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

Protections des clients et des 
travailleurs essentiels.

STATION À 
PÉDALE POUR 
DÉSINFECTION 
DES MAINS

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

    Pédale

Distributeur 

réglable de 

désinfectant 

pour les mains

DES-03727-01 DES-03727-02

Remarque : Le produit est livré sans liquide désinfectant.

VIDÉO
D’INSTALLATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Acier
Finition : Disponible en plusieurs couleurs 
personnalisées
Réglable pour s’adapter à différentes 
tailles de bouteilles de désinfectant
Aucun contact nécessaire. Pédale pour 
l’activation du distributeur de désinfectant
Prix sur demande

•
•

•

•

•

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=STATION%20%C3%80%20P%C3%89DALE%20POUR%20D%C3%89SINFECTION%20DES%20MAINS
https://youtu.be/bmd_D7cBrPc
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Courriel pour les prix et les détails :
sales@artitalia.com

Protections des clients et des 
travailleurs essentiels.

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

Pédale

Distributeur 

réglable de 

désinfectant 

pour les mains

DES-03727-03 DES-03727-04

Remarque : Le produit est livré sans liquide désinfectant.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Acier
Finition : Disponible en plusieurs couleurs 
personnalisées
Réglable pour s’adapter à différentes 
tailles de bouteilles de désinfectant
Aucun contact nécessaire. Pédale pour 
l’activation du distributeur de désinfectant
Prix sur demande

•
•

•

•

•

STATION À 
PÉDALE POUR 
DÉSINFECTION 
DES MAINS

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=STATION%20%C3%80%20P%C3%89DALE%20POUR%20D%C3%89SINFECTION%20DES%20MAINS


STATION À PÉDALE POUR 
DÉSINFECTION DES MAINS

La station à pédale pour désinfection des mains d’Artitalia Group permettra à vos clients et employés 
de se sentir en sécurité pendant la pandémie de COVID-19.

Cette station de distribution de désinfectant est équipée d’une pédale, ce qui en fait une excellente 
solution économique et sans contact pour limiter la propagation des virus et des maladies infectieuses 
lorsque l’eau et le savon ordinaires ne sont pas disponibles.

Monté sur un socle en acier, ce distributeur réduit efficacement le risque d’infection, améliorant ainsi la 
sécurité de vos employés ou clients.

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

