
STATION DE DÉSINFECTION DES MAINS SANIT 20.047

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

dimensions:

produit: 
Station de désinfection des mains
SANIT 20.047 version: 7
concepteur: Iwona Pieczara

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 
(Journal o�ciel n° 24, point 83, recti�é : Journal o�ciel n° 43, point 170) et  conformément la 
législation européenne sur le droit d’auteur y compris toutes les directives et 
règlementations de l’UE sur le droit d’auteur, la société Zano Mirosław Zarotyński, se réserve 
le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, 
réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les o�ers, des documents attachés 
aux o�res et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société 
ZANO Miroslaw Zarotinski. L’utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la 
di�usion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs 
dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est 
interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

- hauteur: 150 cm
- largeur: 28 cm
- profondeur: 25 cm

poids: 

STREET FURNITURE          

- 35 kg

capacité des poubelles: - 12.5 L

capacité du distributeur: - 1 L

DESCRIPTION
Les stations de désinfection des mains sont un élément de plus en 
plus courant de la petite architecture permettant une désinfec-
tion des mains sans contact. Ils constituent une excellente 
solution pour maintenir l'hygiène dans les lieux publics tels que : 
les espaces urbains, les hôpitaux, les cliniques, les gares, les 
centres commerciaux et les magasins. 
La construction de l'ensemble de la station est réalisée en tôle 
d'acier de 2 mm d'épaisseur. Le produit est fabriqué en acier au 
carbone (s235jr), galvanisé et revêtu de poudre selon la palette 
RAL avec un distributeur en acier inoxydable ou entièrement en 
acier inoxydable recti�é (1.4301). La station est équipée d'un 
panier en acier galvanisé d'une capacité de 12,5 litres. 
La station est équipée de : 
- distributeur sans contact de liquide désinfectant
- distributeur rond pour lingettes ou gants en nitrile emballés 
dans des boîtes 
- panier pour les gants/tissus usagés
Il est facile de remplir le distributeur, de changer les lingettes et 
les gants et de vider le poubelle. 
1 litre de liquide est su�sant pour environ 3300 doses de 
désinfectant (une dose correspond à environ 0,3 ml). La station 
est équipée de 6 piles AA. Les piles ont une autonomie d'environ 
2 semaines en cas d'utilisation fréquente.
La partie arrière de la station est équipée d'une porte verrouillable 
permettant d'accéder facilement aux di�érents composants. En 
outre, la partie supérieure de la station est dotée d'un volet 
articulé pour faciliter le remplissage. La station est �xée au sol de 
manière permanente à l'aide de chevilles et de vis.
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