NEPTUNE TOUCHLESS
Distributeur universel sans contact pour les bouteilles
Neptune de 1000 ml

Description

Distributeur en plastique avec technologie 5 en 1: dosage fiable de savon liquide,
de mousse, de spray, de gel hydro-alcoolique et de nettoyants pour les mains









Usage

version blanche ou noire disponible
hygiène excellente: pas de contact entre le produit et le distributeur
fonctionnement sans contact
conception robuste
verrouillable en option
fréquence de dosage réglable en trois niveaux
plateau de collecte disponible sur demande
également disponible en version manuelle STANDARD

Le distributeur NEPTUNE TOUCHLESS peut être utilisé universellement pour tous*
les produits de l‘entreprise PGP en bouteilles Neptune de 1000 ml.
* Pour les nettoyants à mains grossiers dans les bouteilles NEPTUNE de 1000 ml, nous recommandons
exclusivement l'utilisation du distributeur NEPTUNE STANDARD. On s'attend à ce que les distributeurs
TOUCHLESS consomment plus de piles.

Le distributeur NEPTUNE TOUCHLESS offre les avantages suivants:





utilisation facile
dosage optimale
bonne vidange des bouteilles
hygiène excellente: pas de contact entre le produit et le distributeur

Le distributeur universel convient pour tous les types de produits: les crèmes de
protection cutanée, les nettoyants pour les mains, les crèmes de soins de la peau et
les désinfectants.
La bouteille est placée dans le distributeur en un tournemain; la pompe appropriée
est déjà attachée à la bouteille. Ainsi, des crèmes, des lotions, des gels et des
mousses sont toujours dosés d’une manière optimale et hygiénique, car la pompe
est renouvelée toutes les fois que la bouteille est échangée.
Dimensions

Largeur: env. 188 mm, hauteur: env. 298 mm, profondeur: env. 101 mm

Emballage

Le distributeur NEPTUNE TOUCHLESS est emballé individuellement dans un carton
avec les éléments de montage. Quatre piles TYPE C, 1,5 V sont nécessaires pour
l'utilisation du distributeur NEPTUNE TOUCHLESS. Les piles ne sont pas comprises
dans la livraison.

Données de
commande

BSW-Nr. 13827003 NEPTUNE TOUCHLESS BLANC
BSW-Nr. 13827004 NEPTUNE TOUCHLESS NOIR
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