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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence: 8265 
 
Désignation: Colad Distributeur à savon peinture 
                   cartouche de recharge 2 L         
                    
 
 
  

 
Caractéristiques techniques 
 
- Conditionnement :               à l'unité. Matériaux de fixation inclus. 
- Dimensions :                       22 x 12 x 30 cm (L x l x h) 
- Manuels :                           1 x Manuel d'instructions sur la fixation au mur. 
 
Utilisation 
 
Utiliser le distributeur pour obtenir une dose mesurée bien contrôlée à chaque lavage de mains. Frotter 
une petite quantité de nettoyant pour mains dans les mains sèches, jusqu'à la dissolution de la souillure. 
Rincer à l'eau. Bien sécher les mains. À utiliser conjointement avec le nettoyant Colad pour les mains 
(réf. 8260), compatible avec le distributeur. 
 
Remarques 
 
Dans tout environnement professionnel, s'impose un nettoyant professionnel pour les mains, garantissant 
une propreté, une rapidité et une efficacité optimales. Le distributeur Colad, d'un usage facile, fournit une 
dose mesurée bien contrôlée à chaque lavage de mains. La quantité de nettoyant présente peut-être 
appréciée visuellement, à travers la petite fenêtre du distributeur, ce qui évite la surprise d'un distributeur 
vide. 
 
- Fixation facile et rapide. 
- Conçu pour la facilité d'usage. 
- Économique à l'usage.  
- Contenu visible par la fenêtre du distributeur. 
- Conception robuste et compacte. 
- Peut être verrouillé. 
 
Économies à l'utilisation : 
Le distributeur Colad fournit une dose mesurée bien contrôlée à chaque lavage de mains. 
- Réduit le gaspillage de produit. 
- Réduction des coûts. 
 
Produits Colad associés 
Réf: 8260 
Désignation: Savon peinture – Cartouche de recharge 2 L 
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Un nettoyant puissant pour les mains, spécialement conçu pour une élimination rapide des saletés du 
quotidien. Il élimine facilement la graisse, l'encre, la colle et la peinture. Il possède une senteur agréable, 
hydrate les mains et évite toute irritation de la peau. ± 1000 doses de 2 ml. 
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