, perçage  Ø 27 mm 
pour insérer une bouteille  de solution ou gel 
hydroalcoolique de 1 litre.

Livré en carton par 2.

Support mural
Référence : MI-9055

Distributeur automatique Inox

Distribution automatique du gel ou de la solution 
hydroalcoolique,avec une détection par capteur 
infrarouge. 

Alimentation par 4 piles 1,5 V alcalines AA ( non 
fournies ) ou adaptateur électrique en option.

Corps et façade en Inox 304 L finition brossé, 
réservoir à remplissage de 1 litre. 
Verrouillage à clé.
Fixation murale avec vis/chevilles fournies. 

Référence : MI-4531

Les (petits) distributeurs 
de gel hydroalcoolique
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Distributeur automatique ABS

Distribution automatique du gel ou de la solution 
hydroalcoolique avec une détection par capteur 
infrarouge. 

Alimentation par 4 piles 1,5 V Alcalines AA ( non 
fournies ) ou adaptateur électrique en option.

Corps et façade en ABS, réservoir à remplissage 
de 1 litre. 
Verrouillage à clé.
Fixation murale avec vis/chevilles fournies.

Référence : MI-4050

Les solutions et gels hydroalcooliques

Solution Hydroalcoolique

Bouteille de 1 litre. 

Solution hydroalcoolique pour les mains.

Cette solution est spécialement étudiée pour 
ne pas dessécher votre peau et être appliquée 
durant toute la journée.

La solution hydroalcoolique vous permet de 
désinfecter vos mains contre les bactéries.

Livré en carton de 9 bouteilles avec 1 doseur 
pompe.

Référence : MI-9071

Doseur Pompe

Doseur Pompe à visser sur les bouteilles de 
solution et gel hydroalcoolique.  
Permet de doser et limiter la consommation.

Livré en sachet par 2.

Référence : MI-9082

Gel Hydroalcoolique

Gel hydroalcoolique pour les mains.

Le gel hydroalcoolique est fortement co,seillé 
pour le traitement hygiènique et la désinfection 
des mains.

Non agressif pour la peau, il peut être appliqué 
durant toute la journée.

Livré en carton de 9 bouteilles avec 1 doseur 
pompe.

Référence : MI-9070

Gel Hydroalcoolique (5 L)

Ce gel permet la désinfection des mains par 
friction. 

En complément de son activité antimicrobienne, 
il possède des propriétés régénérantes et 
hydratantes grâce à la diéthanlamide de coprah 
contenu dans sa formulation. 

Il rafraîchit les mains tout en laissant une sensation 
douce et parfumée sur la peau. Conforme à la 
norme européenne NF EN 1500.

Référence : MI-9070
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Distibuteur automatique ABS
Support à poser avec solution hydroalcoolique
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Essuie-mains

Distributeur Automatique 
essuie-mains

Fixation murale avec vis et chevilles 
fournies. 

Distribution du papier par détection 
infrarouge pour des essuie-mains en 
rouleau de papier. 
Adapté pour des rouleaux allant jusqu’à 
un diamètre de 175 mm et une largeur de 
230 mm. 
Verouillage de la façade par clé. 
Alimentation par 4 piles type D de 1,5 V 
(non fournies).

Référence : MI-6220

Distributeur Bobine 
d’essuyage

Fixation murale avec vis et chevilles 
fournies.

Fond en ABS gris et façade SAN 
transparent bleu, dévidage central.
Adapté pour des bobines de papier 
allant jusqu’à un diamètre de 170 mm 
pour une hauteur de 240 mm.  
 
Verouillage de la façade par clé.

Référence : MI-8124

Bobine cellulose

Bobine cellulose de 120 mm (lot de 6 
bobines).

Référence : MI-040

Bobine cellulose

Bobine cellulose double épaisseur (lot 
de 12 bobines).

Référence : MI-005

Distributeur pour feuille 
d’essuyage

Fixation murale avec vis et chevilles 
fournies. 

Corps en ABS gris et façade en ABS 
blanc, adapté pour du papier format C, 
Z, M ou V. 

Capacité de 300 feuilles d’essuie-mains. 

Verouillage de la façade par clé.

Référence : MI-8021

Distributeur pour feuille 
d’essuyage

Fixation murale avec vis et chevilles 
fournies.

Fond en ABS gris et façade en ABS 
transparent bleu, dévidage central avec 
embouchure ciselée.
Adapté pour des bobines de papier 
allant jusqu’à un diamètre de 245 mm 
pour une hauteur de 265 mm. 
 
Verouillage de la façade par clé.

Référence : MI-8021

Essuie Main

Essuie main cellulose de 152 feuilles (lot 
de 20 paquets)

Référence : MI-030

Essuie Main

Essuie main cellulose double épaisseur 
(lot de 6 bobines).

Référence : MI-035

Distributeurs de papiers
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