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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Distributeur gel inox à pédale
Codes Bobet :
70710 : distributeur
70711 : pompe

Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
Ce  distributeur  peut  être  installé  à  l'entrée  des  zones  de  productions  ou  des
vestiaires,  pour  que  le  personnel  soit  obligé  de  se  désinfecter  les  mains.  Il
assure  une  hygiène  parfaite  des  mains  du  personnel  et  des  visiteurs  s'il  est
situé  dans  un  passage  obligatoire  en  entrée  et/ou  en  sortie  de  production,
entrant ainsi en conformité avec les normes HACCP.

- Fabrication en inox NF EN 1.4307 (AISI 304L) - tôle épaisseur 1.5 mm
- Fourni avec :
     * un porte-fiche inox démontable (format A4)
     * une coupelle de récupération (réceptacle anti-goutte) 
     * un cadenas
-  Compatible  avec  tous  les  gels  de  désinfection  et  préconisé  avec  notre  gel  
code BOBET 17533
- Large autonomie grâce à sa capacité de 5L (bidon non fourni)
- Dose moyenne délivrée par l'appareil : environ 3 ml
- Faible encombrement = dimensions hors tout: largeur 350 x profondeur 422 x
hauteur 1172 mm (avec porte-fiche) ou 1020 mm (sans le porte-fiche)
- Poids: 6.50 kg (sans bidon)

EN OPTION: 
- Carter inox de protection arrière code BOBET 70714 (vendu séparément) 

UTILISATION :
-  Simple  d'utilisation  :  Une  pression  sur  la  pédale  =  une  dose  de  produit  =>  Aucun  contact  avec  les  mains.  Bec
verseur déporté de la colonne pour éviter le contact à la prise du produit.
- Système mécanique autonome
- Pas de branchement spécifique
- Possibilité de fixation au sol
- Pour éviter les vols, le support bidon est cadenassable (cadenas fourni)

-  Bobet  Matériel  assure  la  fourniture  de  tous  les  consommables  (pompe,  tuyau,  contre  écrou,  écrou,  collier).  Les
pompes s'usent selon leur fréquence d'utilisation et sont disponibles sous le code 70711.

N.B.: Une notice de montage est fournie avec l'appareil
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ALIMENTARITE :
Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4307
(304L). 

Page 2/2
FAM 31.3118 (INOX TECHNO HYGIENE.DESINFECTION MAINS) - DISTRIBUTEUR_GEL_PEDALE fiche N°3074


