LAVE-MAINS INDÉPENDANTS
Le type de distributeurs peut varier selon la disponibilité

WAVE #18378
Le Wave a un réservoir d'eau propre
scellé pour plus d'hygiène, ce qui permet
l’utilisation de comprimés de chlore pour
tuer les bactéries nocives qui peuvent vivre
dans l'eau, aidant ainsi à protéger l'utilisateur
et le public.

TAILLE :
HAUTEUR DU BASSIN :
LARGEUR :
PROFONDEUR :
VOLUME PROPRE :

1372 mm
820 mm
1067 mm
610 mm
163 L

178 L
54 kg
POIDS PLEIN :
213 kg
NOMBRE D'UTILISATIONS : 630
VOLUME DE DÉCHETS :
POIDS À VIDE :

*Commander les distributeurs séparément

MACGYVER #23299
Le MacGyver est une solution temporaire
pour fournir une station autonome avec
quatre de nos lavabos Slimmate 3 qui
s'écoulent dans un tonneau à eau grise de
208 L. Chaque lavabo contient 37,5 L d’eau
propre.

TAILLE :
HAUTEUR DU BASSIN :
LARGEUR :
PROFONDEUR :
VOLUME PROPRE :

1500 mm
840 mm
1200 mm
1200 mm
150 L

208 L
37 kg
NOMBRE D'UTILISATIONS : 800
VOLUME DE DÉCHETS :
POIDS À VIDE :

*Distributeurs inclus

AQUATWIN #23355
Notre double station autonome dos à dos
avec 2 Slimmates maximise la portabilité vous
donnant 200 utilisations sans avoir besoin de
tuyaux d'eau courante qui y sont connectés,
tout en respectant la distance sociale et les
mesures d'hygiène strictes grâce à sa paroi
de séparation et sa pompe à pied.

TAILLE :
HAUTEUR DU BASSIN :
LARGEUR :
PROFONDEUR :

1500 mm
840 mm
700 mm
540 mm

76 L
35 kg
NOMBRE D'UTILISATIONS : 200
VOLUME PROPRE :
POIDS À VIDE :

*Distributeurs inclus

TAG 4 #23341
Un nouveau lavabo rationalisé, à haute capacité
de production, qui s'intègre dans la plupart
des toilettes portables de taille standard pour
faciliter le transport. Un nouveau mécanisme
de verrouillage, un accès plus facile à l'orifice
d'aspiration et au réservoir d'eau propre,
ainsi que des poignées plus grandes sur les
quatre côtés font du Tag 4 une station à faible
maintenance, pour tous les jours.

BREEZE				
Il dispose de deux stations de lave-mains
qui permettant de se laver du bout des
doigts jusqu’au coude et fonctionne sans
les mains grâce aux pompes à pied faisant
partie des produits standard de Satellite
depuis de nombreuses années, offrant un
fonctionnement sans problème.

TAILLE :
LARGEUR :
PROFONDEUR :
VOLUME PROPRE :

1499 mm
483 mm
673 mm
83 L

VOLUME DE DÉCHETS :
POIDS À VIDE :

83 L
29.5 kg

*Commander les distributeurs séparément

BREEZE I #18233
TAILLE :
LARGEUR :
PROFONDEUR :
VOLUME PROPRE :
VOLUME DE DÉCHETS :
POIDS À VIDE :

1524 mm
559 mm
508 mm
76 L
76 L
25.4 kg

BREEZE II #21300
TAILLE :
LARGEUR :
PROFONDEUR :
VOLUME PROPRE :
VOLUME DE DÉCHETS :
POIDS À VIDE :

*Commander les distributeurs séparément
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1638 mm
485 mm
645 mm
76 L
83 L
30 kg

LAVE-MAINS EN UNITÉS
Le type de distributeurs peut varier selon la disponibilité

SLIMMATE #20621 (AVANT-BRAS #20624)
Lave-mains compact pour installation en
cabine avec jet d’eau en éventail favorisant
l’économie d’eau et a une quantité généreuse
d'eau propre pour un grand nombre de
lavages. Conçu pour s’intégrer dans la
majorité des cabines, y compris celles de la
plupart des concurrents. Également offert
avec un lavabo avant-bras complet.

TAILLE :
HAUTEUR DU BASSIN :
FOREARM TAILLE :
LARGEUR :
PROFONDEUR :

978 mm
840 mm
1118 mm
483 mm
203 mm

VOLUME PROPRE :
POIDS À VIDE :
POIDS PLEIN :
NOMBRE D'UTILISATIONS:

38 L
6.4 kg
44 kg
200

MAXIM 3000 #22362 (AVANT-BRAS #22300)
Le lave-mains d'angle élégant doté d’une
pompe à pied s'intègre harmonieusement
dans la cabine Maxim 3000. Le bassin
extra-large est très poli pour un nettoyage
facile et pour le garder propre après de
nombreuses utilisations. Également offert
avec un lavabo avant-bras complet.

TAILLE :
LARGEUR :
PROFONDEUR :

1118 mm
559 mm
229 mm

VOLUME PROPRE :

32.5 L
6.4 kg
POIDS PLEIN :
44 kg
NOMBRE D'UTILISATIONS : 200

1118 mm
483 mm
356 mm
267 mm

VOLUME PROPRE :

POIDS À VIDE :

PRO-12 #8592-605-99
Peut-être le plus flexible des stations de
lave-mains en unité sur le marché, le Pro12 offre un grand espace de réservoir
ainsi que la possibilité de le placer dans
n'importe laquelle des toilettes portables de
taille standard de PolyPortables sans retirer
l'urinoir. Également disponible en modèle
«Slim» à installer dans presque toutes les
autres marques de toilettes portables.

TAILLE :
LARGEUR :
LARGEUR « SLIM »:
PROFONDEUR :

POIDS À VIDE :

45.4 L
7.7 kg

* Sur la photo avec Promount Board

PRO-22 #8263-620-C
Cette station de lave-mains interne et
robuste nécessite le retrait de l'urinoir
portatif des toilettes, mais donne à
l'utilisateur une capacité d'eau propre de
83,28 L. Dans les situations nécessitant
un système de rinçage à l'eau propre, le
Pro-22 sert d'unité de choix pour le lavage
des mains et comme réservoir d'eau
propre pour le réservoir de chasse d’eau.

TAILLE :
LARGEUR :
PROFONDEUR :

934 mm
432 mm
343 mm

VOLUME PROPRE :
POIDS À VIDE :

83.3 L
11.4 kg

* Sur la photo avec Promount Board

AGWASH #40082
La station de lave-mains verticale AgWash
™ se monte à l'extérieur de toutes les
toilettes portables pour se conformer aux
exigences GAP en plein air.

TAILLE :
LARGEUR :
PROFONDEUR :

1689 mm
406 mm
286 mm
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64.3 L
8.4 kg
NOMBRE D'UTILISATIONS : 330
VOLUME PROPRE :
POIDS À VIDE :

STATIONS DE DÉSINFECTION
Le type de distributeurs peut varier selon la disponibilité

HANDISTAND II #23252
Le Handistand II est une station de
désinfection des mains simple et pratique
pour toutes les occasions. La forme
pyramidale creuse facilite la manœuvre
et l'empilement pour le transport ou le
stockage. Avec la capacité de contenir
quatre distributeurs, le Handistand II peut
être aussi polyvalent que vous en avez
besoin.

TAILLE :

1194 mm

POIDS (SANS DISTRIBUTEURS) :

10 kg

LARGEUR + PROFONDEUR DE BASE :

762 mm
LARGEUR + PROFONDEUR DU TOÎT :

210 mm

*Commander les distributeurs
séparément

HANDISTAND I #20847
Le HandiStand est fabriqué à partir de
polyéthylène moulé incassable qui peut
résister à la force des vandales et de la
nature afin que vous puissiez continuer à le
louer année après année. Si des profits plus
rapides et des avantages à long terme sont
ce que vous attendez d'un stand d'hygiène
des mains, alors Handistand vous livrera.

TAILLE :
LARGEUR :
PROFONDEUR :

1524 mm
508 mm
508 mm

POIDS (SANS DISTRIBUTEURS) :

7.25 kg

*Commander les distributeurs
séparément
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DISTRIBUTEURS ET
RECHARGES
Le type de distributeurs peut varier selon la disponibilité

DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER

#8150-605

CARTOUCHES DE
RECHARGE

DISTRIBUTEURS

Cartouches de recharge
Désinfectant pour les mains
6 x 1L #21087
Distributeurs
#20892

Cartouches de recharge Savon
6 x 1L #21086

DISTRIBUTEUR
DE RECHARGE
EN VRAC

SAVON EN VRAC

Distributeur de savon /
désinfectant pour les mains
en vrac
#34037

Savon en vrac 10L
#34030

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS EN VRAC
#34044
#34046
#34043
#34045

Désinfectant gel, 65 % d'alcool, 5L
Désinfectant liquide, 80 % d'alcool, 5L
Désinfectant gel, 65 % d'alcool, 20L
Désinfectant liquide, 80 % d'alcool, 20L
Désinfectant gel, 65 % d'alcool, 200L
#34076 Désinfectant liquide, 80 % d'alcool, 200L
Désinfectant gel, 65 % d'alcool, 1000L
Désinfectant liquide, 80 % d'alcool, 1000L

#31433 conteneur 20L avec bouchon
#30405 flacon pulvérisateur 1L vide
#17754 pulvérisateur
pour flacons pulvérisateurs 1L

SOLUTION DE LAVAGE POUR TOILETTES
Pour une utilisation sur le chantier
ou dans votre cour. Nettoie les murs
intérieurs et extérieurs. Gardez les
toilettes comme neuves.

1L
3.8L
23L
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