
DISTRIBUTEUR
MÉCANIQUE 
DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE 
SANS CONTACT
 ADAPTÉ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
 AUCUNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
 2 L STOCKÉS EN RÉSERVOIR ÉTANCHE

   SOIT 900 DOSES EN AUTONOMIE

GEL 
HYDROALCOOLIQUE
Formulation sans additif parfumé, anti-allergène

CHOISISSEZ LA FRÉQUENCE 
ET LES QUANTITÉS DE VOTRE 
LIVRAISON
Les équipes CIVIC s’occupent d’acheminer 
les produits à la date convenue sur votre ou 
vos sites.

TARIFS
34,75 €/l  le bidon de 5 l

Gel hydroalcoolique CIVIC
Conditionnement par bidons de 5 litres

Informez-vous auprès de nos équipes 
sur une tarification sur mesure si vos 
volumes sont très importants. 
Logistique ADR assurée par nos soins*.

* Tarifs signalés HT. CIVIC dégage toute responsabilité sur les conditions 
de stockages mises en œuvre par ses clients. CIVIC préconise des 
livraisons cadencées pour éviter tout stockage trop important.

SERVICE COMMERCIAL DANS VOTRE RÉGION

02 37 18 58 13
> contact@civic.fr 
> www.civic.fr

CIVIC BANDEROLER ECO SAS
32 rue de Charette - 28140 Terminiers France
www.civic.fr - contact@civic.fr - 02 37 18 58 13 ©
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LES BORNES CIVIC UN
ENGAGEMENT RESPONSABLE
Fabrication française assurée par RASSINOUX SAS,  
implantée en région Centre-Val de Loire, concepteur 
fabricant français de bornes interactives et 
d’équipements industriels automatisés.

Service maintenance national assuré par des équipes 
de proximité dans chaque région.

Collaboration industrielle avec un spécialiste français  
de la formulation, qui assure la production de gel  
hydroalcoolique selon les normes sanitaires de l’OMS.

RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT
VOS BORNES



      

RECHARGE
Gel hydroalcoolique en vrac 

sous réservoir étanche de grande capacité 
Grande facilité de recharge

CONTENANCE RÉSERVOIR
2,1 litres - soit 900 doses  

de gel hydroalcoolique

ENVIRONNEMENT  
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Design et matière compatible  
dans tous milieux industriels,  
tertiaires, agroalimentaires…

MATIÈRE
Inox alimentaire brossé

DIMENSION
Hauteur 90 cm
Largeur  11 cm

Profondeur 11 cm

ENCOMBREMENT AU SOL
30 x 30 cm

POIDS 
11 kg à vide 

COMMANDE
Mécanique par pression du pied 
Aucune alimentation électrique

INSTALLATION
Posé ou fixé au sol

Très économique la borne TIP•TOP  
fonctionne avec une pédale et bénéficie d’un 
réservoir autonome de gel hydroalcoolique  
de plus de 2 litres.

Autonome, sans branchement, cette borne  
à 100% inox fonctionne en intérieur et en  
extérieur.

La Borne Tip•Top est mécanique.  
Il suffit d’appuyer sur la pédale 
pour recevoir une dose de gel ou 
solution hydroalcoolique. 

De par son mécanisme, elle peut être placée  
à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Sa buse ergonomique, étudiée notamment 
avec la solution hydroalcoolique qui est 
recommandée, permet de recevoir le gel en 
moins de 3 sec.

NOTICE

ø 30 cm

11 cm 11 cm
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ACHAT

295€ HT
/ unité

Livrée sur site partout en France


