
 

L’HYGIENE PROFESSIONNELLE EST NOTRE EXIGENCE 1/2 

 

REF.388236 
 

 

DISTRIBUTEUR SAVONPAK ® 1200 GRIS 
A l’unité 

 
Famille 509 Révision : 22/09/10  

 
UNE FIABILITE  GARANTIE  : sans mécanisme 
 

ESTHETISME 
 
Forme futuriste, ovoïde, sans angle vif 
Couleurs douces et tendances : gris et bleu fumé translucide 
 
ECONOMIE 
 
Un dosage réglé par simple pression pour limiter la consommation : 
SAVONPAK®1200 délivre la juste dose de savon pour un lavage des 
mains optimal évitant ainsi tout gaspillage. 
La recharge de 1200 ml est utilisée jusqu’à la dernière dose. 
 
HYGIENE 
 
Appareil en polycarbonate facile à maintenir propre. Il ne comporte 
aucun élément métallique, d’où aucun risque de corrosion 
 
D’un point de vue microbiologique, le conditionnement des produits en recharges munies de 
pompes jetables à double valve, empêche tout contact du produit avec les agents exogènes 
potentiellement contaminants. Au cours de l’utilisation, la recharge se rétracte et le produit n’est 
ainsi jamais au contact de l’air. 
 
La recharge est prête à l’emploi et ne nécessite aucune manipulation particulière de la part de 
l’installateur (pas de découpage…) 
 
Les pompes sont brevetées anti-goutte, garantissant la propreté de l’environnement de l’appareil. 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Une simple pression sur le poussoir délivre une dose de savon 
Le système à cartouche élimine toute manipulation de remplissage fastidieux : lorsque la 
cartouche est vide, la retirer en en insérer une pleine, c’est tout ! 
Grâce au capot translucide, le niveau de produit est en permanence visible. 
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Recharge en polyéthylène 100 % recyclable 
Volume de la cartouche vide : 60 % du volume initial, ce qui permet 
de réduire de 40 % le volume de déchets 
 
SECURITE 
 
La fermeture à clé rend toute manipulation non autorisée du 
produit impossible et évite tout risque de vandalisme ou de vol.  
Pratique, cette clé est aussi un porte-clé intégré pour la clé des distributeurs de papier PAREDIS® 3. 
 
PRATIQUE 
 
Son capot transparent permet de contrôler immédiatement le niveau de savon… et conformément 
aux exigences réglementaires de lire l’étiquette du produit distribué. 
 
POLYVALENCE  
 
Grâce à sa large gamme de lotion, SAVONPAK® 1200 GRIS répond aux exigences de tous types 
d’environnements : 
- Médical, para-médical 
- Industrie pharmaceutique 
- Industrie agro-alimentaire 
- Collectivités : sanitaires publics, cuisines, bureaux, vestiaires, transports… 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 
Support et corps en polycarbonate modifié ultra-résistant gris. 
Capot en polycarbonate translucide bleu fumé avec serrure 
Clé/porte clé pour le PAREDIS® 3 en polyacétal.  
Incassable 

 
Dimensions : 

Hauteur ............................................................. 284 mm 
Longueur........................................................... 166 mm 
Profondeur ........................................................ 118 mm 

 
Mode de fixation : plaque arrière pré-perforée 
  Fixation à l’aide de vis ou d’adhésifs 

 
Recharge de 1200 ml à pompe jetable 
Pompe double valve brevetée anti-goutte 
 
CONDITIONNEMENT 
 
A l’unité 
 
 


