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Désinfection des mains
Module de désinfection des Mains : MdM

Entièrement réalisé en inox AISI 304.
Carrosserie en tôle inox, entièrement fermée, avec fixation murale.
Toit en pente, pivotant pour permettre le remplissage du bidon de produit 
désinfectant.
Modèle de base, équipé de 2 ouvertures pour le passage des mains : le 
simple fait de présenter ses mains à l’intérieur déclenche la projection d’un 
jet de produit désinfectant sur les mains.

   L x l x h mm    Référence
 483 x 275 x 578  47.10.030

Modèle équipé en plus, 
d’une zone de séchage des mains

Module de lavage, séchage
et désinfection des Mains : MlsdMt

lavage séchage désinfection

Identique à MDM, mais avec adjonction 
d’un tourniquet, ce qui empêche les
personnes de passer, tant que les 2 mains
n’auront pas été désinfectées.
Tripode inox, avec système de blocage 
et débrayage intégré.
Sens de fonctionnement gauche ou droite.

        L x l x h mm          Référence
 483 x 275/715 x 850          47.10.010

Module de désinfection 
des Mains : MdMt

Identique à MDMT 
mais en version sur pied

        L x l x h mm              Référence
 480 x 280/720 x 800              47.10.010
Supplément pied                     50.99.003

Module de désinfection 
des Mains : MdMtP

Fixation murale ou sur pied
Ce modèle permet de canaliser le sens
de passage des personnes, pour éviter
toute contamination croisée.

  Modèle        L x l x h mm  Référence
   Mural 483 x 275/715 x 272  47.10.001
Sur pied 483 x 275/900 x 272  47.10.002

triPode Mural
ou sur Pied

Modèle mural, avec zone
de lavage, puis de désinfection
des mains.
Autorisation de passage par tripode,
après désinfection des mains.

Module de lavage et désinfection
des Mains : MldMt
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