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Emballage :

Distributeur 400 ml : 7,5” x 3,5” x 4” (19 x 9 x 9,8 cm) 
             0,60 lb (0,3 kg) 
 
Distributeur 900 ml :    10” x 4,5” x 4,5” (25 x 11,5 x 11,5 cm) 
        1,3 lb (0,6 kg) 
 
Distributeur 2 l :  12” x 5.5” x 5,7” (31 x 14 x 14,5 cm) 
        1,87 lb (0,85 kg)

Boîte 400 ml :  8” x 4” x 4,5” (cm)   
   ,80 lb (0,36 kg) 
 
Boîte 900 ml :  10” x 5” x 5” (cm)   
   1,4 lb (0,64 kg) 
 
Boîte 2 l :   13” x 6” x 6” (cm) 
   2 lb (0,9 kg) 
 

Distributeur de savon
Distributeur de savon solide, f iable et élégant

Avantages :

•	 Facile à utiliser – utilisable avec une seule main

•	 Fenêtre sur l’avant pour surveiller le niveau 
de savon

•	 Montable à toute hauteur convenable

•	 Encourage une bonne hygiène des mains 
en rendant le savon facilement accessible

•	 Produit un volume constant à chaque utlisation

•	 Fait de plastique résistant et durable

•	 Couvercle vérouillable pour la sécurité

•	 Comprends le matériel de montage requis

Codes :

•	 450 ml – Moussant : 51702

•	 900 ml – Lotion : 51703

•	 900 ml – Moussant : 51704

•	 2 l – Moussant : 51707

Formats compatibles :

Applications :

Un distributeur de savon en vrac facile à remplir, à utiliser et à nettoyer. Son design élégant s’adapte à tous les décor. Disponible en trois tailles : 
petite, standard, grande, pour convenir à tout espace ainsi qu’au niveau d’utilisation de tout environnement.

Lotion Moussant

Spécifications :

Couleur Blanc Blanc

Type de savon Moussant Lotion

Capacité
400 ml (13,5 oz)
900 ml (30,5 oz)
2 l (68 oz)

900 ml (30,5 oz)

Dosage par pompe 20 ml – mousse (0,68 oz) 
0,6 ml – liquide (0,02 oz)

2 ml (0,02 oz)

Opération Poussée manuelle Poussée manuelle

Matériel Plastique Plastique

Type de montage Mural Mural

Assemblage requis Non Non


