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Protections sanitaires pour guichets et bureaux 

 
 

 
Châssis alu avec polycristal 
tendu et découpes pour 
passage de documents et 
objets 
 
Dimensions 100 x 100 cm 
environs (dimensions sur 
mesure possible et sur demande) 
 
Prix : CHF 350.—HT/pce 
 
Je commande : 
 

 
 
Protections modulables pour 
restaurants et grandes surfaces 
 
Dimensions 300 x 300 cm extensible 
par modules supplémentaire de 300 
x 300 cm 
 
Prix : dès CHF 920.—HT/pce 
 
Je commande : 
 

 
Hors frais d’envoi – possibilité de prise en charge à Martigny, Posieux, Sierre, Fribourg, Lausanne ou Genève 

 
Raison sociale :  ........................................................................  Nom : ....................................................................  
 
Adresse postale :  .....................................................................  Prénom : ...............................................................  
 
NPA + Localité : .........................................................................  Téléphone :  ..........................................................  
 
Date et Signature :  ...................................................................  Mail : ....................................................................  

pce 

pce 
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Solutions de distributeurs « Sensor » 
automatiques 

 
 

Distributeur Automatique de désinfectant classe 
 

Doseur automatique de désinfectant à « sensor » monté sur une 
base stable et noire, résistante et esthétique – fonctionne à 8 

piles ou sur secteur – bloc 12V AC/DC non fourni 
 

Avantages : 
Esthétique et efficace 

Robuste et très stable  
Pas de fixation au sol 

Réservoir 1 litre 
 
 

Prix : CHF 370.—HT/pce 
 
 
 
 
Distributeur Automatique de désinfectant 
 
Doseur automatique de désinfectant à « sensor » monté sur une base 
stable et noire, résistante – fonctionne à piles ou sur secteur – bloc 6V 
AC/DC non fourni 
 
Avantages : 
Efficace 
Robuste et très stable 
Réservoir de 1 litre 
 
Prix : CHF 222.-- HT/pce 
 
 
 
 
 
Hors frais de livraison – livraison possible – possibilité de prise en charge à Martigny, Anniviers, Sion, Conthey, 
Sierre, Lausanne, Genève, Posieux, Romont, Chavannes-les-Forts, Fribourg 
 
Raison sociale :  ........................................................................  Nom : ....................................................................  
 
Adresse postale :  .....................................................................  Prénom : ...............................................................  
 
NPA + Localité : .........................................................................  Téléphone :  ..........................................................  
 
Date et Signature :  ...................................................................  Mail : ....................................................................  

pce 

Je commande : 
 

pce 

Je commande : 
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Station Lave-Mains autonome 
 

 

Dimensions : 90 x 80 x 49 cm - 45.5 kg - acier galvanisé par électrolyse 
Avantages : 
Mobile et solide  
Pas de raccordement (eau, eau usée, électricité) 
Distributeurs de serviettes papier et savon rechargeables 
Réservoir 20 litres d’eau pour 80 à 100 lavages de mains 
Prix : CHF 1350.—HT/pce 
 
Je commande : 
 
 
 
 
 
Raison sociale :  ........................................................................  Nom : ....................................................................  
 
Adresse postale :  .....................................................................  Prénom : ...............................................................  
 
NPA + Localité : .........................................................................  Téléphone :  ..........................................................  
 
Date et Signature :  ...................................................................  Mail : ....................................................................  

pce 

Promotion : 1200.—HT 
Pour toutes commandes passées 

avant le 31 décembre 2020 
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