
LA REPRISE DE VOTRE ACTIVITÉ
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

OFFRE DE BORNES
en libre services

LUTTE CONTRE LE COVID-19



Borne  Distri>Pure

Led Indicateur 
de niveau

Caméra pour 
mesure 

de température

étanche 
en façade

Gel : 5L

Distri>
Mask

(option sur 
le pied)

Récupérateur

3 mm vitre 
trempée

Administration 
à distance 

du contenu 
(option)

Tactile

Batterie 
12h

(option)

Caractéristiques
• Écran 1080x1920 (Lum. 500cd/m2 contraste 3000:1)
• LED > Niveau de Gel restant dans le réservoir
• Façade sans rebords, nettoyage facile
• Design moderne et attractif
• Utilisation intuitive
• Sortie HDMI pour 2nd moniteur
• Androïd 7.1
• Garantie 3 ans / Unique sur le marché français

4 FONCTIONNALITÉS
UNIQUE EN FRANCE

• Borne de mesure de température

• Distribution de Gel Hydroalcoolique
   Conçue pour les lieux recevant du 
   public, la Borne Distri>Pure permet 
   de dispenser du Gel Hydroalcoolique 
   pour la désinfection des mains.

• Dotée d’un écran tactile, elle permet 
   aux utilisateurs d’être informés sur les 
   gestes barrières. Le contenu peut-être 
   mis à jour suivant l’actualité.

• La Borne Distri>Pure aide à répondre 
   aux obligations légales de protection 
   et d’information du personnel 
   d’entreprise (article L.4121-1 
   du Code du Travail).

139€HT/mois



Station de désinfection 
des mains
Commande au coude

Caractéristiques
• Très grande stabilité pour un encombrement 
   au sol réduit
• Économique, elle distribue la bonne dose 
   à chaque utilisation
• Recharge aisée du gel désinfectant
• Accès au produit par serrure à clé

• Socle grande stabilité avec pieds 
   réglables

• Pour tous les lieux accueillant 
   du public (écoles, hôpitaux, 
   entreprises, centre commerciaux…)

• Commande au coude évitant le contact 
   des mains avec le distributeur 
   (fonctionnement simple et sans pile)

• 3 coloris au choix

15€HT/mois

4 AVANTAGES



Caractéristiques
• Écran ACL FHD IPS 
   21,5 pouces à angle de vue complet
   1920x1080 FHD
   ratio : rétro-éclairage LED 16:9 
   (durée de vie de 30 000 h)
• Affichage numérique 21,5 pouces 
   avec distributeur automatique de 
   désinfectant pour les mains
• Flacon pompe de 500 ml / 1 000 ml / 2 000 ml
• Borne équipée de Wi-fi
• Système d’exploitation Androïd
• Couleur blanche, verte ou noire standard

D’une grande capacité de 1 000 ml 
à 1 200 ml, il distribue automatiquement 
la solution par capteur afin d’éviter 
les infections croisées. 

Il sert également de support de 
communication, peut afficher 
des contenus photos, vidéos ou audios 
grâce à son écran intégré. 49€HT/mois

SES ATOUTS

Distributeur automatique de solution 
hydroalcoolique Grande capacité

Borne Ecran Led



Caractéristiques
• Borne de désinfection sans contact, rapide et écoresponsable
• Dispositif connecté qui permet la gestion du parc à distance 
   et le traitement de données
• Lotion désinfectante d’origine végétale, hydratante et 100 % 
   biodégradable
• Efficacité renforcée par la pulvérisation pour garantir une meilleure 
   protection de la santé des utilisateurs
• Diminue la transmission des maladies pour prendre soin de soi 
   et de son entourage

• Hygiène des mains par un procédé innovant 
La désinfection des mains est agréable et ludique. Le dispositif 
pulvérise en toute simplicité une lotion désinfectante naturelle, 
saine pour la peau et respectueuse de l’environnement. 

• Accessibilité et efficacité 
Le dispositif se situe à proximité de l’utilisateur. Simple d’accès 
et sans contact, la borne est facile à utiliser. La désinfection 
s’effectue en 7 secondes. La nébulisation permet une meilleure 
répartition de la lotion sur toute la surface des mains. 

• Contrôle et suivis 
Idéal pour créer un indicateur clé de l’hygiène des mains 
en entreprise ; par la connexion 3G, l’interface fournit des 
données de suivi en temps réel. Une alerte SMS est envoyée 
en cas de niveau de lotion faible. 

• Social et environnement 
80% des infections sont transmises par les mains. 
La désinfection automatique permet de réduire 
l’absentéisme en entreprise. L’utilisation de la borne 
permet de réduire significativement la consommation 
d’eau potable. La borne est éco-conçue et recyclée. 
La lotion est biodégradable et issue de ressources 
renouvelables. 

• Ecran intégré 
Un écran intégré diffuse un message personnalisable, 
aux utilisateurs (information, publicité, menu, programme, 
message, etc). 

149 €HT/mois

SES AVANTAGES Borne de Pulvérisation 
automatique d’une lotion 
désinfectante EVERCLEANHAND


