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Fonction de verrouillage 
pour enfants qui peut 
être utilisée comme 

gouttière lorsqu’elle est 
déverrouillée !

Distributeur  
d’essuie-mains 

situé à l’arrière de 
la station.

Commandez 
maintenant 
pour votre 

livraison du 
mois d’août

G

Se laver les mains quand la cloche sonne !
Lorsque les élèves retourneront à l’école, un accès facile au désinfectant pour  
les mains sera essentiel à l’entrée d’une pièce

G Chariot de désinfectant pour les mains.  
 Modèle de base. (6 bacs inclus)
• Structure métallique robuste et facile à nettoyer
• 3 petits bacs (pour la rangée du haut)
• 3 grands bacs (pour la deuxième rangée)
• Roulettes de 2”  autobloquantes 
•  Désinfectant pour les mains non inclus
78649-00... SAN005  ..................... $199.99 CH.

H  Station pour désinfections des mains,  
 un élève à la fois 
 Station, modèle premium
 (Distributeur vendu séparément)
• Une structure métallique robuste  
 et facile à nettoyer 
• Dispositif de verrouillage pour 
 la sécurité des enfants 
• 1 petit bac pour récupérer les  
 dégâts liquides
• Tableau magnétique pour afficher les  
 instructions, etc. 
•  Distributeur de serviettes en papier 
• 1 petit bac avec couvercle pour ranger  
 les fournitures 
• 3 roulettes autobloquantes
•  Monter n’importe quel distributeur mural  
 standard ou ajouter les nôtres
78645-00...SAN100 359.99$ CH.
I Désinfectant pour les mains pour  
 un seul élève. Station, modèle de base
 (Distributeur vendu séparément)
• Une structure métallique robuste et  
 facile à nettoyer 
• Dispositif de verrouillage pour  
 la sécurité des enfants   
• 1 petit bac pour récupérer les  
 dégâts liquides
• Fil de signalisation pour afficher des  
 instructions, etc. 
• Roulettes de blocage de 3 pouces 
• Monter n’importe quel distributeur mural standard
 ou ajouter le nôtre  
78647-00... SAN101  . 259.99$ CH.

A Luxueuse station pour désinfecter les mains 
• 1 station 
• 2 distributeurs automatiques sans contact (à piles) 
• 2 supports de montage pour les distributeurs 
• Tableau blanc pour afficher les instructions, etc 
78634-00... CS700-SAN  .................599.99$ CH.
B Distributeur de désinfectant pour les mains
 (à piles)
• Piles non incluses
78636-00... HSD1  ...................89.99$ CH.
C Distributeur de désinfectant pour les mains
 avec plateau (à piles)
• Piles non incluses 
78653-00... HSD3  ...................99.99$ CH.

D Support de désinfectant pour les mains 
 (Distributeur vendu séparément)
• Support métallique robuste et facile à nettoyer  
• Monter n’importe quel distributeur mural standard ou  
 ajouter le nôtre 
78640-00... SAN001  ................. 119.99$CH.
E Support de table pour le désinfectant pour  
 les mains (Distributeur vendu séparément)
• Support métallique robuste et facile à nettoyer 
• Fonction de verrouillage pour la sécurité des enfants 
• Monter n’importe quel distributeur mural standard ou  
 ajouter le nôtre    
78641-00... SAN002  ...................79.99$ CH.
F Distributeur mural de désinfectant pour 
 les mains 
 (Comprend un distributeur avec adaptateur électrique)
• Support mural 
• Dispositif de verrouillage pour la sécurité des enfants 
• Comprend 1 distributeur automatique sans contact
 (Avec adaptateur et cordon d’alimentation) 
78642-00... SAN003  .................189.99$ CH.



Contactez-nous pour en savoir plus sur la façon dont ces produits peuvent rendre votre classe sécuritaire !
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QUÉBEC
MONTRÉAL 514 336-8113
LAVAL • RIVE-NORD 450 687-8682
LONGUEUIL • RIVE-SUD 450 468-6319
ST-JÉRÔME • LAURENTIDES 450 438-4111
SOREL-TRACY 450 742-2706 

QUÉBEC 418 682-3113  
TROIS-RIVIÈRES 819 376-2538  
GATINEAU 819 561-5611
ONTARIO
OTTAWA 613 739-8900  

MARITIMES 
HALIFAX, NE 902 453-0005  
MONCTON, NB 506 853-8920  
SAINT JOHN, NB 506 635-8383 
CHARLOTTETOWN, IPE 902 566-4260 

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES

PARTOUT AILLEURS
1 800 338-5567

J Chariot de désinfectant pour  
 les mains Premium
 (6 bacs inclus)
• Structure métallique robuste et facile à nettoyer
• Panneau de Coroplast pour les instructions
• Grande étagère de rangement inférieure
• 3 petits bacs (pour la rangée du haut)
• 3 grands bacs (pour la deuxième rangée)
• Roulettes de 4”, 2 roulettes autobloquantes
• Désinfectant pour les mains non inclus
78635-00...SAN102  ....499.99$ CH.

K Station de désinfection des mains  
 à double usage
 (Distributeurs vendus séparément)
• Un cadre métallique robuste et facile à nettoyer
• Tableau magnétique pour afficher les instructions, etc. 
• Montage de tout distributeur mural standard
 ou ajouter le nôtre 
78638-00... SAN200  ....269.99$ CH.

L Kit de nettoyage manuel 
• 1 grand bac à fond grillagé 
• 2 grands bacs
 1 pour le lavage et 1 pour le séchage 
• Fabriqué à partir de 25% de plastique recyclé 
• Poignées des deux côtés  
78643-00... SAN-TUB1  .......69.99$ KIT

M Chariot de désinfection des mains tout-en-un,  
 modèle premium
• Structure métallique robuste et facile à nettoyer 
• Tableau magnétique pour afficher les instructions 
• Étagère supérieure pour conserver les lingettes,  
 le désinfectant pour les mains, les papiers mouchoir, etc.
 à portée de main et facile à trouver 
• Distributeur de serviettes en papier - 2 petits bacs 
• 1 modèle de base de baignoire technique pour le stockage  
 des thermomètres ou des fournitures de rechange 
• Roulettes de 2” autobloquantes 
78644-00...SAN400  ................299.99$ CH.
N Chariot de désinfection des mains tout-en-un,  
 modèle de base
• Structure métallique robuste et facile à nettoyer 
• Tableau magnétique pour afficher les instructions 
• Étagère supérieure pour conserver les lingettes,  
 le désinfectant pour les mains, les papiers mouchoir, etc.
 à portée de main et facile à trouver 
• Distributeur de serviettes en papier - 2 petits bacs 
• 2 grands bacs 
• Roulettes de 2” autobloquantes
78646-00... SAN401  ................229.99$ CH.




