
Caractéristique Avantage 

Distributeur « sans 

contact »  

Encourage l'utilisation et limite le risque de contamination croisée. 

Polyvalence  Le distributeur peut être fixé au mur dans les toilettes ou un corridor, ou monté sur un 

support autoporteur de Deb. 

Autonomie des piles 

exceptionnellement 

longue  

L’énergie fournie par les quatre piles D pourrait assurer le fonctionnement du distributeur 

pendant 5 ans dans des conditions normales d'utilisation.  

Fiabilité  Technologie infrarouge dernier cri procurant un fonctionnement fiable afin d'empêcher la 

distribution accidentelle du produit; insensible à la couleur de la peau, à la température, à 

la lumière et à l'humidité ambiantes.  

Robustesse et durabilité  Les distributeurs sont garantis pendant 5 ans selon une usure normale.*  
 

*La garantie est conditionnelle à une installation et à un entretien adéquats. 

Capacité élevée  Les cartouches contiennent 1 200 ml de savon mousse pour les mains et fournissent 

environ 1 720 applications, tandis que les cartouches de 1 000 ml d’antiseptique pour les 

mains InstantFOAM de Deb procurent 1 592 applications.  

Revêtement BioCote®  Les distributeurs sont dotés de la protection BioCote®, un agent antimicrobien à base 

d'argent intégré aux composantes de plastique à l'étape de la fabrication, qui empêche la 

croissance d'un large éventail de bactéries et de moisissures. Le revêtement BioCote® ne 

s'use ni ne disparaît au fil du temps, de telle sorte qu'il reste efficace toute la durée 

d'utilisation du distributeur.  

Fenêtre de conception 

pratique  

Un attrayant couvercle transparent permet de voir clairement le niveau du contenu de la 

cartouche, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le distributeur.  

Choix de couleurs  

 

Offert dans une gamme de couleurs qui s'agencent à différents décors.  

 

Option de verrouillage  

 

Pour assurer une sécurité maximale, le distributeur est doté d'une clé spéciale permettant 

de le verrouiller et de le déverrouiller. Il peut aussi être facilement converti en dispositif 

sans verrou.  

 

Réceptacle intégré  

 

Un réceptacle intégré offert en option prévient les éclaboussures sur le plancher et les 

murs en cas d'activation accidentelle ou inadéquate du distributeur.  

Fiche de produit 

Distributeur TF Ultra™ de Deb  

Description : Distributeur sans contact, à faible consommation d’énergie 

et de conception attrayante à utiliser avec les produits moussants 

d’hygiène des mains de Deb. 

 

Utilisation : Idéal pour une utilisation dans les toilettes publiques. 

Également parfait dans les couloirs, les bureaux ou les aires de réception 

ou d'accueil de concert avec l'antiseptique InstantFOAM de Deb et le 

support du distributeur. 

 

Mode d’emploi : Placer les mains sous le distributeur pour l'activer. 

Aucun contact n'est nécessaire. 
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Description Noir et bordure chrome Blanc et bordure chrome Noir et chrome Bleu transparent  

Code de stock TF2BLK TF2WHI TF2CHR TF2AZU 

Capacité 1 200 ml 1 200 ml 1 200 ml 1 200 ml 

Quantité par caisse 1 1 1 1 

Distributeur TF Ultra™ de Deb 

Caractéristiques techniques 

Options offertes pour le distributeur TF Ultra  

• Dimensions : 170 mm en largeur x 100 mm en profondeur 

x 277 mm en hauteur 

 

• Poids brut : 2,9 kg / 6,4 lb (avec piles et cartouche) 

 

• Prévoir un espace suffisant de chaque côté et en dessous 

du distributeur. 

 

•Fonctionne avec quatre piles alcalines D de qualité afin de maximiser la durée d'utilisation du distributeur. 

 

•Conforme à la norme EN 60601-1-2: 2001 

 

•Conforme à la directive DEEE 

 

•Conforme à la directive RoHS 

 

•NETTOYER avec un chiffon humide. 

 

•NE PAS asperger avec un boyau ou vaporiser avec de l'eau. 

 

•NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs. 

 

•NE PAS utiliser de nettoyants à base de solvant. 

 

•NE PAS utiliser de produits de nettoyage caustiques ou à base d'acide. 
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