
DISTRIBUTEUR  
DERMADOS™

Dermados™ Station touchless

UNE STATION D’HYGIÈNE CONVIVIALE ET SÛRE QUI  
PEUT ÊTRE PLACÉE PARTOUT OÙ UNE HYGIÈNE DES  
MAINS SÛRE EST NÉCESSAIRE.

Colonne verticale avec distributeur de désinfectant sans contact  
pour la distribution hygiénique de désinfectants pour les mains.

 ◢  APPLICATION HYGIÉNIQUE  
par une opération sans contact

 ◢  FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE  
un système durable

 ◢ GAIN de temps et d‘argent

www.ecolab.com

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT  
POUR LA DESINFECTION DES MAINS 

NOUVEAU !



 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONS

ca 400 X 400 X 1312 mm

Poids : environ 20 kg

MATERIEL

· Acier inoxydable brossé

· Plastique ABS (distributeur)

· Silicone (tuyau)

DOSAGE

·  Réglage d‘usine 3 ml avec technologie de  
capteur à double LED

·  Ajustable

·  Y compris une pompe de rechange

BATTERIE

Puissance : 4 x 1,5 V AA Mignon LR6

Durée : au moins 30 000 cycles.  
Avec pré-alerte LED

ZACCESSOIRES ET PIÈCES 
DETACHEES

Produit
Condition- 
wnement

N° 
d’article

Jet Pompe S 1 pièce 100 14 900

Jet Pompe L 1 pièce 100 151 96

Fixation des  
bouteilles S

1 pièce 100 153 77

Fixation des  
bouteilles L

1 pièce 100 153 83

Clé S / L 1 pièce 100 153 75

Verrouiller S / L 1 pièce 100 153 76

Plateau  
d‘égouttage S

1 pièce 100 153 64

Plateau  
d‘égouttage L

1 pièce 100 153 72

Dermados™ Station touchless

Une station d‘hygiène conviviale qui peut être placée partout où une 
hygiène des mains sûre est nécessaire.

NOTRE PRESTATION VOTRE BÉNÉFICE

Une hygiène des mains 
maximale grâce à un 
fonctionnement sans contact

· Un prévèlement hygiénique et pratique

· Un bac de récupération permet d’éviter les chutes sur le sol

Dispositif fiable fonctionnant 
avec batterie

·  Positionnement libre – pas de montage mural ou de pose de câbles

·  Placez la station à l’endroit où elle est nécessaire !

Entretien facile

· Changement de pile simple

· Convient à tous les produits de désinfection des mains Ecolab

· Changement de pompe uniquement nécessaire tous les 3 mois

HC 1177 Mise à jour 02/2021

www.ecolab.comwww.ecolabhealthcare.de

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT CONDITIONNEMENT N° D’ARTICLE

Dermados Station touchless S 1 unité pour 500 ml 102 401 66

Dermados Station touchless L 1 unité pour 1 L 102 401 67
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DISTRIBUTEUR  
DERMADOS™

POMPE
La pompe jetable est facile à changer et est en plastique. La pompe permet un 
remplacement en 30 secondes environ, ce qui évite un période d‘immobilisation 
prolongée. La pompe peut être remplacée à tout moment. Pour des raisons 
d‘hygiène, il est recommandé de changer la pompe tous les trois mois. 

DOSAGE
La quantité de dosage est réglable en quatre étapes. Selon les besoins, il peut 
être fixé entre 1,6 et 6,4 ml par coup. Pour régler, veuillez appuyer sur le 
bouton de réglage pendant une seconde. Dès que la LED clignote en rouge, le 
niveau de dosage suivant est atteint. Vous pouvez choisir entre les deux :

 ◢ La LED clignote en rouge une fois  Quantité déclenchée env. 1,6 ml

 ◢ La LED clignote deux fois en rouge Quantité déclenchée env. 3,2 ml

 ◢ La LED clignote trois fois en rouge  Quantité déclenchée env. 4,8 ml

 ◢ La LED clignote quatre fois en rouge Quantité déclenchée env. 6,4 ml

NETTOYAGE
Afin de garantir un niveau d‘hygiène élevé, il est recommandé de nettoyer correctement le distributeur 
après chaque changement de bouteille. Afin d‘éliminer tous les résidus de produit et d‘éviter qu‘ils ne se 
mélangent au nouveau produit. Il est recommandé de nettoyer ou de désinfecter le distributeur et les 
composants à l‘eau chaude (par exemple avec des lingettes alcoolisées IncidinTM). N‘utilisez pas de 
produits corrosifs à cette fin, car cela attaqueraient et endommageraient la surface.

NOTE
Veuillez vérifier régulièrement la fonctionnalité de la station Dermados™.

Vidéo: Pour changer facile-
ment la pompe en 30 sec. 
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