
Préparons 
ensemble un 

retour d’activité
responsable 

& sans risque ! 
Protégez vos collaborateurs et vos  

clients, ils sont précieux ! Ceci avec  
des produits innovants et efficaces.

 info@covidmask.ch   www.covidmask.ch



CHF 499.-- ht Sur devis

Réf. 29779Réf. 29784 Réf. 29782
Anthracite Corten Couleurs

Personnalisée
(Sur RAL)

BORNE SANITAIRE - ACTIOPREV n°1 
Pilier - Activation main-libre par levier au pied
(Bidon gel 5L à commander séparément)

Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur mécanique !

Fabriquée en France en acier galvanisé et thermolaqué, cette borne distributeur est totalement mécanique. Ce 
distributeur dispose d’une activation main-libre par levier au pied, ce qui évite tous contacts manuels. Livrée montée prêt 
à l’emploi, cette borne désinfectante ne nécessite aucune installation. Le distributeur est auto-stable, très résistant et  
anti-vandalisme. Cette borne trouvera sa place dans tous les lieux accueillant du public tels que les Jardineries , hôpitaux, 
pharmacies, centre commerciaux, cabinets médicaux, banques, assurances, collectivités etc ...

FICHE
TECHNIQUE

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?

- Dans tous les lieux recevant du public : cabinets médicaux, pharmacies,
commerces de proximité (boucheries, tabacs, cafés, boulangeries,
primeurs ... ) restaurants, salles de sport, mairies, ...
- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes,
les comptoirs d’accueil, les bureaux, les réceptions d’hôtel, les vestiaires,
les cuisines ...

Fabriqué pour un Usage 
Intensif, 100% mécanique,
stable, anti-vandalisme, fixation 
au sol recommandée.

* Tapis non fourni

CARACTÉRISTIQUES

 Acier galvanisé et thermolaqué 
    Laquage epoxy cuit au four
   Tringlerie de réglage en INOX

 Hauteur : 100 cm 
 Dimension : L.21 X L21 cm

    Poids: 19kg
 Levier à pied, pression légère
 ANTIVOL : Fixation au sol invisible intérieur
 Tôle 15/10°  et 4mm 
 Finition anticorrosion par galvanisation
 Thermolaquage cuit au four à 200°C

    Modèle prêt à poser  

Il s’adapte aux bidons de 5L avec un système de 
réglages suivant variations des hauteurs de bidons.
Pompe de 3ml à 20ml selon l’usage.
Gel hydroalcoolique NON FOURNI

CHF 499.-- ht



CARACTÉRISTIQUES

 Acier galvanisé et thermolaqué 
    Laquage epoxy cuit au four
   Tringlerie de réglage en INOX

 Hauteur : 120 cm 
 Dimension : L.21 X L21 cm

    Poids: 19kg
 Levier à pied, pression légère
 ANTIVOL : Fixation au sol invisible intérieur
 Tôle 15/10°  et 4mm 
 Finition anticorrosion par galvanisation
 Thermolaquage cuit au four à 200°C

    Modèle prêt à poser  

Il s’adapte aux bidons de 5L avec un système de 
réglages suivant variations des hauteurs de bidons.
Pompe de 3ml à 20ml selon l’usage.
Gel hydroalcoolique NON FOURNI

BORNE SANITAIRE - ACTIOPREV n°2 
Cache-pot - Activation main-libre par levier au pied(Bidon gel 5L à commander
séparément)
Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur mécanique !

Fabriquée en France en acier galvanisé et thermolaqué, cette borne distributeur est totalement mécanique. Ce 
distributeur dispose d’une activation main-libre par levier au pied, ce qui évite tous contacts manuels. Livrée montée prêt 
à l’emploi, cette borne désinfectante ne nécessite aucune installation. Le distributeur est auto-stable, très résistant et  
anti-vandalisme. Cette borne trouvera sa place dans tous les lieux accueillant du public tels que les Jardineries , hôpitaux, 
pharmacies, centre commerciaux, cabinets médicaux, banques, assurances, collectivités etc ...

FICHE
TECHNIQUE

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?

- Dans tous les lieux recevant du public : cabinets médicaux, pharmacies,
commerces de proximité (boucheries, tabacs, cafés, boulangeries,
primeurs ... ) restaurants, salles de sport, mairies, ...
- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes,
les comptoirs d’accueil, les bureaux, les réceptions d’hôtel, les vestiaires,
les cuisines ...

Fabriqué pour un Usage 
Intensif, 100% mécanique,
stable, anti-vandalisme, fixation 
au sol recommandée.

Réf. 29780Réf. 29785 Réf. 29783
Anthracite Corten

Couleurs
Personnalisée

(Sur RAL)

* Tapis non fourni

CHF 538.-- ht CHF 538.-- ht Sur devis



BORNE SANITAIRE - AMBRE n°1 
Mécanisme à pédale (Pour bouteilles - Gel NON-FOURNI) 

Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur mécanique !

Fabriquée en France en acier inoxydable brossé, cette borne distributeur est totalement mécanique. Contrairement aux 
autres bornes, ce distributeur dispose d’une pédale, ce qui évite tous contacts manuels.

Cette borne désinfectante est livré en kit à assemble. Le distributeur est auto-stable, très résistant et anti-vandalisme. Cette borne 
trouvera sa place dans tous les lieux accueillant du public tels que les Jardineries , hôpitaux, pharmacies, centre commerciaux, 
cabinets médicaux, banques, assurances, collectivités etc ...

FICHE
TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

 Acier inoxydable
 Hauteur : 100 cm 
 Diamètre : Ø11,4 cm
 Diamétre de la platine : Ø33 cm
 Levier à pied, pression légère 

Il s’adapte à toutes les bouteilles standard avec 
poussoir de dimensions suivantes :
- Diamètre maximal : Ø11 cm
- Hauteur maximale : 30 cm

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?

- Dans tous les lieux recevant du public : cabinets médicaux, pharmacies,
commerces de proximité (boucheries, tabacs, cafés, boulangeries,
primeurs ... ) restaurants, salles de sport, mairies, ...
- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes,
les comptoirs d’accueil, les bureaux, les réceptions d’hôtel, les vestiaires,
les cuisines ...

 info@covidmask.ch   www.covidmask.ch

Réf. 29763

Recharge Ambre n°1 

Solution Hydro-Alcoolique - 1L

Réf. 29766 CHF 32.-- ht

Fabriqué pour un usage 
intensif, 100% mécanique, 
stable, anti-vandalisme,  
fixation au sol recommandée.

CHF 482.-- ht



Réf. 29765

SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUE 
250ml / 500ml / 5L 

FICHE
TECHNIQUE

Solution antibactérienne, pour des mains propres où que vous soyez !

Nos solutions hydroalcooliques permettent de désinfecter efficacement les mains. Pratiques, elles présentent l’avantage de ne 
nécessiter ni eau ni serviette. Une petite quantité de solution antibactérien et 30 secondes de frictions suffisent pour éliminer 99,9% 
des bactéries et avoir des mains propres !

• Solution Hydro-Alcoolique 250ml

Réf. 29767 CHF 6.-- ht

• Solution Hydro-Alcoolique 500ml

Réf. 29768   CHF 10.-- ht

• Solution Hydro-Alcoolique (Sans pompe) 5L

Réf. 29769 CHF 86.-- ht

> Bouchon verseur - Bidon 5L
Réf. 29786 CHF 3.-- ht

> Pompe - Bidon 5L
CHF 18.-- ht

www.covidmask.che-mail : info@covidmask.ch




