
Protection professionelle

Le lavage régulier des mains et une bonne hygiène sont importants pour 
prévenir la propagation des virus, des bactéries et des germes pathogènes. Ce 
n‘est pas seulement en période de pandémie ou pendant la saison de la grippe 
que les agents pathogènes se propagent principalement par la peau et l‘air. 
En plus du lavage régulier des mains, les désinfectants offrent une protection 
maximale. ANKER a développé le pole de désinfection afin que les clients, le 
personnel de vente, les patients et les visiteurs soient protégés efficacement 
dans la vie quotidienne.

ANKER offre la solution stable

Basée sur le système modulaire ANKER Poles, la colonne de désinfection
est fabriquée en acier tube de haute qualité, avec un diamètre de 54 mm, 
revêtu de poudre. Les poles ANKER allient flexibilité, stabilité et extrême 
durabilité. Grâce à la structure modulaire du produit, la colonne peut être 
complétée par des accessoires utiles et optionnels tels que des bras pivotants, 
des supports de tablet - PC, etc. En combinaison avec un terminal de paiement, 
le positionnement de la colonne devant les comptoirs des magasins est idéal 
pour un procédé de paiement hygiénique.
Le distributeur à levier de bras comprenant un bac d‘égouttage en plastique, 
amovible en option, est fixé à la base. Le récipient de recharge peut contenir 
jusqu‘à 1000 ml. Toutes les bouteilles Euro courantes de 500 ml et 1000 ml 
peuvent être utilisées dans le distributeur. C‘est facile à nettoyer. La quantité de 
coups peut être ajustée en 3 étapes.

Domaine d‘application

Locaux commerciaux de tous types, équipements publics, au point de vente 
dans les supermarchés, les stations-services et les magasins de tous types, 
sanitaires

Dimensions

Hauteur totale, incl. le distributeur de désinfectant, 1 300 mm 
Distributeur à levier à bras d‘une capacité de 1 litre

Couleur

Pole: 
        revêtement en poudre RAL 7021 gris noir/anthracite 

Distributeur à levier à bras: 
        blanc 

Pour le positionnement 
devant les comptoirs 
des magasins

Avec tablet-PC pour, par 
exemple, les contrôles 
d‘admission numériques 

• Solution robuste et stable

• Extensible avec des accessoires utiles

• Distributeur à levier à bras inclus

• Bac d‘égouttage inclus
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