
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : MDODDEB 

 

 « DEB PROLINE BLANC » DISTRIBUTEUR DE SAVON – 1 L 

 
DESCRIPTIF GENERAL 

 Système de distribution Deb Proline™. Cette gamme de distributeurs 
présente un design innovant et une technologie de pointe adaptée à 
l'environnement des sanitaires. 

 Gamme unique d’appareils 1L pour cartouches produits scellés, 
répondant aux différents besoins de tous les environnements 
professionnels et lieux publics. 
 
 

 Appareil fabriqué en plastique robuste  

 Cet appareil est protégé par la technologie BioCote®, basée sur les ions 
d'argent : agents anti-bactériens directement injectés dans les plastiques des 
appareils lors de  leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération 
bactérienne d’un large spectre de bactéries et moisissures. 

 Large bouton poussoir permettant une pression légère de la main ou du 
coude ; convient aux zones d’hygiène sensibles. 

 Dose de produit exact : ce qui permet un contrôle d’utilisation et une réduction 
du volume des déchets. 

 Système de fermeture unique : permet d’éviter l’ouverture non autorisée des appareils, le vol et la contamination 
produit. 

 Fenêtre de visualisation : indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement 

 Facilité de remplacement : en quelques secondes 

 Cartouches rétractables hygiéniques : les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l’air 
dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la 
préservation du produit à chaque instant. 

 Pas de gaspillage : cartouches hermétiques conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir 
l’évacuation complète du produit et d’éviter tout gaspillage. 
 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Dimensions    Hauteur 233 x Longueur 130 x Profondeur 115 
Dose délivrée   0.7 ml mousse 
Cartouche    1 litre  
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