
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Do seur mural automatique de savon “Touch Free” sans recharge  0891 935  1
 lot d’implantation doseur auto + 4 savons sans solvant  0988 890 605  1
 Lot d’implantation doseur auto + 4 savons microbilles jaune  0988 890 606  1

 Ac ces soires :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Rech ar ge 3 l  pour distributeurs muraux  0893 934 02  4
 Rech ar ge 3 l pour distributeurs muraux  0893 934 01 4
 Pi le alcaline 1,5 V Mignon  0827 02  4/48

 Do seur automatique pour recharges 3 l.

 Pro duits associés :
 Bo bi nes et chiffons d’essuyage multi-
usage
 Sèche mains ABS Blanc 
 Sèche mains Email vitrifié Blanc
 Crème protectrice polyvalente
 Pa pier hygiénique double plis
 Pou bel le receptacle Glessdox®
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 DO SEUR MURAL AUTOMATIQUE “TOUCH FREE”

Art. N° 0891 935
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
 •Un capteur infra rouge permet la
distribution d’une dose de savon sans
contact de l’opérateur avec le doseur :

   - 100 % hygiénique,
   - pas de transmission de bactéries,
   - le doseur reste propre.
 •100 % économique :
   - une dose suffit pour des mains très

sales,
   - une recharge de 3 l permet

600 lavages, soit une économie de
savon jusqu’à 60 % par rapport à un
dosage manuel.

 •Facile d’utilisation :
   - la mise en place d’une cartouche se

fait en quelques secondes par simple
clipsage et rotation d’un ¼ de tour.

 •Robuste :
   - support/pompe en ABS idéal pour un

environnement industriel,
   - construit pour assurer environ

42 000 dosages.
 •Fonctionne avec 8 piles LR6 :
   - assure un fonctionnement moyen d’un

an ou 6000 doses,
   - livré avec 8 piles LR6 alcalines.

Dégagement de l’ancienne
recharge :
1. Effectuer une rotation d’1/4 de tour 
de la recharge vers la droite.

2. Tirer la recharge vers le haut.

Remplacement des recharges :

Mise en place d’une nouvelle recharge :

1. Placer la recharge sur le doseur en faisant coïncider la recharge avec les
tétons du doseur.

2. Effectuer une rotation d’1/4 de tour de la recharge vers la gauche.


