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Equipements d'hygiène

   L x l x h mm    Référence
 310 x 150 x 300  52.10.003

   L x l x h mm    Référence
 275 x 140 x 350  52.10.001

   L x l x h mm    Référence
 135 x 200 x 550  52.10.105

      L x l x h mm      Référence
 300 x 280 x 150/255    52.10.101

Tout inox, chargement en vrac 
par le haut.
Fixation murale.

Tout inox, pour papiers à usage unique.
Clapet frontal s’ouvrant vers le bas.
Fixation murale.
Niveau de remplissage visible.
Pour 500 feuilles environ. 

Tout inox, fixation murale, avec clapet 
incliné et relevable, permettant de stocker 
un grand volume de fournitures, soit en 
vrac, ou dans leur carton : charlottes, gants, 
sur-chaussures, blouses visiteurs, etc.

Tout inox, fixation murale,
toit incliné, relevable.
Chargement des blouses pliées,
par le haut (env.20 pièces).

Tout inox, fixation murale.
Toit incliné, rabattable pour le rechargement.
S’adapte à toutes les dimensions les plus
courantes de rouleaux.

   L x l x h mm    Référence
 280 x 250 x 400  52.10.102

Distributeur De 
charlottes, gants 

ou masques

Distributeur De papier en rouleaux

Distributeur De papiers

Distributeur D'accessoires

Distributeur De blouses

Distributeur pour boites

Tout inox, fixation murale, pour stockage
et distribution de masques.
Réalisation sur mesure, adaptée au nombre
de boites et aux dimensions de ces boites. 
Chargement par le haut.

sur  

mesure

chariot
"hygiène"

Fabrication tout inox, solide
et sur mesure. Chaque chariot
peut être équipé de supports
à sacs poubelles, de supports

de bidons, de manches,
de tuyaux, de distributeurs

de gants, de masques,
d’accessoires de nettoyage.

Nous consulter.

   L x l x h mm    Référence
 315 x 120 x 550  52.10.011
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Equipements d'hygiène

Principe de fonctionnement
Un tube émet des rayons ultraviolets germicides, transformant
l'oxygène en ozone, détruisant ainsi les bactéries par oxydation.
L'effet du rayonnement U.V .253. nm n'est plus à démontrer.
Il est totalement bactéricide, virucide, germicide, etc.... 
Les armoires génératrices d'ozone assurent ainsi une excellente
décontamination des ustensiles placés sur le support panier.
Ces armoires, conformes aux normes d'hygiène, trouvent leur application 
dans tous les secteurs de l'industrie et des commerces alimentaires.
Lampe UV à économie d'énergie

   L x l x h mm    Référence
 200 x 160 x 350  52.20.S10

Modèle 5 couteaux jusqu'à 200 mm 
Capacité 4,4 litres. Tout inox AISI 304, avec 
double paroi évitant les risques de brûlures 
et la déperdition de chaleur.
Thermostat réglable, préréglé en usine à 
85° C. Arrivée d'eau par tube diam. 10 mm. 
Évacuation par tube surverse amovible, 
diam. 25 mm. Avec pattes de fixation 
murale fournies. Grille amovible.
Alimentation 230 v / 50 Hz. 
Puissance : 1,0 kW.

Permet le séchage et le rangement de plusieurs tabliers, 
dans un espace restreint.
Chaque tablier est accroché individuellement sur un rail 
qui coulisse, ce qui permet d’en ranger plusieurs côte à 
côte, sans qu’ils se touchent.
Possibilité de livrer l’ensemble démonté, pour un meilleur 
accès dans les locaux.

Modèle tout inox, avec 4 pieds et adossé contre un mur. 
Permet l’accrochage des tabliers par les œillets.
Lavage manuel des tabliers et des bottes.
Equipé d’une brosse à passage d’eau ; en option, avec 
pistolet à jet réglable.
Evacuation verticale, avec panier à déchets amovible. 
Arrivée d’eau par le haut, diam. 1/2".

   Diam. x  h mm    Référence
        325 x 330  52.30.524

En acier inox empilable, forme conique. 
Contenu 15 litres. 
Mesures graduées à l'intérieur.

      L x l x h mm    Référence
 1200 x 600 x 1700  58.60.001

armoire De stérilisation

sterilisateur à couteaux

range-tabliers

lave-tabliers

seau
inox

Construites en inox 304 L brossé 18/10, elles 
sont conçues pour durer et pour être installées 
dans des ambiances éventuellement humides. 
Avec toit en pente.
Utilisation
Après avoir nettoyé les couteaux, les placer sur le 
support panier et actionner la minuterie réglable 
de 0 à 2 heures (durée conseillée : 1 h30).
A la fin de ce laps de temps, les couteaux sont 
stérilisés et prêts à être réutilisés.

Fabrication adaptée au nombre de tabliers, à leur dimension,
et à l’espace entre les œillets des tabliers.
Exemple de dimensions pour 20 tabliers : 1200 x 1200 x 1750 mm.

   L x l x h mm   Référence Nbr Ctx   Puissance W Porte(s)
 310 x 125 x 624  52.30.A10CI   10 ctx           15     inox
 510 x 125 x 624  52.30.A50C   15 ctx           15     inox
1020 x 125 x 624 52.30.A100C   30 ctx           30     plexi
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Equipements d'hygiène

Patère simple
En acier inox. Pour l'accrochage des casques et des tabliers à de simples crochets.
Fixation murale. Pour 10 pièces, 15 pièces ou 20 pièces

Réf.60.71.400OP
Dim. 270 x 160 x 300 mm haut
Modèle inox, avec joues latérales en ABS
Avec 2 lampes à économie d'énergie (2X20W)
Lampes anti-éclat, durée de vie environ 15000 heures
Ouverture facile. Meilleure attraction. 
Couvre une surface de 120 m2. - Poids 5 kg
Livré avec câble d'accrochage en inox.
Tension 240 V/50/60 Hz - 40 W maxi
Electrocution des insectes par haute tension (3700 v/9 mA)
Garantie 5 ans (sauf lampes)

Réf. 60.71.600OP
Dim. 510 x 160 x 300 mm haut
Modèle inox, avec joues latérales en ABS
Avec 3 lampes à économie d'énergie (3X20W)
Lampes anti-éclat, durée de vie environ 15000 heures
Ouverture facile. Meilleure attraction. 
Couvre une surface de 240 m2. - Poids 5,6 kg.
Livré avec câble d'accrochage en inox.
Tension 240 V/50/60 Hz - 60 W maxi
Electrocution des insectes par haute tension (3700 v/9 mA)
Garantie 5 ans (sauf lampes)

enrouleur De tuyaux mécanique

Destructeur D'insectes volants

patère avec tringle

support
De tuyaux

  L x l x h mm      Référence
380 x 170 x 190   52.10.010S

Fixation murale, en inox,
pour tuyaux jusqu'à

25 m environ.

Patère avec tringle pour cintres
En acier inox. Accrochage des casques en partie haute et tringle en partie basse pour 
blouses et tabliers.

Construction en acier inox AISI 304.
Il permet de faciliter le rangement des flexibles très souvent utilisés pour les opérations de nettoyage 
dans les salles de fabrication ou de stockage. 
Pour dérouler le flexible il suffit de tirer progressivement jusqu'à la longueur voulue, le cliquet
automatique maintiendra cette longueur pendant toute l'opération de nettoyage.
Pour enrouler le flexible, il suffit de le tirer d'un coup sec, le cliquet est déconnecté et le ressort de 
rappel permet l'enroulement du flexible jusqu'à sa butée caoutchouc.
Livré en série avec un guide de sortie de flexible ajustable. L'enrouleur peut ainsi être installé soit sur 
un plan vertical soit horizontal.
Chaque enrouleur est également livré avec un raccord  tournant et une butée caoutchouc pour le 
flexible. Maximum 20 bars - Avec support inox orientable.
Livré sans tuyau - Sans pistolet.

  Référence      Modèle
   52.10.015 long. 15 mètres
   52.10.020 long. 20 mètres
   52.10.035 long. 35 mètres

   L x l x h mm   Référence Nbre crochets
1100 x 290 x 400    60.71.401         2 x 5
2200 x 290 x 400    60.71.402        2 x 10
3300 x 290 x 400    60.71.403        2 x 15

patère simple

    L x l x h mm   Référence Nbre crochets
1100 x 400 x 500    60.71.411     5 + tringle
2200 x 400 x 500    60.71.412    10 + tringle
3300 x 400 x 500    60.71.413    15 + tringle
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range-bottes

support sacs-poubelle sur mesure

Modèle avec couvercle à clapet.

  L x l x  h mm    Référence
300 x 160 x 360  60.01.202

Exécution soudée, en inox, verrouillable.
Volume de rangement spacieux, permettant 
une bonne répartition des médicaments et 
pansements. Avec 1 étagère intermédiaire

armoire à pharmacie

Distributeur
De sur-chaussures

Equipé de 100 sur-chaussures au départ.
Permet d’enfiler automatiquement  et très facilement  des surchaus-
sures, spécialement adaptées à ce distributeur.
Boitier en plastique, contenant jusqu’à 100 recharges.
Rechargement facile, par 30 à 40 pièces à la fois.

sur  

mesure

Tout inox AISI 304, tubes inox section 30x30 mm.
Avec poignée ronde, diam. 30 mm
2 roues fixes diam. 125 polyamide blanc.
Permet de renverser facilement un bac Europe 
vide pour le laver.

poste De lavage
De bac europe

support pour
biDons

Réalisation robuste en tôle inox Aisi 304.
Fixation murale ou sur machine.

Modèle sur pieds.
Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, avec bords tombés. 
Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
Châssis en tube carré, avec tringle en rond inox.
Ouverture du couvercle par pression sur la pédale.
Pour sacs de 120-130 l.
Existe en version sans couvercle et sans pédale.

support sacs-poubelle sur pieDs

support sacs-poubelle mural

Modèle mural.
Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, 
avec bords tombés.
Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
Ouverture du couvercle par pression sur le levier.
Pour sacs de 120-130 l.

   L x l mm   Référence
  300 x 300     55.19.201

  L x l x h mm      Référence
300 x 300 x 870    55.19.301

   L x l x  h mm    Référence
850 x 790 x 1150  40.MA.001

   L x l x  h mm    Référence
290 x 350 x 200  60.71.500

   L x l x h mm    Référence Nbre de bottes
1200 x 450 x 530  60.71.131      10 paires
1900 x 450 x 530  60.71.136      15 paires
2450 x 450 x 530  60.71.132      20 paires
2600 x 450 x 530  60.71.134      25 paires
3600 x 450 x 530  60.71.133      30 paires

En acier inox, fixation murale.
Une tige inclinée par botte,
pour un rangement et un séchage
des bottes de travail. 
Pour 10, 15, 20, 25 ou 30 paires de bottes.
Sur 2 niveaux de rangement.
Sur mesure possible.

Modèle mural perforé
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Séchage, désinfection, désodorisation 
par air chaud enrichi d'ozone.
Hygiène et confort pour tous. 
Respect et amélioration des conditions de travail.
Prévention des maladies de la peau 
(mycoses et affections cutanées diverses).
Indispensable dans la lutte contre les transmissions 
de germes et contaminations par bactéries.
Nettoyage : Étanchéité soigneusement étudiée.
Tubes ouverts.
Programmation de l’heure de démarrage du
séchage, de façon à trouver les bottes
sèches et désinfectées avant de les chausser.
230V - 10A - Fabrication tout INOX.

sèche-bottes

Combinaison sèche-bottes et vestiaires inox.
1 paire de bottes pour un élément de vestiaires.
Module standard composé d’un châssis sèche-bottes pour 4 
paires, ainsi qu’une armoire vestiaire pour 4 personnes.
Dim. du modèle standard : 1200 x 450 x 2240 mm

sèche-bottes sous vestiaires

     L x l x h mm    Référence         Nbr            Type
  650 x 803 x 1950  49.10.001     10 paires       Simple face
 1300 x 803 x 1950  49.20.001     20 paires       Simple face
1000 x 1210 x 1950  49.30.001     30 paires       Double face
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