
Spécialement conçu pour répondre aux mesures d’hygiène. La colonne à gel 
hydroalcoolique Tournus vous permettra d’allier sécurité et praticité à moindre 
coût.

Pratique
La colonne se déplace facilement et peut être installée dans tous les lieux de 
passage (pas de raccordement électrique).

Large autonomie grâce à sa capacité de distribution de 200 doses environ.

Visualisation aisée du niveau de gel.

Facilité d’utilisation
Légère pression avec l’avant bras pour 
actionner le gel. Facilement rechargeable.
Compatible gel et solutions liquides.

Esthétique 360°
Avec sa ligne épurée et design, la colonne à gel hydroalcoolique peut être  
placée à des endroits stratégiques comme l’entrée de votre établissement, les 
comptoirs d’accueil, les bureaux, les vestiaires...

Economique

Colonne à gel hydroalCoolique 
aveC poussoir

Adoptez les gestes essentiels

Faible coût :  vous pouvez en disposer à plusieurs endroits pour encore plus 
d’efficacité et de sécurité.

Fabrication 
française

nouveau

Action avec l’avant bras
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Les enfants aussi !

Réf  : 806 279

Idéale pour l’hygiène en milieu scolaire, la colonne 
à gel «Enfants» permet d’inculquer facilement 
aux enfants les gestes d’hygiène en milieu collectif.

Parfaitement adaptée à la taille des enfants, la  
colonne à gel trouvera aisément sa place aux  
emplacements stratégiques de passage des 
enfants.

Hauteur : 875 mm



Durable et robuste
Construction en acier inoxydable alimentaire.
Platine stable Ø 284 mm.
Capacité de distribution : 200 doses environ.

Facile à déplacer : 
colonne «Adultes» : 3,82 Kg
colonne «Enfants» : 3,34 Kg

Livré monté, prêt à l’utilisation.

Colonne à gel «Adultes» - Réf  : 806 280
hauteur : 1075 mm
Colonne à gel «Enfants» - Réf  : 806 279
hauteur : 875 mm

Colonne à gel hydroalCoolique 
aveC poussoir

Vidéo

Disponible 
pour 

expédition 
en 48 h
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Visualisez en un clin 
d’oeil le niveau de 
gel hydroalcoolique.

Rechargez facilement 
en soulevant et 
dévissant la pompe 
sans outils.

Modèle «Adultes» Modèle «Enfants»
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