
PUNTOS FUERTES DEL DISTRI-BLUE
DISPENSADOR DE ALUMINIO DE SOLUCIÓN 
HIDROALCOHÓLICA, CON PULSADOR DE PIE. 
Este dispensador de solución hidro-alcohólica es un soporte 
de 1 metro de alto que se acciona mecánicamente pour 
una sola pulsación sobre un pedal. Ningún contacto con 
las manos será necesario. Así será una barrera a toda 
transmisión de virus de la gripe o del Covid 19. 
De fabricación francesa con material de aluminio. Muy 
resistente y estable, se puede colocar sobre el suelo, pero 
también se puede fijar. Este dispensador de gel hidro 
alcohólico 
es adecuado para todas las botella provistas de un pulsador 
de un diámetro de 110mm y una altura máxima de 300mm.

DISPENSADOR DE GEL 
DESINFECTANTE
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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 opciones posibles: 

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L

Desinfectante
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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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+34 64 455 41 25 
direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com

Pasador para 
cable anti-robo

Opción: Soporte 
para fijación 
(Tamaño A4)


