À vos côtés

pour participer
à la protection de
vos salariés

OFFRE VALABLE DU

LES BONS GESTES
Distributeurs de gel
ou solution hydro-alcoolique

Idéal pour les lieux accueillant du public.
Distribue la juste dose à chaque utilisation.
Produit à remplissage.
Distributeur de 1,1L en ABS blanc.
Fabriqué en France.

1

100%
Sécurisant
grâce à
l’activation
par le coude

Distributeur mural
en distribution automatique (**)
+ 1 bidon de 5L de gel hydro-alcoolique

2

(**) Fonctionne avec 4 piles LR6 / AA non fournies.

3
2

Distributeur sur pied noir
en distribution automatique (**)
+ 1 bidon de 5L de gel hydro-alcoolique              
(**) Fonctionne avec 4 piles LR6 / AA non fournies.

3

Distributeur sur pied blanc
en distribution au coude
+ 1 bidon de 5L de gel hydro-alcoolique

Réf.

Désignation

1

08516

Distributeur Auto mural + 5L de Gel

2

08515

Distributeur Auto sur pied + 5L de Gel

08517

Distributeur « au coude » sur pied + 5L de Gel

3

1

Qté

Prix € HT

Total € HT

119,00 *
339,00 *
259,00

Photos non contractuelles, les arrivages peuvent varier en fonction des disponibilités.

* Dont 0,03 € d’éco participation.

Pour tous vos autres besoins, ARRIVAGES RÉGULIERS, contactez-nous.
Cachet client

N° compte : ............... Date de commande : ....../....../..........
Nom de l’acheteur : ..............................................................
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