
Adoptez les gestes essentiels
Spécialement conçu pour répondre aux mesures 
d’hygiène. Notre gamme de distribution de gel  
hydroalcoolique Tournus vous permettra d’allier  
sécurité et praticité à moindre coût. 

Tous  nos distributeurs sont en acier inoxydable  
alimentaire. Compatibles gel et solutions liquides. 
Tous nos produits sont Livrés monté et prêt à  
l’utilisation. 

Fabrication Francaise

Tournus Equipement est le premier 
fabricant français dans le domaine 
de l’environnement inox des cui-
sines professionnelles.

colonne à gel hydroalcoolique «adultes»
avec poussoir

Colonne à gel Hydroalcoolique «Enfants» 
avec poussoir Capacité 200 doses environ 

Colonne à gel Hydroalcoolique «Adultes» 
avec poussoir - Capacité 200 doses environ

Distributeur à gel s avec commande au pied 
Capacité 1 litre  

Distributeur à gel sur roues avec commande 
au pied - Capacité 5 x 2 litres soit 2500 x 2 doses

Facilité d’utilisation
Légère pression avec l’avant bras pour actionner le gel. 
Facilement rechargeable.

Economique
Faible coût :  vous pouvez en disposer à plusieurs 
endroits pour encore plus d’efficacité et de sécurité.

La colonne se déplace facilement et peut être instal-
lée dans tous les lieux de passage (pas de raccor-
dement électrique). Capacité de distribution de 200 
doses environ. Visualisation aisée du niveau de gel.
Bidon 400 ml fourni, vide.

Modèle «Enfants» 

Pratique Idéale pour l’hygiène en milieu 
scolaire. Parfaitement adaptée 
à la taille des enfants, la co-
lonne à gel trouvera aisément 
sa place aux emplacements 
stratégiques de passage. 
Hauteur : 875 mm

Désignation Référence Hauteur
(mm)

Dimensions
(mm)

Colonne à gel «Enfants» 806 279 875 Ø 284

Colonne à gel «Adultes» 806 280 1075 Ø 284

Esthétique 360°
Avec sa ligne épurée et design, la colonne à 
gel hydroalcoolique peut être placée à des 
endroits stratégiques comme l’entrée de votre 
établissement, les comptoirs d’accueil, les 
bureaux, les vestiaires...

Disponible pour expédition en 48 h

Réf  : 806 280

Réf  : 806 279

Vidéo
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distributeur à gel 
avec commande au pied

Facilité d’utilisation
Une pression sur la pédale déclenche la  
distribution  d’une dose de gel ou de liquide  
hydroalcoolique. La commande au pied évite tout 
contact des mains avec le support. Entièrement 
mécanique, le distributeur ne nécessite aucune 
alimentation électrique.Visualisation aisé du  
niveau de gel.

eFFicacité

hygiénique
Construction tout inox alimentaire (tôlerie et 
visserie) pour une utilisation intérieure et exté-
rieure. La surface lisse de l’inox empêche les 
bactéries de s’introduire. Matériau très facile à 
nettoyer.

Gain de temps, permet d’espacer les recharges 
en gel. 
 
 Ditributeur avec 2 bidons de 5 litres 
 (2 compartiments superposés) Chaque  
 bidon permet de délivrer 2500 doses.
 
 Ditributeur avec 1 bidon  de 1 litre  

Désignation Référence Hauteur
(mm)

Dimensions
(mm)

Distributeur 1 litre 806 285 1000 mm P185 x L180

Distributeur 2 x 5 litres 806 286 1000 mm P285 x L295

Distributeur sur roues pour un déplacement aisé au gré de 
vos besoins en intérieur ou extérieur. Idéal pour les commerces 
à forte fréquentation ou les entreprises.   

Grande contenance avec 2 bidons de 5 litres (2 compartiments 
superposés), l’un pour le bidon relié à la pompe et l’autre pour le 
bidon de réserve. Chaque bidon permet de délivrer 2500 doses. 
Réceptacle amovible et nettoyable positionné sous le bec  
verseur. Evite tout risque d’éclaboussures sur le sol et 
les chaussures. Bidons non fournis.

Convient pour tous les modèles standards de 
bidons présents sur le marché, grâce à un tube 
plongeur. Possibilité de sécurisation des bidons 
à l’aide d’un cadenas (non fourni) positionnable 
sur le capot arrière.

eFFicacité

Mobilité
Equipé d’une poignée et de 2 roues largement dimensionnées 
pour une facilité de déplacement ou de rangement. Poignée 
rétractable pour un gain de place.

Distributeur sur pieds.  Conception identique au distributeur 10 litres.
Contenance : bidon d’un litre à l’arrière du distributeur.

coMpact et robuste
Distributeur compact. Peut être placé à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Possiblitlité de fixation au sol Contenance : bidon d’un litre à l’arrière du 
distributeur (fourni, vide). Sans roues ni receptacle
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Tournus Equipement - 25 avenue Jean Moulin 71700 
Tournus - Tél 03 85 27 42 42 
commercial @tournus.com - www.tournus.com

Réf  : 806 286

Réf  : 806 285

sur 
roues

distributeur à gel sur roues
capacité 2 x 5 litres

distributeur à gel 
capacité 1 litre

Vidéo


