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Hygiène des mains, Sofinor vous accompagne pour le respect des gestes barrières !

STATIONS DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE STATIONS DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 
DE GEL HYDROALCOOLIQUE SANS CONTACTDE GEL HYDROALCOOLIQUE SANS CONTACT

• • Structure renforcée pour une utilisation et installation  Structure renforcée pour une utilisation et installation  
    en toute sécurité    en toute sécurité
• Dim: L525 mm x P375 mm x H1409 mm
• • Conception tout inox 304LConception tout inox 304L
• Poids : 15 Kg
• Présentoir pour la diffusion de consignes aux  
   utilisateurs (A4).

• Avec réservoir vrac
• Dim: L140 x l107 x H225 mm
• S’éteint automatiquement à l’ouverture du capot 
• Détection automatique des mains par cellule infrarouge
• Voyant de niveau translucide 
• Délivre 1 dose toutes les 3 secondes (2ml)
• Capacité : 1100 mL - soit environ 550 doses avant le rechargement
• Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) (non fournies).

Facilité d’utilisationFacilité d’utilisation
Délivre automatiquement 1 Délivre automatiquement 1 
dose de 2ml toutes les 3 dose de 2ml toutes les 3 
secondessecondes

Affichage de consignesAffichage de consignes
personnalisablepersonnalisable

Ref. LMDGRef. LMDG

Esthétique & intuitif !Esthétique & intuitif !

Disponible en Disponible en 
structure structure 
+ légère+ légère

Ref. LMDGRef. LMDG

Ref. LMDG02Ref. LMDG02

• • Structure légère stable et facile à déplacerStructure légère stable et facile à déplacer
• Dim: L370 mm x P345 mm x H1513 mm
• • Conception tout inox 304LConception tout inox 304L
• Poids : 9 Kg
• Présentoir pour la diffusion de consignes aux  
   utilisateurs (A4).

Ref. LMDG02Ref. LMDG02

Distributeur automatique (commun aux LMDG et LMDG02) :Distributeur automatique (commun aux LMDG et LMDG02) :

contact des mains contact des mains 
sur l’appareil !sur l’appareil !00
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• • Station de distribution de gel hydroalcoolique à pédaleStation de distribution de gel hydroalcoolique à pédale
• • Structure renforcée pour une utilisation et installation en toute sécuritéStructure renforcée pour une utilisation et installation en toute sécurité
• Dim: L350 x P393 x H1239 mm
• Conception tout inox 304L
• Poids : 9 Kg 
• Présentoir pour la diffusion de consignes aux utilisateurs (A4)

 
• Action 100% mécanique avec le pied
• • Utilisation sans contact manuelUtilisation sans contact manuel
• Accès au flacon sécurisé par un capot, verrouillé par une molette
• 4 tampons caoutchouc pour le contact au sol 
• Possibilité de fixation antivol au sol
• Convient à la plupart des flacons à pompe de solution hydroalcoolique  
    à long bec du marché (flacon non fourni) :  
       - Hauteur du distributeur : env. 1 000 mm 
        - Hauteur de flacon (réglable sans outil) : min. 135 mm / max. 330 mm 
        - Diamètre de flacon : max. 100 mm 
        - Course de manoeuvre de pompe : max. 20 mm. 
 

Ref. LMDGP01Ref. LMDGP01

STATION DE DISTRIBUTION DE GEL STATION DE DISTRIBUTION DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE À PÉDALEHYDROALCOOLIQUE À PÉDALE

Ref. LMDGP01Ref. LMDGP01

Distributeur pratique & esthétiqueDistributeur pratique & esthétique
Tout inox 100% Tout inox 100% 

Hygiène des Hygiène des 
mains sans mains sans 
contact par contact par 

simple pression simple pression 
d’une pédaled’une pédale

Accès au Accès au 
flacon flacon 

sécurisésécurisé

Facilité Facilité 
d’ouverture du d’ouverture du 

capot et maintien capot et maintien 
du flacon par une du flacon par une 

sanglesangle

Changement Changement 
facile du flaconfacile du flacon

contact des mains contact des mains 
sur l’appareil !sur l’appareil !00


