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SANISTATION
SANITIZATION TOTEM

GANTS
La niche supérieure, marquée par le n ° 4,
distribue deux tailles de gants jetables.
SANISTATION

est

la

toute

nouvelle

station de désinfection ZILFOR. Grâce
à une combinaison parfaite de design
innovant et de fonctionnalité, cet appareil
représente la solution idéale pour tout type

MASQUES
La niche intermédiaire abrite les masques et est
marquée du n ° 3.

d’environnement et d’utilisateur.
Les

niches,

qui

abritent

le

liquide

désinfectant et les gants, les masques
et les couvre-chaussures jetables, sont
marquées de plaques d’identification et
numérotées de manière à communiquer
précisément sur l’utilisation des produits.
L’ensemble de la structure est en tôle pliée
et soudée et est disponible dans toutes les
couleurs incluses dans le teintier RAL.

LIQUIDE ASSAINISSANT
La niche inférieure, positionnée à hauteur
de main, abrite un distributeur rechargeable
équipé d’une cellule photoélectrique pour la
libération du liquide désinfectant et d’un bac
d’égouttement.La niche est marquée du n ° 2.

COUVRE-CHAUSSURES JETABLES
Marqué par le n ° 1, on retrouve le distributeur
réservé aux couvre-chaussures.

En ce qui concerne le réapprovisionnement
du matériel jetable et son retrait du
conteneur à déchets, la structure a deux
portes verrouillables pratiques à l’arrière.
Sur demande, une serrure peut être fournie
avec une clé.

RÉCIPIENT À DÉCHETS
Au niveau inférieur, isolé de la partie supérieure,
on trouve le compartiment pour le bac à
déchets réservé exclusivement à l’élimination
des produits jetables.

SANISTATION est un projet créé pour distribuer, à
partir d’un seul appareil, les différents consommables
d’autoprotection dans tous les environnements
et espaces de travail. Il est facile à nettoyer grâce
à l’arrondi présent dans les coins. Afin de garantir
l’hygiène, chaque produit est retiré en évitant tout
contact avec la structure.
Grâce à une philosophie de conception orientée vers
la mobilité, SANISTATION est facilement transportable
avec les deux roues à l’arrière et est immédiatement
et partout opérationnelle car elle ne nécessite pas de
connexion électrique.

SANISTATION peut être commandé dans n’importe quelle couleur de la gamme Ral avec une finition mate ou brillante.

EDITION 10/05/20

H. 1780 mm

D. 350 mm
L. 390 mm

DIMENSIONS

L 390 - D 350 - H 1780 mm

POIDS
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

37 kg
L 490 - D 450 - H 1880 mm

POIDS AVEC EMBALLAGE
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