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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Acier
Option accessoires montés :
i) Enseigne
ii) Support désinfectant pour les mains
iii) Distributeur de lingettes
iv) Corbeille
Prix sur demande

•
•

•

Courriel pour les prix et les détails : 
sales@artitalia.com

Assurer la sécurité des 
travailleurs et des employés 
essentiels.

STATION
DÉSINFECTANTE 
AVEC
RECEPTACLE

Graphique amovible 
Dimensions graphiques :
11” x 8.5”

Distributeur
de lingettes réglable 

Corbeille

Distributeur
automatique
de désinfectant
pour les mains 

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande. 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

L 15” | l 15” | H 66”DES-03641-01
Note : Le liquide désinfectant et 
les lingettes ne sont pas inclus.

DES-03641-01

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=Station%20d%C3%A9sinfectante%20avec%20receptacle
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Acier
Option accessoires montés :
i) Enseigne
ii) Support désinfectant pour les mains
iii) Distributeur de lingettes
iv) Corbeille
Prix sur demande

•
•

•

Courriel pour les prix et les détails : 
sales@artitalia.com

Assurer la sécurité des 
travailleurs et des employés 
essentiels.

STATION
DÉSINFECTANTE 
AVEC
RECEPTACLE

Graphique amovible 
Dimensions graphiques :
11” x 8.5”

Distributeur
de lingettes réglable 

Corbeille

Support désinfectant
réglable

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande. 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

L 15” | l 15” | H 66”DES-03641-02

La pédale s’active 
Poussez sur le dessus

Note : Le liquide désinfectant et 
les lingettes ne sont pas inclus.

DES-03641-02

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=Station%20d%C3%A9sinfectante%20avec%20receptacle
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Acier
Option accessoires montés :
i) Enseigne
ii) Support désinfectant pour les mains
Prix sur demande

•
•

•

Courriel pour les prix et les détails : 
sales@artitalia.com

Assurer la sécurité des 
travailleurs et des employés 
essentiels.

STATION
DÉSINFECTANTE 

Graphique amovible 

Support désinfectant pour 
les mains

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande. 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

L 15” | l 15” | H 66”DES-03641-03
Note : Le liquide désinfectant et 
les lingettes ne sont pas inclus.

DES-03641-03

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=Station%20d%C3%A9sinfectante%20avec%20receptacle


STATION DÉSINFECTANTE 
AVEC RECEPTACLE

La station désinfectante pour les mains d’Artitalia Group permettra à vos clients et vos employés de se sentir en 

sécurité et propres - pendant cette période d’incertitude. 

Complété avec un distributeur de désinfectant automatique, un support de distributeur de lingettes et une 

corbeille, tuez 99% des bactéries et des microbes sur les mains et aidez à éliminer la propagation des virus et des 

maladies lorsque le savon et l’eau traditionnels ne sont pas disponibles.

Monté sur une base en acier enduit de poudre, cette station tout-en-un réduira certainement le risque d’infection 

dans n’importe quelle installation tout en augmentant la sécurité de vos clients et associés.

https://www.artitalia.com/fr/

