
Solutions de bidon 5 l pour distributeur sans 
contact - idéal pour hautes fréquences

Description

Sur la base du distributeur sans contact éprouvé modèle H115.0557, nous avons développé et complété 
notre système de cartouches pour des lieux très fréquentés tels que les entrées de magasins, le contrôle 
d'entrée lors d'événements, les gares et autres lieux similaires. Le système a un bidon de 5 l, donc moins de 
remplissage. Il peut aussi compléter un système Hausammann existant.

Advantages:

✓ Conception simple, le bidon de 5 l n’est pas visible de l'avant 
✓ Peu encombrant, simple et bien idéale pour les zones d'entrée et de passage où l'espace est limité et où 

les voies d'évacuation ne doivent pas être bloquées 
✓ Armoire en acier inoxydable de haute qualité, verrouillable (serrure en option)
✓ Armoire adaptée à tous les bidons de 5 l courants (dimensions intérieures : LxHxP = 165x330x195 mm) 
✓ Des fenêtres d'inspection des deux côtés, de sorte qu'un contrôle simple du niveau de remplissage est 

possible sans ouverture 
✓ Pompe adaptée et plus robuste pour une fréquence plus élevée
✓ Peut être rajouté aux systèmes de distribution Hausammann existants H115.0557
✓ Optimisé pour un bidon de 5 l, en minimizant les transfère de liquide manuels
✓ Stand de base renforcée, pour une stabilité sûr
✓ Peut être boulonné au sol en cas de vol (option)

H115.0691 – solution de bidon 5 l pour désinfectant liquide comme H115.0652
H115.0721 – solution de bidon 5 l pour désinfectant en gel comme H115.0681
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Elégant + non visible, le  bidon de 5 l Simple, stable et fermé !
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Couvercle avec charnière, verrouillable

Fenêtre de visualisation sur les côtés, 
afin de pouvoir vérifier la quantité de 
remplissage sans ouvrir !

Pompe renforcée pour haute 
fréquence

Raccordement industrielle et propre 
de la pompe au bidon


