
Prendre soin de vos bassins

LES POINTS FORTS DISTRI-BLUE
Distributeur en aluminium de solution hydroalcoolique, 
commande au pied 
Anti-vol et MAINS LIBRES. Ce distributeur de solution hydro 
alcoolique est un support de 1m de haut et se commande 
mécaniquement par un seul appui du pied sur une pédale. 
Aucun contact avec les mains n’est nécessaire. Ainsi il fera 
barrage à toute transmission de virus de la grippe ou du 
Covid 19. De fabrication française il est en aluminium. 
Très résistant et auto-stable, il est à poser au sol, mais 
peut aussi être fixé. Ce distributeur de gel hydro alcoolique 
convient à toutes les bouteilles munies d’un poussoir d’un 
diamètre maximum de 110 mm et une hauteur maximum 
de 300 mm.
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DISTRIBUTEUR DE GEL 
DÉSINFECTANT

BY

DISTRIBUTEUR DESIGN 
À PÉDALE, SANS CONTACT
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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 
 

  
 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

DISTRIBUTEUR SHA COMMANDE AU PIED 
NE005902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 options possibles :

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L
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WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

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 -


