
À propos du produit
Les distributeurs de savon dans les toilettes publiques dotées d’un mécanisme de «pression» sont un refuge pour les bactéries. 
Des centaines de personnes les utilisent chaque jour dans des endroits très fréquentés, ce qui ne fait qu’augmenter la nécessité 
de les essuyer après leur utilisation. Avec la demande sans cesse croissante de procédures d’hygiène des mains plus hygiéniques, 
Dustbane est ravi d’offrir un distributeur de savon sans contact avec un look élégant qui s’intègre à tout décor dans n’importe quel 
établissement. Son matériau durable et sa construction facile à installer en font l’alternative parfaite aux distributeurs de savon 
traditionnels. Disponible en formats séparés : mousse, lotion et brume.

• • Fonctionnement automatique - mains libres
• • Réduis la contamination croisée en éliminant le contact physique avec le distributeur
• • Peut être fixé au mur à l’aide du matériel fourni ou en utilisant les autocollants durables 

pour une installation facile et sans dommage (inclus)
• • Interrupteur marche/arrêt pour éviter toute distribution accidentelle pendant la recharge
• • Produis un volume parfait et constant à chaque utilisation
• • Rentable : jusqu’à 2 500 lavages de mains avec un réservoir plein
• • Verrouillable pour dissuader le vol et l’altération 
• • Fonctionne au moyen de piles (non fournies)
• • La fenêtre transparente vous permet de remplir 

le savon à temps
• • Compatible avec les désinfectants pour les mains

Distributeur de savon  
sans contact
Nettoyage des mains modernisé et sans souci 

4 ft hose

2.25 Gal tank

C odes :
51680 (Moussant) 
51681 (Lotion) 
51682 (Brume)

Besoin du savon pour l’accompagner?
Nos savons pour les mains certifiées 
ECOLOGO®, Tradition et 
Tradition Plus offrent une 
formule onctueuse qui 
laisse les mains douces et 
lisses. Leur formule sans 
parfum et leurs propriétés de 
nettoyage en profondeur en 
font le produit idéal à utiliser 
avec tout distributeur de 
savon rechargeable.
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