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Établi mobile avec évidement pour les déchets

	� 1 x paroi latérale perforée
	� 1 x poubelle, derrière la porte battante (voir description p. 5)
	� 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
	� 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7) 
	� Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à 

 accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

03.075.H02M 810 x 750 x 1530 1.529,00

	� Livraison sans accessoires comme décrit ci-dessus

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

03.075.H01M 810 x 750 x 1530 945,00

Établi mobile „Health Protection“ 

	� Equipement panneau perforé hauteur 610 mm 
	� Plan de travail en MDF avec couverture HPL 0,7 mm épaisseur 40 mm. 

 Plateau ignifuge, résistant aux chocs, aux rayures et à l‘abrasion,. 
 Bande de chant ABS 4 faces, résistante à la chaleur et à la lumière, facile 
 à nettoyer et à désinfecter. Résistant aux produits chimiques, solvants et 
 alcalines. 

 

	� Sur demande plan de travail avec couveture en acier inoxydable 
	� Découpe pour déchets Ø 148 mm
	� 1 x porte battante
	� 1 x poignée de poussée sur le côté
	� 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2  avec freins 

Mobile Health Protection Line

 � Veuillez toujours indiquer la/les couleur(s) lors de la commande. Sans informations nous livrons en standard: 
	 Bâti	RAL	7035	gris	clair	et	façade	RAL	7016	gris	anthracite	texture	fin	mat.	

	� Utilisations possibles: sas d‘entrée, ateliers divers, artisanat, écoles et institutions publiques, chantiers de construction, commerce  
 de gros et de détail et bien plus encore.
	� Les postes peuvent être modifiés de manière flexible à tout moment, avec des crochets et des étagères supplémentaires, les postes d‘hygiène peuvent 

 variés en fonction de vos besoins
	� Disponible en version mobile ou stationnaire 

Couleurs standards

          Disponible avec revêtement antimicrobien sur demande et avec supplément

Utilisation  
sans contact
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Etabli mobile avec évier intégré Mobile Health Protection LineÉtabli mobile avec évidement pour les déchets

	� Livraison sans accessoires comme décrit ci-dessus

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

03.075.H03M 810 x 750 x 1530 4.175,00

	� 1 x paroi latérale perforée
	� 1 x poubelle, derrière la porte battante (voir description p. 5)
	� 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
	� 1 x distributeur de savon (description voir p. 7)
	� 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7)
	� Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à  

 accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

03.075.H04M 810 x 750 x 1530 4.813,00

	� Equipement panneau perforé hauteur 610 mm 
	� Plan de travail en MDF avec couverture HPL 0,7 mm épaisseur 40 mm. 

 Plateau ignifuge, résistant aux chocs, aux rayures et à l‘abrasion,. 
 Bande de chant ABS 4 faces, résistante à la chaleur et à la lumière, facile 
  à nettoyer et à désinfecter. Résistant aux produits chimiques, solvants et 
 alcalines.

	� Sur demande plan de travail avec couveture en acier inoxydable
	� Évier émaillé intégré, sans trop-plein
	� 1 x porte battante
	� 1 x poignée de poussée sur le côté
	� 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2 avec freins

Autres versions sur demande

Etabli mobile sans contact „Health Protection“ 
 
	� Lavabo intégré laqué Ø 500 mm sans trop-plein
	� Le test de pression est effectué avant la livraison
	� Mitigeur lavabo sans contact
	� Eau chaude à l‘aide d‘un chauffe-eau instantané,  

 afin d‘éviter la formation de légionelles
	� Réducteur de pression intégré pour une fixation facile au  

 réseau d‘eau principal existant
	� Le jeu d‘adaptateurs pour les raccordements hydrauliques comprend les 

 variantes les plus courantes (eau douce et eaux usées)
	� Positionnement flexible grâce à des tuyaux d‘eau de 25 m de long
	� Transport optimal des eaux usées par pompe
	� Livraison entièrement assemblée. Seul le raccordement au 

 réseau principal d‘eau, d‘eaux usées et d‘électricité est à faire sur place

Utilisation  
sans contact

4

Porte-sac poubel-
le pour panneau 
perforé voir p. 6
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Chariot Workraster unilatéral et bilatéral

Health Protection Serie workraster 

	� Accès rapide et mobilité maximale
	� Manipulation facile grâce aux poignées en plastique 
	� Montage individuel possible d‘un seul ou des deux côtés
	� Idéal pour les environnements très fréquentés et sensibles à l‘hygiène
	� Désinfection efficace des mains grâce à une utilisation sans contact
	� Disponible dans d‘autres dimensions sur demande

Mobile Health Protection Line

Chariot de travail workraster,  
bilatéral  
	� 6 x panneaux perforés 302 mm
	� 2 x poignées ergonomiques en plastique
	� 1 x étagère 220 mm
	� 1 x tablette avec revêtement HPL 30 mm 
	� 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
	� 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7) 
	� Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à 

 accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal 
	� 1 x étagère de socle en acier
	� 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2 avec freins

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) version Prix en €

07.8310.H03 1000 x 960 x 2198 équipé d‘un côté 1.187,00

07.8310.H04 1000 x 960 x 2198
équipé des deux 
côtés

2.035,00

Chariot de travail workraster,  
unilatéral 
	� 3 x panneaux perforés 302 mm
	� 2 x poignées ergonomiques en plastique
	� 1 x étagère de socle en acier
	� 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2 avec freins

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

07.8375.H01 750 x 550 x 1476 505,00

Porte-rouleau de papier
	� Pour montage mural ou pour chariots workraster

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

7420H 480 x 500 x 300 54,00

Papierrolle für Papierrollenhalter
	� 6 Stück, 200 mm breit, 2-lagig

Réf. art. Länge in m Prix en €

8712H 140 m 59,00

Chariot de travail workraster, unilatéral  
	� 3 x panneaux perforés 302 mm
	� 2 x poignées ergonomiques en plastique
	� 1 x tablette avec revêtement HPL 30 mm 
	� 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
	� 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7) 
	� Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à 

 accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal 
	� 1 x étagère de socle en acier
	� 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2 avec freins

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

07.8375.H02 750 x 550 x 1476 985,00

Tablette
	� Plan de travail en MDF avec couverture HPL 0,7 mm épaisseur 40 mm.
	� Plateau ignifuge, résistant aux chocs, aux rayures et à l‘abrasion,.
	� Bande de chant ABS 4 faces, résistante à la chaleur et à la lumière, facile 

  à nettoyer et à désinfecter. Résistant aux produits chimiques, solvants et 
 alcalines.
	� Sur demande possibilité d‘une tablette en inox

Porte-rouleau de papier

Utilisation  
sans contact

Porte-sac poubel-
le pour panneau 
perforé voir p. 6

5

5

Rouleau de papier
	� 2 plis, blanc
	� 6 pièces

Réf. art. Largeur en mm Prix en €

8751CH 140 82,00
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 Kubik Mobile Health Protection LineChariot Workraster unilatéral et bilatéral

Health Protection Serie Kubik 

	� Construction solide en tôle d‘acier
	� Guidon renforcé avec poignée de sécurité en aluminium
	� Gain d‘espace et optimisation
	� Perforation: 10 x 10 mm avec une distance de 38 mm
	� 1 x poignée de poussée
	� 2 x doubles portes
	� 4 x parois perforées sur le côté
	� 1 x paroi arrière
	� 1 x étagère en métal avec découpe pour poubelle Ø 148 mm
	� Facile à déplacer
	� Roues en caoutchouc solide pour les sols lisses
	� 4 x roulettes pivotantes ø 125 mm dont 2 avec freins

	� Livraison sans accessoires comme décrit ci-dessus 
	� La poubelle peut être rangée derrière les portes battantes

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

86.KUB5H01 730 x 550 x 1690 1.529,00

	� Corbeille à papier derrière les portes battantes
	� 1 x distributeur de désinfectant (description voir p. 7)
	� 1 x distributeur de serviettes pliées (description voir p. 7) 
	� Incl. adaptateur en métal pour panneau perforé et récipient collecteur à 

 accrocher et décrocher pour un nettoyage optimal 

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

86.KUB5H02 730 x 550 x 1690 1.969,00

Choisissez vos accessoires 
à la page 6

Corbeille à papier, volume 40 litres
	� Blanche, grande capacité de remplissage,  

 plastique ABS
	� Montage autoportant ou mural 

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

8780H 320 x 250 x 500 40,50

Sacs poubelle
	� 50 litres, blanc, 9 rouleaux de 40 sacs 

Réf. art. Prix en €

8769H 24,00

poignée de 
poussée

Utilisation  
sans contact

4
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Accessoires pour panneaux perforés

Health Protection Line

Assortiment de crochets, 10 pièces
	� 7 porte-outils à extrémité inclinée
	� 2 porte-outils doubles
	� 1 pince à outils

Réf. art. Prix en €

038739510H 19,00

Aimant, 10 pièces

Réf. art. Dimensions en mm Prix en €

0390007H Ø 25 16,00

Plaque d’appui

Réf. art. Dimensions en mm (l x p) Prix en €

0387427H 350 x 125 14,00

0387428H 445 x 150 21,00

Boîte de rangement, grande

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

0387429H 340 x 135 x 55 21,00

Affiche,	A4
	� Protocole de lavage ou de désinfection  

 des mains, affiche plastique

Réf. art. Prix en €

PL0520H 6,50

Support de rangement pour masques de 
protection, gants, boîte de serviettes en 
papier, 3 compartiments
	� Utilisation verticale ou horizontale, couleur 

  aluminium

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

03879201H 388 x 263 x 74 27,50

Fond en acier avec rebord

Réf. art. Dimensions en mm (l x p) Prix en €

0387431H 490 x 243 24,00

Support de rangement pour masques de 
protection, gants, boîte de serviettes en 
papier, 1 compartiment 
	� Utilisation verticale ou horizontale, couleur 

 aluminium

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

03879101H 270 x 127 x 74 18,00

Dérouleur
	� Ø min. du noyau : 22 mm
	� Largeur max. des rouleaux : 295 mm

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

0387350H 355 x 100 x 120 27,00

Vous trouverez plus  
d‘accessoires dans notre 

catalogue général

Support pour sacs poubelle, en 2 parties
	� en haut 305 x 350 x 130
	� en bas 300 x 305 x 120  

 dimensions en mm (l x p x h)

Réf. art. Prix en €

0387426H 92,00

Présentoir pour brochures A4

Réf. art. Dimensions en mm (l x h) Prix en €

0387398H 220 x 330 16,00

Support de vaporisateur, simple
	� Largeur 76 mm

Réf. art. Dimensions en mm (Ø) Prix en €

0387432H 52 11,00

Livraison sans décoration
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Distributeur de serviettes sans contact *
	� Distributeur de serviettes sans contact  

 (particulièrement hygiénique)
	� Longueur de lame réglable de 15 à 80 cm
	� Temporisation réglable de 0,5 à 5 secondes
	� Fonction de rouleau résiduel (pas de perte de papier)
	� Incl. adaptateur métallique pour panneau perforé
	� Incl. batteries haute performance 

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

8706CNH 330 x 215 x 345 205,00

Distributeur de serviettes pliées *
	� Blanc
	� Compact, facile et rapide à remplir
	� Garnissage peu coûteux
	� Incl. adaptateur métallique pour panneau perforé

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

8792H 275 x 365 x 118 127,50

Distributeur de savon *
	� Système fermé hermétiquement (pas de contamination)
	� Dosage constant exact 0,75 ml
	� Incl. adaptateur métallique pour panneau perforé et récipient de  

 collecte pour accrocher et décrocher afin de nettoyer facilement
	� Incl. batteries hautes performances

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

8709H 105 x 108 x 280 223,00

Savon
	� Valeur pH 5,0 - 5,5, parfum et couleur neutre
	� Sac sous vide de 650 ml

Réf. art. Prix en €

8709BH 10,00

Technologie de capteur sans contact

Accessoires Health Protection LineAccessoires pour panneaux perforés

	� Tous les distributeurs de la série sans contact garantissent une hygiène,  
 une économie et une sécurité maximale pour vos points de lavage.
	� Normes de qualité élevées, compatibilité environnementale et manipulation facile
	� Grâce aux options de réglage polyvalent et individuel,  s‘adapte.
	� Tous les distributeurs ont une fenêtre de visualisation pour le contrôle des 

 stocks.
	� Le verrou métallique est indentique sur tous les distributeurs, une seule clef est donc  

 nécessaire.

Distributeur de désinfectant *
	� Système fermé hermétiquement (pas de contamination)
	� Dosage constant exact 1,00 ml
	� Incl. adaptateur métallique pour panneau perforé et récipient de  

 collecte pour accrocher et décrocher afin de le nettoyer facilement
	� Incl. batteries hautes performances

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

8719H 105 x 108 x 280 223,00

Désinfectant
	� Solution alcoolique pour la désinfection hygiénique des mains
	� Hydratant, spectre SARM, Noro
	� VHB / VIH, durée effective 3 ml / 30 s, homologué VAH, sac sous vide de 650 ml

Réf. art. Prix en €

8719BH 19,50

	� Serviettes en papier
	� 1 pli, blanc
	� 5000 feuilles 

Réf. art. Dimensions en mm (l x p) Prix en €

3033H 250 x 232 34,00

* Livraison sans remplissage

Rouleau de papier
	� 2 plis, blanc
	� 6 pièces

Réf. art. Largeur en mm Prix en €

8751CH 140 82,00

	� Électronique, sans contact, blanc
	� Capteur capacitif  

 (pas de faux déclenchement)
	� Alimenté par pile
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Les offres s’appliquent aux activités commerciales, artisanales et le commerce. Sous réserve des modifications techniques et les changements de prix dus aux prix des matières 
premières. Les prix s’entendent hors TVA. Sauf erreur ou omission. Valable jusqu’au 31.12.2021.
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Accessoires

Masque de protection avec visière
	� Visière avec casque réglable en continu 
	� Bandeau anti-transpiration en microfibre
	� Protection du visage, transparente, pliable
	� Testé et approuvé selon EN 166

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

420022H 360 x 200 x 1 27,50

Health Protection Line

Stand désinfectant Easy drive
	� 4 x roulettes pivotantes  

 en plastique Ø 50 mm dont 2 avec freins
	� Hauteur réglable en pas de 50 mm
	� Conteneur de collecte à accrocher et  

 décrocher facilement pour nettoyage

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

05.10.H01 655 x 655 x 1060-1410 274,00

Colonne désinfectante
	� Kit de 4 pièces en acier inoxydable avec visserie
	� 1 x bouteille de 1000 ml de désinfectant
	� 1 x pompe doseuse
	� 4 x plaques de feutre

Réf. art. Dimensions en mm (l x p x h) Prix en €

HSEH01 400 x 385 x 1400 347,00

Réglable en  
hauteur et mobile

Réduit la  
propagation 

des virus

Ouvre-porte hygiénique „Poignée de coude“
	� Facile à nettoyer
	� Facile à assembler
	� Facile à utiliser
	� Compatible avec la plupart des poignées de porte standard
	� Vendu par 2

Réf. art. Diamètre de poignée de porte Prix en €

2-Z00600H Ø 17 - 23 mm 23,00

La poignée de coude vous permet d‘ouvrir et de fermer des portes avec votre 
coude ou votre avant-bras. Cela réduit la propagation des virus,
bactéries et autres micro-organismes et minimise le risque d‘infection.
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