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En ces temps où les exigences en matière d’hygiène doivent être strictement respectées par tous, 
vous voulez que vos employés et vos clients puissent suivre les règles. Voilà pourquoi MATTTEO 
lance la station d’hygiène Safe@work avec distributeur automatique. Parfait pour être placé à  
l’entrée de votre grand magasin, de votre établissement de restauration, de votre atelier ou de votre 
bureau pour assurer l’hygiène. 

Ce poste de désinfection est entièrement en métal et est recouvert d’un revêtement époxy argenté. 
Cette couleur neutre assure un aspect propre et le design épuré avec poignée intégrée fait de cette 
station d’hygiène un outil idéal pour chaque intérieur. Il est même possible, moyennant un léger 
supplément de prix, de personnaliser le poste d’hygiène avec le logo et/ou les couleurs de votre 
entreprise.

Le pied large et plein empêche le poteau de tomber facilement. De plus, le piédestal est équipé de 4 
pieds résistants à l’usure pour éviter d’endommager votre revêtement de sol. En option, un pied à 2 
roues est également disponible, ce qui facilite encore plus le déplacement.

  

STATION D’HYGIÈNE AVEC DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

Chaque station de désinfection est équipée en 
standard d’un distributeur automatique avec 
capteur infrarouge(1). Grâce au détecteur de 
mouvement, le personnel et les clients peuvent 
se laver les mains sans entrer en contact direct 
avec la colonne ou le distributeur. Cela réduit 
considérablement le risque de contamination.  

Notre distributeur est placé à une hauteur ergo-
nomique de 110 cm, ce qui le rend accessible 
tant aux personnes debout qu’aux patients en 
fauteuil roulant. Sa capacité n’est pas inférieure 
à 1L, ce qui réduit la fréquence de remplissage à 
un minimum.

Comme MATTTEO est le fabricant de ces  
stations d’hygiène, nous sommes en mesure de 
vous les livrer dans des délais très courts. 

Vous pouvez également nous contacter pour la 
recharge de la désinfectant, vous n’avez donc 
besoin que d’une seule adresse pour tous vos 
besoins.

Contactez-nous dès maintenant à l’adresse 
info@mattteo.com.

(1) Livré sans 4x piles type BDPLR14
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions 1490x390x390 mm (HxLxP)

Poids ca. 9 kg

Matériel Aluminium + Acier

Finition Revêtement époxy

Couleur Argent

Distributeur Automatique Avec détecteur infrarouge

Volume Distributeur 1L

Hauteur Distributeur 1100 mm (mesuré à partir du fond)

Poignée Integrée en haut

Roues Optionnel

Personnalisation (logo/nom/couleurs) Optionnel

Vue de face Vue latérale Vue de dessus
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DÉCOUVREZ AUSSI NOS PARAVENTS DE PROTECTION



MATTTEO SRL
Tél: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89
Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.com
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