
DISTRIBUTEURDISTRIBUTEUR
MÉCANIQUE

de gel hydro alcoolique

TERMINÉ 
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Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01 - E-mail : sales@acial.com

www.acial.com

Distributeur mécanique
de gel hydro alcoolique

Le corps en tôle acier épaisseur 15/10ème, 
Hauteur 1003 mm,
Largeur : 255 mm,
Profondeur : 100 mm,

Corps soudé à une platine en tôle acier 40/10ème 

(380mm x 350mm ). fixation au sol possible en 
4 points (fixation non fournie). 

Tablette en acier pour stockage de 2 bouteilles

Peut recevoir 3 types de contenants (non fourni) : 
l Flacon 300 ml : Ø 77 mm, Hauteur 153 mm,
l Flacon 500 ml : Ø 68 mm, Hauteur 234 mm,
l Flacon 1 l : Ø 84 mm, Hauteur 279 mm.

CORPS & PORTES

Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par 
aspersion. Après rinçage, elles subissent une phos-
phatation anti-corrosion puis, séchées, une couche 
de poudre thermodurcissable à base de résines 
époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au 
four à 200°C.
Disponible en gris 7035 – gris anthracite 7016

➥	 Le produit doit être positionné à l’intérieur ou  
 sous abri.
➥	 Module livré, monté dans un carton.

FINITION & CONDITIONNEMENT

La garantie est de 1 an (à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement 
et vices de fabrication).

La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur 
le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l’usure normale, en cas 
d’utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des 
actes de négligence et de vandalisme. Cette garantie couvre la fourniture des pièces défec-
tueuses et le coût de la main-d’œuvre s’y rapportant. Toute intervention au titre de la garantie 
n’engendre pas d’extension de durée de celle-ci.

GARANTIE

ADAPTÉ À TOUS LES SECTEURS : INDUSTRIE, HÔTELLERIE, ADMINISTRATIF, EDUCATION...

POUR ÉVITER 
TOUT CONTACT
Commande mécanique 

par pédale

Porte arrière amovible, 
verrouillée par serrure 

à clé, 1 point.
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