
MOBILE ET SÉCURISÉ
• Une communication recto/verso attractive
• Socle circulaire stable
• Poids : 10 kg 
• Système anti-goutte intégré et amovible (facilite l’entretien)

PERSONNALISABLE
• Fixez le distributeur de votre choix :
 (a) - CPA Electronique* (425.163/425.164)
 *Choisir  le flacon 1L CPA  Aniogel 800 (2550.679) 

 (b) - Distributeur à commande électronique (425.157V)

• Glissez votre communication : fixez la pochette transparente (livrée avec le 
totem) sur les encoches noires du panneau recto et glissez votre 
communication A4.

TOTEM POLYVALENT 
DISTRIBUTEUR DE GEL

INDICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La prévention des infections dans votre établissement concerne à la fois les 
salariés, les visiteurs et toute autre personne externe à l’établissement :

• Le TOTEM DISTRIBUTEUR DE GEL permet de mettre à disposition du gel 
hydroalcoolique en tout lieu.
• Mobile et autonome grâce à son distributeur électronique, le totem s’installe dans 
tous les locaux et permet au public de se désinfecter les mains en toute 
circonstance.

Livré avec :
• Le distributeur sélectionné dans la liste proposée avec 
votre commercial
• La notice, la visserie et outil pour montage
• Un  support anti-gouttes avec velcro
• Livré dans un emballage carton individuel

• Totem distributeur de gel................................425.195

RÉFÉRENCE

Plus maniable, plus visible et solide
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Face Recto

Face Verso

Dimensions générales : 168 x 39 x 3,8 cm - 2 faces
Poids total : 10 kg 

> Socle : 4 mm  - Ø38 cm
> Montant :  75 cm - Ø5 cm
> Equerre : 50 x 11 x 5,5 cm    
Matière des 3 parties : Métal Epoxy Gris RAL 9006

> Plaque imprimée : 92,8 x 39 cm
Matière : Dibond

Classement M1 de réaction et de résistance au feu


