
PROTECT WASH+
Distributeur avec le pied

198 PROTECT WASH+, PROTECT WASH & PROTECT OPEN • 199

  new

  Colonne de distribution de gel hydroalcoolique  
pour éviter tout contact

Se positionne  
en intérieur comme  
en extérieur

Pied en acier  
très stable qui peut  
se fixer au sol

Contenant de 450 ml  
inclus positionné à  
l’intérieur de la colonne. 
Se recharge facilement. 
(Gel non inclus)

Récupérateur de  
gouttes intégré  

en inox

Pédale en inox  
pour distribution  

avec le pied

ZOOM 15

26,7

98,415

25

30

33,5

9

119,6

PACK EN OPTION

Support pour signalétique 
format A5  
(signalétique non fournie, 

à personnaliser ou à télécharger  

sur la page produit du site  

www.eol-group.net)

Support pour boîte  
de gants, lingettes  
ou documents

MÉTAL

SC

Anthracite
RAL 7016

PROTECTION SANITAIRE  ACCESSOIRES
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FICHE TECHNIQUE

PROTECT

DISTRIBUTEUR

PACK OPTIONNEL

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

HAUTEUR

LARGEUR

PROFONDEUR

SUPPORT 
SIGNALETIQUE

SUPPORTS 
GANTS / LINGETTES

HAUTEUR TOTAL 
AVEC OPTIONS

LARGEUR TOTAL 
AVEC OPTIONS

335

L150 x l. 150

DISTRIBUTEUR

PACK OPTIONNEL

MMaattéérriiaauuxx  ::  Tôle epaisseur de tôle 1mm - peinture epoxy 
DDeessccrriippttiioonn  :: Composé d'un support pour signalétique format A5 et d'un support pour boîte de gants, lingettes ou documents. 
Signalétique non fournie,à personnaliser ou à télécharger sur la page produit du site www.eol-group.net)

1196

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  

MMaattéérriiaauuxx  ::  
> Colonne : Tôle d'acier epaisseur 1mm - peinture epoxy 
> Récupérateur de goutte / pédale : Inox epaisseur 1 mm
> Base - Pied : Tôle d'acier epaisseur 4mm - peinture epoxy - caoutchouc anti-dérapant
DDeessccrriippttiioonn  ::  Colonne pour distributeur de gel hydroalcolique constituée d'une base en tôle qui est vissé sur la colonne porte 
ditributeur. Contenant à recharger de 450 ml inclus. Ne pas remplacer le contenant. Remplacement du gel à l'aide d'un ecrou à 
main ou d'une vis pour sécuriser (gel non inclus). Se positionne en intérieur comme en extérieur. Pied en acier très stable et lesté 
(4mm d'apaisseur de tôle) avec la possibilité de se fixer au sol. Récupérateur de gouttes intégré en inox
FFiixxaattiioonn  //  mmoonnttaaggee  :: Colonne a visser sur le pied - récuperateur de goutte à poser sur l'emplacement correspondant - Le pied peut 
se fixer au sol à l'aide de 4 vis  (la fixation n'est pas effectuée par EOL). Le remplacement du gel s'effectue en partie haute du 
distributeur : la partie amovible se situe au niveau du récupérateur de goutte, il se retire à l'aide de la vis situé au dos de la colonne.
Montage simple (-de 10 minutes)

L. 250 x l. 150

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  &&  PPOOIIDDSS

984

300

300

WASH + 
Support pour distributeur de gel hydroalcoolique
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NNOOTTIICCEE  --  MMOONNTTAAGGEE  




