GEL ET
SOLUTION
HYDROALCOOLIQUES
Formulation sans additif parfumé, anti-allergène

CHOISISSEZ LA FRÉQUENCE
ET LES QUANTITÉS DE VOTRE
LIVRAISON

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 et solution
hydroalcooliques selon les normes sanitaires de l’OMS.

Solution hydroalcoolique CIVIC
Conditionnement par bidons de 5 litres
Informez-vous auprès de nos équipes
sur une tarification sur mesure selon vos
volumes.
Logistique ADR assurée par nos soins*.

RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT
VOS BORNES

DEMANDEZ NOTRE CONTRAT DE LOCATION,
> Flexible et rapide sur 24 mois !
> À partir de 39€ HT/mois
> Livrées et maintenues sur site
SERVICE COMMERCIAL DANS VOTRE RÉGION

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

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 équipes CIVIC s’occupent d’acheminer
les produits à la date convenue sur votre ou
vos sites.

DISTRIBUTEUR

DE GEL ET SOLUTION
HYDROALCOOLIQUES
SANS CONTACT
1600 DOSES EN AUTONOMIE
LA PLUS GRANDE CAPACITÉ DU MARCHÉ
10L STOCKÉS DANS LA BORNE =
3200 DOSES ASEPTISANTES DISPONIBLES

Offres

NOTICE
CONTRÔLE
Contrôle led signale le besoin de
réapprovisionnement en gel ou solution

CONTRÔLE

OFFRE STANDARD
39€ HT PAR MOIS*

Contrôle led de la bonne mise en service

Louez une Borne CIVIC livrée, et
maintenue sur votre site partout
en France

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement sans contact. Un simple
passage de la main devant la cellule
infrarouge permet la distribution d'une dose
de gel ou solution hydroalcoolique,
en - de 3 sec via une buse ergonomique

OFFRE CONFORT
68,75€ HT PAR MOIS*

FINITION
Peinture epoxy
Aspect soigné, épuré et très résistant

Louez une Borne CIVIC livrée et 5l
de solution hydroalcoolique par mois
(3 livraisons par an).
Possibilité de quantités supérieures en
solution hydroalcoolique. C’est vous qui
choisissez.

STOCKAGE
Stockage dans la borne de 2 bidons
de 5l soit l’équivalent de 3200 doses

BRANCHEMENT
Simple branchement 220 V

DIMENSION
Hauteur 1100 mm
Largeur 270 mm
Profondeur 180mm

Possibilité d’acquisition de bornes
sur-mesure, à l’identité de votre marque
et de distribution de gel ou solution
hydroalcoolique à la demande.

1100 mm

NETTOYAGE
Nettoyage facilité

OFFRE SUR-MESURE
Tarif SUR DEMANDE**
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* Contrat 24 mois incluant livraison et maintenance sur votre site
partout en France. Voir conditions.
** Voir conditions sur quantités supérieures à 50 ex, en location et
en acquisition, et sur volume de solution ou gel hydroalcoolique.
Dispatching en multisites possible, à la demande. contact@civic.fr

