BORNE DISTRIBUTEUR
A PÉDALE
DE LIQUIDE
HYDROALCOOLIQUE
EN INOX BROSSÉ
Afin d’éviter les risques de propagation du
coronavirus, protégez vos collaborateurs et votre
public efficacement : Investissez dans un dispositif
au design élégant qui durera dans le temps.

11 cm

11 cm

Modèle de base (sans flacon) :
Prix de vente unitaire 200 € HT
à partir de 5 : 175 € HT
à partir de 10 : 150 € HT
•
•
•
•

Gravure laser de votre Logo
( en option +10€ HT)

Option serrure à clé : +10 € HT
Option ramasse gouttes : +10 € HT
Option gravure laser logo : +10 € HT
Modèle enfant (hauteur 80 cm) : - 10€

Livraison comprise dans proche région
(à confirmer)

Configuration
basique

Expédition possible :
• Port : coût selon quantité et distance
• Emballage unitaire : 15 € HT
Compatible avec tous les flacons à
poussoir (bec long conseillé)
Solution Hydroalcoolique fournie en option
(coût selon dispo)

Configuration
ramasse
gouttes

98 cm
ou
80 cm

30 cm
30 cm
Modèle sans
ramasse gouttes

Option serrure à clé
À l’arrière
( en option +10€ HT)

Modèle avec
ramasse gouttes
( en option +10€ HT)

PRODUIT FABRIQUÉ PAR
MÉCANIQUE DE PRÉCISION DU BARROIS

RECTIFICATION

PLIAGE

35 rue des Tilleuls - 55500 LIGNY EN BARROIS
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mpb@mpb-fr.com

www.mpb-fr.com
La société MPB vous propose ce distributeur mécanique à pédale de produit
liquide ou gel désinfectant sans contact manuel.
De conception résistante et durable, son design élégant en inox brossé s’intègre
dans tout type d’environnement intérieur comme extérieur : hall d’accueil –
entrée d’hôtel/restaurant – cabinet médical – agence – commerce – salle de
sport – piscine – environnements administratif ...
Proposé dans une version adaptée aux enfants (hauteur 80 cm au lieu de 1m),
cet équipement trouvera également sa place dans les environnements scolaires.
Pour plus de sécurité, le dispositif peut être fixé au sol et la fermeture du capot
arrière peut être équipée d’une serrure à clé (en option).
Facilement lavable, son ramasse gouttes (en option) évite les salissures à l’usage.
Une gravure laser de votre logo est proposée (en option) sur la face supérieure.
Compatible avec la plupart des flacons à poussoir jusqu’à diamètre 10,5 cm.
(les flacons à bec long étant à privilégier).

Nous pouvons également
fabriquer sur mesures
des écrans plexi de qualité
avec cadre
en tube inox brossé

