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Colonne NETGEL DISTRIB’ PREMIUM
La solution désinfectante SANS CONTACT
Réf. 76300
Distributeur de gel hydroalcoolique sans contact  
avec déclenchement au pied

 Modèle Mobile autostable
 Conception Inox 304 L obtenue par découpe laser et pliage. 
 Distributeur conçu pour recevoir tous types de flacons de gel  

  hydroalcoolique standards à pompe manuelle  
  (diamètre maxi 100 mm / Hauteur maxi 300 mm).
 Distributeur avec commande mécanique au pied (pression légère) 

  SANS CONTACT et par conséquent sans aucune manipulation de  
  flacon de gel avec les mains.
 Distributeur adapté aux personnes en situation de handicap par 

  simple pression manuelle en partie haute du distributeur
 Mise en œuvre immédiate sur site - sans vis - sans piles - et sans  

  électricité.
 Possibilité de fixation au sol par platine prévue à cet effet
 Maintien du flacon mécaniquement contre la parois frontale
 Antivol : Impossibilité de voler le flacon à pompe positionné  

  dans le distributeur
 En option : Possibilité de rajouter un support pour afficher  

   les conseils d’utilisation de la colonne  
  (deux hauteurs possibles, sans utilisation de vis)
  Réf. 76301 (affichette non comprise)

Les + de ce distributeur :
a Le seul modèle de distributeur de gel avec commande au pieds du 
       marché également adapté aux personnes en situation de handicap 
a Matériau Inoxydable utilisé impérativement dans l’agroalimentaire
a Déclenchement du gel par pédale sans contact avec le flacon
a Economique, la bonne dose de gel à chaque utilisation
a Compatible avec tous les flacons à pompe standards du commerce
a Mise en œuvre immédiate (AUTO STABLE)
a Robuste en matériau totalement recyclable
a Garantie fabricant : 3 ans  (Hors vandalisme)
a Livré totalement assemblé prêt à fonctionner 
a Encombrement réduit

Dimensions : 
Hauteur : 910 mm
Section colonne :  115 x 115 mm
Platine : 280 x 280 mm
Encombrement au sol  : 280 x 280 mm
Poids : 10 kilos
Livré assemblé
Livré sans flacon de recharge à pompe

Mettez à disposition du gel hydroalcoolique

FABRICATION FRANCAISE

FABRICATION BRETONNE
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Appuyer sur  
la pédale

Presser 
dessus
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