


Réf. 29779Réf. 29784 Réf. 29782
Anthracite Corten Couleurs

Personnalisée
(Sur RAL)

BORNE SANITAIRE - ACTIOPREV n°1 
Pilier - Activation main-libre par levier au pied
(Bidon gel 5L à commander séparément)

Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur mécanique !

Fabriquée en France en acier galvanisé et thermolaqué, cette borne distributeur est totalement mécanique. Ce 
distributeur dispose d’une activation main-libre par levier au pied, ce qui évite tous contacts manuels

 

FICHE
TECHNIQUE

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?

- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes,
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Fabriqué pour un Usage 
Intensif, 100% mécanique,
stable, anti-vandalisme
au sol possible et fortement 
recommandée.

ACTIOPRE  V

* Tapis non fourni

CARACTÉRISTIQUES

    
    Laquage epoxy cuit au four
   Tringlerie de réglage en INOX
    
   
    Poids: 19kg
   

 ANTIVOL : Fixation au sol invisible intérieur
    

 Finition anticorrosion par galvanisation
   

 

Il s’adapte aux bidons de 5L 

Gel hydroalcoolique NON FOURNI



CARACTÉRISTIQUES

    
    Laquage epoxy cuit au four
   Tringlerie de réglage en INOX
    
   
    Poids: 19kg
   

 ANTIVOL : Fixation au sol invisible intérieur
    

 Finition anticorrosion par galvanisation
   

 

Il s’adapte aux bidons de 5L 

Gel hydroalcoolique NON FOURNI

BORNE SANITAIRE - ACTIOPREV n°2 
Cache-pot - Activation main-libre par levier au pied
(Bidon gel 5L à commander séparément)

Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur mécanique !

Fabriquée en France en acier galvanisé et thermolaqué, cette borne distributeur est totalement mécanique. Ce 
distributeur dispose d’une activation main-libre par levier au pied, ce qui évite tous contacts manuels

 

FICHE
TECHNIQUE

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?

- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes,

Fabriqué pour un Usage 
Intensif, 100% mécanique,
stable, anti-vandalisme
au sol possible et fortement 
recommandée.

ACTIOPRE  V

Réf. 29780Réf. 29785 Réf. 29783
Anthracite Corten

Couleurs
Personnalisée

(Sur RAL)

* Tapis non fourni
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BORNE SANITAIRE - AMBRE n°1 
Mécanisme à pédale (Pour bouteilles - Gel NON-FOURNI) 

Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur mécanique !

Fabriquée en France en , cette borne distributeur est totalement mécanique. Contrairement aux 
autres bornes, ce distributeur dispose d’une pédale, ce qui évite tous contacts manuels

FICHE
TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

    Acier inoxydable
    
   
   
    

Il s’adapte à toutes les bouteilles standard avec 
poussoir de dimensions suivantes :

 

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?

- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes,

Fabriqué pour un usage 
intensif, 100% mécanique, 
stable, anti-vandalisme, avec 

ACTIOPRE  V

Réf. 29763

Recharge Ambre n°1 
1L

Réf. 29766
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ACTIOPRE  V

BORNE SANITAIRE - AMBRE n°2 
Mécanisme à pédale (Avec réservoir intégré - Gel NON-FOURNI) 

Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur mécanique !

Fabriquée en France en , cette borne distributeur est totalement mécanique. Contrairement aux 
autres bornes, ce distributeur dispose d’une pédale, ce qui évite tous contacts manuels

FICHE
TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

    Acier inoxydable
    
   
   
    

réservoir intégré de 7 litres  

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?

- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes,

Fabriqué pour un usage 
intensif, 100% mécanique, 
stable, anti-vandalisme, avec 

Réf. 29764
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Recharge Ambre n°2 
7L

Réf. 29781
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ACTIOPRE  V

SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUE 
 

FICHE
TECHNIQUE

Solution antibactérienne, pour des mains propres où que vous soyez !

des bactéries et avoir des mains propres !

5L

Réf. 29769

500ml

Réf. 29768

250m

Réf. 29767

5L

Réf. 29786

> Pompe - Bidon 5L

Réf. 29765
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ACTIOPRE  V

PROTECTION PLEXIGLAS 
6mm d’épaisseur) 

FICHE
TECHNIQUE

Une solution pour protéger vos salariés contre les risques de contamination, la 
 pour éviter toutes 

contaminations par projections et ainsi se protéger contre les virus et les 
microbes.

, comptoirs et caisses, ces produits sont recommandés 
pour les entreprises et commerces dont les salariés sont en contact avec du 
public (Jardineries, GSB, GSA, Tous commerces...).

• Plexiglas épaisseur 6 mm

SUR-MESURE :  Demander votre devis.

Réf. 29773

5L

5L

> Pompe - Bidon 5L
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ACTIOPRE  V

DÉSINFECTANT ASSAINISSANT 
 

 

Ramsol Désinfectant bonbonne et aérosol contient des biocides actifs, 
spécialement conçus pour le nettoyage et la désinfection des surfaces dures 
et molles ainsi que testés et éprouvés pour une utilisation sur la peau. UNE 
PROTECTION ACTIVE POUR TOUS !

FICHE
TECHNIQUE

AVANTAGES :

désinfection des zones de manipulation des aliments

de micro-organismes, y compris les bactéries, virus et  

• Non corrosif

Bonbonnes

Réf. 29771 Réf. 29772

Réf. 29770
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ACTIOPRE  V

LE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ

Transports

Milieux domestiques et de travail

FICHE
TECHNIQUE

INSTRUCTIONS

Aérosol

• Appliquer le produit directement sur la surface à environ

Bonbonne

• Connectez le tuyau à la bonbone et assurez-vous que

la bonbonne, en tournant le robinet dans le sens inverse

• Appliquer le produit directement sur la surface à environ

• En cas de buée, déplacez le pistolet dans la zone avec un

CARACTÉRISTIQUES

     Couleur : Liquide transparent

     Durée de conversation : 6 mois

KIT DE PULVÉRISATION

MANIPULATION ET STOCKAGE

• Une fois la bonbonne connectée, garder la valve ouverte et le

• Testez toujours le produit pour déterminer s’il convient à votre

ACTION D’URGENCE

Contact avec les yeux :

Ingestion
• Pratiquement impossible, mais si cela se produit
délibérément, donnez beaucoup d’eau à boire et appelez
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ACTIOPRE  VFICHE
TECHNIQUE



ACTIOPRE  V

MASQUES 
Protégez les autres et protégez-vous ! 

FICHE
TECHNIQUE

Photos non contractuels suivants nos différents arrivages.

Réf. 29777

Réf. 29778
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ACTIOPRE  V

SIGNALÉTIQUES 
 

FICHE
TECHNIQUE

Réf. 29776

Réf. 29775

10 rue de Penthiévre 75008 Paris atelier@gardenevents.fr 06 10 23 77 58 www.gardenevents.fr



     75008 Paris 
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ACTIOPRE  

atelier@gardenevents.fr 
06 10 23 77 58
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