Sélection Hygiène

Lave-mains inox autonome
•
•
•
•

Pompe à pied
Roulettes à bandage caoutchouc pour déplacer le lave-mains
Cuve ø 350 mm, dosseret H-450 mm
Livré avec distributeur de savon inox, distributeur d’essuie-mains, 2
jerricans, bonde inox et bouchon
• Ne nécessite ni arrivée d’eau, ni évacuation, ni électricité
Lave-mains autonome

Dim.

Réf.

400x420x850/1300

16286

16286

Lave-mains autonome économique
•
•
•
•
•

Construction en inox avec habillage sur 3 côtés
Cuve inox 320x260x140 mm
Arrivée d’eau par pompe à pied
Dosseret H-261 mm
Facile à déplacer grâce aux 2 roues fixes ø 40 mm et à l’arceau en tube
en partie supérieure
• Fourni avec 2 jerricans amovibles de 15 litres (1 pour l’eau propre, 1
pour l’eau sale)
• 1 fente latérale pour fixer une poubelle optionnelle 15 litres
Lave-mains autonome éco
Poubelle amovible 15 L en PP
avec couvercle basculant sur
support inox

Dim.

Réf.

401x328x1227

LMA-ECO

300x235x405

POUB-LMA-ECO

LMA-ECO

Lave-mains inox à commande fémorale
•
•
•
•
•
•
•

Lave-mains adossé avec panneau basculant en inox
Mitigeur EC/EF
Dosseret monobloc plié
Bonde, siphon, col de cygne, flexible fournis
Cuve inox AISI 304, 330x230x130 mm
Distributeur de savon non fourni (accessoires page 95)
LMDE : robinet électronique avec alimentation mixte : 4 piles AA fournies et secteur (double alimentation obligatoire)
Dim.

Réf.

Commande fémorale

400x340x560

LMD

Robinet électronique

400x340x560

LMDE

LMD

LMDE

Support inox + poubelle pour lave-mains LMD
• S
 upport inox à visser sous le lave-mains réf. LMD (non compris)
• Poubelle en polypropylène gris 12 L à poser sur le support
Réf.
Support inox + poubelle 12 L à accrocher sous SUP2-POP
lave-mains ref. LMD

SUP2-POP

Lave-mains éco inox dosseret H-50 mm
• Bonde et siphon PVC
• Dotation et robinetterie col de cygne commande à tige et mitigeur EC/EF
• Cuve en inox AISI 304 330x230x130 mm
Commande fémorale par tige

Dim.

Réf.

380x310x190

LME

LME

Robinet électronique avec pile
• Corps en métal moulé injecté chromé
• Alimentation électrique: pile lithium 6 Volts type CRP2 dans boitier
externe IP65 étanche (durée de vie de 5 ans à raison de 125 000
déclenchements par an ou 400 par jour)
• Voyant d’alerte batterie faible
• Alimentation hydraulique : ½’’ (15x21) eau froide ou pre-mixée
• Jet douchette régulé à 1,9 L/min à 3 bars
• Aérateur anti-tartre haute qualité
• Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes
• Fourni avec 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle, 1 électrovanne
externe, 1 alimentation (pile) et 1 joint filtre

126
120

1

95

Dim.
Réf.
126x132 57034

Robinet électronique EF à pile

330

Distributeur de savon ou gel hydroalcoolique
Cap (L) Dim.
Manuel à fermeture à clé 0,85

Réf.

105x115x182 46820C

G1/2

46820C

R 25

Distributeur d’essuie-mains central
•
•
•
•
•

Distributeur à fixer au mur (vis et chevilles fournies)
Capot transparent en ABS
Système de fermeture à clé
Pour bobines ø 200xH-200 maxi (non fournies)
Distribution régulée feuille par feuille

Dim.

Réf.

213x210x356

JRY20
JRY20

JRY20

Boite inox distributrice de gants ou mouchoirs
• À poser ou à fixer au mur
Dim.

Réf.

237x132x86

52055
52055

Brosse à ongles
• Support en polypropylène
• Fibre en polyester 45 mm
• Résistance thermique aux températures de -80°C à +135°C
Réf.
2 faces 90x32 mm

501

501

Brosse à ongles avec chaîne inox
• Brosse multi-usage
• Chaine inox L- 1 mètre avec 2 crochets en «S»
Réf.
Brosse à ongles avec chaine inox

500
500

Bac à déchets inox roulant avec couvercle à pédale
• Couvercle démontable commandé par pédale
• 2 roulettes fixes
Litrage

Dim.

Réf.

50

ø 390xH-615

90 053 0615

105

ø 460xH-700

90 052 0700

90 053 0615

90 053 0615

PSMC100-OF

PSMC100-OF

Porte-sacs mobile inox caréné 100 L à ouverture
frontale
• Habillage inox 4 faces
• Avec couvercle inox à pédale
• Ouverture frontale à charnières avec système de blocage par loquet
permettant une extraction complète du sac de 100 à 130 litres
• Ouverture de la façade à 90° pour un nettoyage aisé
• Elastique de maintien du sac
• 2 roues lisses ø 150 mm
• Poignée de transport
Capacité

Dim.

Réf.

Sacs de 100 à 130 litres

370x560x890

PSMC100-OF

Poubelles réfrigérées
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfrigération
ventilée

Construction inox intérieur et extérieur
Réfrigération ventilée +4/+10°C groupe logé
Contenance : 1 ou 2 poubelles de 120 L selon modèle (non fournies)
Portes avec système de fermeture automatique
Joint magnétique remplaçable sans outil
Isolation 45 mm (mousse de polyuréthane)
Thermostat électronique DIXELL
À utiliser en intérieur uniquement

CDR-1

1 porte 311 L

Dim. Ext.

Dim. Int.

V

kW

kg

Gaz réfrigérant

Réf.

520x630x950

832x745x1092

230 V mono

0,3

85

R600a

CDR-1

Pensez-y !
Poubelle 120 L
Poubelle 120 L

CDR-1

Dim.

L

Réf.

480x550x960

120

PB-810120

Lave-semelles manuels
•
•
•
•

Construction inox AISI 304
Arrivée d’eau 1/2”
Évacuation d’eau : PVC ø 50 mm
Mise en marche par pression sur la pédale

Manuel

Dim.

Réf.

410x503x348/603

550101
550101

Centrales de nettoyage carénées mono-produit
•
•
•
•
•
•

Coque en PVC thermoformé, conception HACCP
Venturi robuste, simple, efficace avec peu de maintenance
Vanne antipollution filtrante
Pistolet avec protection anti-choc élevée, résistant 80°C - 25 bars
Tuyau de lavage de qualité alimentaire, résistant 70°C - 20 bars
Centrale livrée avec un kit de raccordement complet, un support bidon
5 litres et un pistolet anti-choc
• Centrale livrée sans mitigeur thermostatique
Réf.
Centrale avec tuyau 15 m

CN1P-15

Centrale avec tuyau 20 m

CN1P-20

Toutes nos centrales et postes de nettoyage sont conformes
à la norme ACSE NF EN 1717 (protection du réseau d’eau potable)
grâce à un double clapet avec décharge

CN1P-15

Postes de nettoyage sans carénage mono-produit
Réf.
Poste de nettoyage avec tuyau 15 m

PN1P-15

PN1P-15

Armoire à pharmacie 1 porte métal
•
•
•
•
•

Corps, porte et étagères en acier époxy
2 étagères en métal
Fermeture sécurisée par serrure à clefs
Fixation murale (visserie fournie)
Livrée sans kit de soins

Dim.

Réf.

360x150x450

107001
107001

Armoire à pharmacie 2 portes métal
•
•
•
•
•

Corps et portes en acier époxy
3 étagères en métal dans le corps + 3 dans chaque porte
Fermeture sécurisée par serrure à clefs
Livrée sans kit de soins
Livrée avec fixation murale

Dim.

Réf.

500x245x500

13509

13509

Thermomètre infrarouge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-50° à +280°C/-58° à +536°F
Double échelle : °C/°F
Résolution : 0.1°
Précision ±2% ou ±2°C
Emissivité fixe : 0.95
Ratio de la distance : 12/1
Data Hold
Rétro-éclairage
Certificat d'étalonnage sur demande
Avec sacoche
2 piles AA (non incluses)

271452

Réf.
271452

Armoires de stérilisation à tubes UV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction en inox
Minuterie 0 à 60 min
Tubes UV
Grilles de protection des lampes UV contre les coups de couteaux
Porte plexiglas transparent fumé
Fermeture de porte magnétique
Interrupteur de coupure porte ouverte
Alimentation électrique: 230 V mono
2 types de porte-couteaux :
- Panier amovible
- Barre aimantée

AAC50A

AAC50P

Dim.

V

kW

Réf.

Armoire avec barre aimantée, 10 couteaux

350x125x590

230 mono

0,08

BUD-AAC25A

Armoire avec barre aimantée, 20 couteaux

440x125x590

230 mono

0,08

BUD-AAC50A

Armoire avec support panier, 14 couteaux

350x125x590

230 mono

0,08

BUD-AAC25P

Armoire avec support panier, 20 couteaux

440x125x590

230 mono

0,08

BUD-AAC50P

Lampe de rechange UV 8 W

UV-BUD-AAC

Poteaux file d’attente avec cordon
• Poteau inox ø 50, socle ø 320, hauteur 950 mm
• Cordon synthétique L-1500 mm avec 2 mousquetons inox
• Poids : 8 kg
Dim.

Réf.

Poteau inox

320x950

COL10A

Cordon rouge

L-1500

2X608A+607/1

Cordon bleu

L-1500

2X608A+607/4

COL10A

2X608A+607/1

2X608A+607/4

Poteau file d’attente avec sangle
• Poteau tout inox ø 65 mm, socle ø 360 mm, 9 kg
• Sangle extensible de L-2000 mm maximum
Dim.

Réf.

Sangle rouge

360x940

55512

Sangle noire

360x940

19114-N
55512

19114-N
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