
DISTRI-BLUE’S STRONG POINTS
Aluminum distributor of hydroalcoholic solution, foot 
control 
Anti-theft and HANDS FREE. This hydro alcoholic solution 
dispenser is a 1m high stand alone system, and is controlled 
mechanically by a single press of the foot on a pedal. No 
hand contact is required. Thus it will block any transmission 
of influenza or Covid 19 viruses. Made in France, it is made 
of aluminum. Very resistant and self-stable, it is placed on 
the ground,  but can also be fixed. This hydro alcoholic gel 
dispenser is suitable for all bottles with a pusher and with a 
maximum diameter of 110 mm and a maximum height of 
300 mm.
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Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
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Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

2 possible options:

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L

Disinfectant
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Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour flacon 250ml à 1L)

DSHA-1000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour flacon pompe standard (0,25 à 1L)
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 4,5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -
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Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour bidon 2 à 5L)

DSHA-5000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour bidon pompe standard 2L à 5L
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -
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Anti-theft for
cable passage

Option: support
for display 
(A4 size)
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