
HYGIENIQUE, SUR,  
ECONOMIQUE
Dermados™ manual
Application sûre de désinfectants pour les mains, de lotions 
lavantes et de soin et de mousses nettoyantes

Il faut accorder la priorité à l’application 
économique, simple et sûre avec des 
désinfectants et d’autres préparations 
étant employées dans des domaines ou 
l’hygiène est essentielle.

 ◢ Usage universel

 ◢ Antigoutte

 ◢ Durable

 ◢ Peu d’entretien

 ◢ Convivial
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DISTRIBUTEUR MURAL

Dermados™ manual
Sûr. Économique.

INFORMATIONS DE COMMANDE

MATERIAU

 ◢ Boîtier : ABS

 ◢ Support mural : POM

 ◢ Pompe à piston : Plastique

RESISTANCE 

Résistant à la corrosion avec  
des détergents et désinfectants 
courants

DIMENSIONS

Dimensions du boîtier 
Avec levier à actionner par  
le coude Dermados™ S :  
env. 89 mm x 197 mm x 285 mm 

POIDS

Distributeur mural pour 500 ml : 
env. 600 g

ACCESSOIRES

Bac d’égouttage pour Dermados™ S ; 
Espace requis pour le distributeur 
mural et le bac d’égouttage 
H = 375 mm,  
Poids du bac d’égouttage : env. 200 g

DISPOSITIONS ET DIRECTIVES

Satisfait aux exigences de 

 ◢ l’association professionnelle 
d’assurance accident (BGR 250 / 
TRBA 250) – agents biologiques 
au travail dans le secteur de la 
santé et caritatif 

 ◢ la directive « Hygiène des  
mains » du RKI

Notre prestation Votre bénéfice

Prélèvement hygiénique de tous les  
produits hygiéniques pour les mains

Application sûre dans tous les domaines

Montage simple avec et sans forage
Montage sur tous les matériaux ;
flexibilité maximale au montage du distributeur 

Quantité de dosage réglable avec des 
pompes de liquides (de 0,5 à 1,5 ml par  
poussée)

Pour Dermados™ S

Convient avec tous les flacons courants,  
pas de formation de gouttes entre les cycles

Usage universel

Facile à nettoyer et à désinfecter

Apte à la désinfection par essuyage avec  
des détergents et désinfectants courants.
Apte au traitement automatique dans un 
LD jusqu’à 70° C (lavable en machine)

En matière plastique facile à traiter,  
résistant aux rayures et aux chocs

Matériaux insensibles même avec  
des sollicitations importantes

Pompe échangeable

  

Il suffit d’échanger la pompe pour transformer 
le distributeur mural pour produits liquides 
en distributeur mural pour mousses.

Échange de la pompe en 20 secondes Traitement rapide, avantageux et  
décentralisé Échanger au lieu de traiter
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Dermados™ manual
Informations de montage et de commande

MONTAGE 

Le montage se fait par forage à 
un endroit approprié du mur à 
l’aide d’une perceuse. Vous avez 
besoin d’un tournevis ou d’un 
tournevis sans fil. Les vis et écrous 
nécessaires sont compris dans la 
livraison. Avec des trous de forage 
existants, vous pouvez employer la 
plaque d’adaptation. Aucun  forage 
ultérieur ne sera nécessaire. Al-
ternative : montez le distributeur 
mural Dermados™ sans forage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit
Condition- 

nement
N°  

d’article

Dermados™ S
1 unité 
pour  

500 ml
100 000 04

ACCESSOIRES ET PIECES  
DE RECHANGE

Produit
Condition-

nement
N°  

d’article

Dermados™ S 
Kit de montage 
(sans forage)

10 unités 100 372 91

Pompe de 
rechange pour 
Dermados™ S

50 unités 100 001 69

Pompe à 
mousse pour  
Dermados™ S

10 unités 100 128 42
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Utilisation de la plaque d’adaptation

Dermados™ S 



Bac d’égouttage pour Dermados™ S
Accessoires assortis au distributeur mural Dermados™  
pour une application sûre 

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

MATERIAU 

Plastique ABS résistant

RESISTANCE 

Résistant à la corrosion avec  
des détergents et désinfectants 
courants

DIMENSIONS 

Env. 130 mm x 180 mm x 190 mm 
(L x P x H), espace requis pour 
le distributeur mural avec bac 
d’égouttage H = 375 mm

POIDS 

Env. 200 g

ASPECT 

Assorti à la conception et à la 
couleur du distributeur mural  
Dermados™

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit
Condition-

nement
N°  

d’article

Bac d’égouttage 
Dermados™ 

10 unités 100 998 26

Notre prestation Votre bénéfice

Protection de l’environnement contre les 
gouttes de désinfectants pour les mains,  
de lotions lavantes et de soin

Application sûre dans tous les domaines, 
aucun risque de glissement pour le personnel, 
les patients et les visiteurs

Montage rapide et simple sans forage

Économisez sur le temps. La conversion  
de distributeurs Dermados™ S déjá montés 
est possible à tout moment sans aucun  
problème.

Facile à nettoyer et à désinfecter
Économisez sur le temps. La conversion  
de distributeurs Dermados™ S est possible  
à tout moment sans aucun problème.

En matière plastique facile à traiter,  
résistant aux rayures et aux chocs

Apte à la désinfection par essuyage avec  
des détergents et désinfectants courants

Aspect homogène avec le distributeur  
mural Dermados™ S

Solution globale élégante

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Accrochez simplement le bac d’égouttage dans les encoches prévues dans la plaque 
 arrière du distributeur mural Dermados™.

Le forage d’autres trous n’est pas nécessaire.

Enlevez simplement le capot (procédure identique à celle de l’échange du flacon). 
 Accrochez le bac d’égouttage et réinstallez le capot.
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