
Solutions Hygiéniques Au Travail

Numéro du produit : 1600

1600 – SUPPORT UNIVERSEL POUR DÉSINFECTANT POUR LES MAINS (STAND SEULEMENT)

Caractéristiques :
UPC Code: 624622160005
Taille d’expédition: 49″L x 17″W x 7″H (124.5cm L x 43.2cm W x 17.8cm H)
Poids d’expédition: 26 lbs. (11.8 kg.)

Emplacement du site: Le support de désinfectant pour les mains code 1600 est destiné à être utilisé avec les distributeurs de 
désinfectant Frost ou la plupart des modèles commerciaux concurrents. Ce produit est fait d’acier robuste et fini en peinturegrise 
enduite de poudre de qualité extérieure. Le produit est couramment utilisé dans les immeubles de bureaux, les zones de réception, 
les hôtels, les aéroports, les universités / écoles, les établissements de santé, les commerces de détail et autres espaces publics.

Caractéristiques: Le support est conçu pour être universel, ce qui signifie que vous pouvez y monter divers produits de distribution. 
Vous pouvez le faire via un tampon adhésif ou en utilisant les trous de montage à l’arrière de la plaque (les emplacements des trous 
de montage sont répertoriés sur la page des spécifications). Le support offre une base carrée en acier de calibre 12, ce qui lui
confère stabilité et durabilité. Pour plus de protection contre le vandalisme ou le vol, il y a aussi des pieds dans la base pour que 
l’unité puisse être ancrée au sol. La base, le poteau et la plaque peuvent être facilement assemblés sans utiliser d’outils. La base 
comprend également des pieds en nylon qui minimisent le risque de rayures de surface sur les sols. La plaque est livrée avec un joli 
logo de désinfection tamponné et un plateau d’égouttement intégré pour récupérer tout excès de liquide. Lorsqu’un distributeur est 
monté, l’unité est conforme à l’ADA.

Matériaux: La base est en acier de calibre 12. Le poteau et la plaque sont en acier épais. L’unité entière est finie dans une peinture
enduite par poudre de qualité extérieure grise.

A utiliser avec: Frost Distributeurs de désinfectants ou autres distributeurs concurrents à cartouche ou remplis en vrac

Poids: 24,75 lb (11,2 kg.)

Dimensions: 15,7 ″ L x 16,1 ″ L x 60,9 ″ H (39,9 cm L x 40,9 cm L x 154,7 cm H)

Installation / assemblage: aucun assemblage d’outil requis. Utilisez les écrous à oreilles et les rondelles fournis pour fixer le poteau 
à la base. Cachez le matériel avec la plaque de couverture incluse. Fixez la plaque supérieure au poteau avec des écrous à oreilles et 
des rondelles. Utilisez un distributeur auto-adhésif pour fixer au sommet de la plaque, ou utilisez les trous de montage fournis pour 
fixer le distributeur. En cas d’ancrage de l’unité: Fixez le socle au sol avec un système d’ancrage approprié pour le matériau du sol. 
Utilisez la plaque de mise à la terre comme modèle pour localiser les trous de montage. Percez des trous et fixez les ancrages au 
besoin.

Entretien: Un entretien préventif et un nettoyage normaux assureront le bon fonctionnement des produits Frost et pourront 
prolonger leur durée de vie normale. Les produits doivent être essuyés régulièrement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyant 
approuvé pour l’acier inoxydable peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les empreintes 

Descriptions et specificiations applicables à la date d'émission . Frost se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des
changements sans préavis . 

Spécifications


