
HYGIENIQUE, SUR, ECONOMIQUE

Dermados™ mobile
Prévention d’infections ciblées dans des zones d’entrée

Le distributeur de désinfectants mobile 
avec son application économique, simple 
et sûre convient pour l’utilisation dans 
beaucoup d’établissements. Il est 
pourvu d’instructions illustrées sur la 
désinfection hygiénique des mains.

 ◢ Usage universel

 ◢ Antigoutte

 ◢ Durable

 ◢ Peu d’entretien

 ◢ Convivial

DISTRIBUTEUR MURAL



Dermados™ mobile
Prévention d’infections ciblées dans des zones d’entrée

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

DIMENSIONS

Env. 325 mm x 210 mm x 1375 mm 
(L x P x H), espace requis pour le 
support H = 379 x 379 mm (L x P)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit
Condition- 

nement
N°  

d’article

Dermados™ 
mobile  

1 unité pour  
500 ml

102 005 36

CONTENU DE LA LIVRAISON

 ◢ Support

 ◢ Distributeur Dermados™  
en acier inoxydable

 ◢ Bac d’égouttage

 ◢ Kit de montage

 ◢ Guide « La désinfection  
hygiénique des mains »

 ◢ Instructions de montage et 
d’utilisation

Notre prestation Votre bénéfice

Prélèvement hygiénique de tous les produits 
hygiéniques pour les mains.

Application sûre dans tous les domaines.

Manipulation sûre, peu d’entretien.

• Pompe à rouleaux peu gourmande en  
énergie, échange rapide (30 secondes)

• Durée de vie des batteries prolongée grâce à 
4 piles de marque facilement échangeables.

Pour flacons distributeurs de 500 ml avec  
de nombreuses possibilités de réglage.

Le dosage peut être réglé à quatre  
quantités de 1,6 à 6,4 ml.

DESCRIPTION

Le distributeur de désinfectants mobile  
(distributeur à support) en acier inoxydable 
convient pour l’utilisation dans beaucoup 
d’établissements. Le montage, l’opération et 
le nettoyage sont aisés et rapides.

Le distributeur sert à la prévention d’infec-
tions ciblée dans des zones d’entrée. Il est pré-
vu pour des flacons distributeurs de 500 ml 
et pourvu d’une plaque de fond solide. 
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