
 

SANI.TOTEM 
Borne distributrice de solution hydroalcoolique 

 

FACILE à mettre en place, borne fournie montée, prête à 

l’emploi et livrée avec le gel 

PRATIQUE, grosse capacité, un bidon 5L en place qui permet 

de lester la colonne 

SECURISE, grâce à la serrure arrière (clés identiques pour 

toutes les bornes d’une même commande) 

DEPLACABLE, grâce aux 2 roulettes arrière  

HYGIENIQUE, bac inox facilement nettoyable pour collecter 

les projections 

DURABLE et robuste, mélaminé stratifié 

SUR-MESURE, possibilité de rajouter des options selon 

vos besoins (gants, distributeur d’essuie tout, sac poubelle…).  

PERSONNALISABLE, grâce à nos outils de découpe 

numérique et au porte affichage A4 inclus 

UNIVERSEL, compatibles avec toutes les recharges 2L, 3L et 5L 

ACCESSIBLE, hauteur PMR 

 
Livraison rapide et gratuite 

sur la Métropole Dijonnaise 
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Bidon entamé 

Porte document A4 pour 

un affichage personnalisable 

facilement  

Possibilité 

de mettre 

un bidon 

de réserve 

Fabrication locale, 

à Dijon 

Bac de récupération en 

inox amovible, entretien 

facile 



 

SANI.TOTEM slim 
Distributeur sans contact de gel hydroalcoolique 

 

FACILE à mettre en place, borne fournie montée, prête à l’emploi * 

PRATIQUE, grosse capacité, jusqu’à 5L de gel hydroalcoolique 

PEU ENCOMBRANT, hauteur : 120cm, largeur : 28cm, profondeur : 19 cm 

SECURISE, grâce à la serrure arrière (clés identiques pour toutes les bornes 

d’une même commande) 

HYGIENIQUE, sans contact grâce au système à pédale en plexiglass,  

DURABLE et robuste, en mélaminé 

UNIVERSEL, compatible avec toutes les recharges 2L, 3L et 5L 

ACCESSIBLE, hauteur PMR 

 

 

 

 

 

 

 

* Gel vendu séparément 

Livraison rapide et gratuite sur 

la Métropole Dijonnaise 

Fabrication locale, à Dijon 

215 € HT 
 



 

SANI.PROTEC 
Ecran anti-projection design 

 

ESTHETIQUE, le verre et le bois s’associent pour un objet de protection 

au design épuré. Les pinces en inox brossé apportent la touche de 

modernité 

DURABLE, le verre conservera son éclat et le bois sa noblesse au fil 

des mois 

SECURISE, vitre traitée SECURIT  

HYGIENIQUE, entretien aisé de la surface vitrée 

SUR-MESURE, adaptable à vos dimensions selon vos spécificités  

 

 

 

 

 

 

 

Livraison rapide et 

gratuite sur la Métropole 

Dijonnaise 

Design et fabrication 

locale, à Dijon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embases en bois, design voile de bateau 

Pinces à verre aspect inox brossé 



Adresse de facturation
Nom ou Société

N° et voie

CP Ville

Tél. Mail

Adresse de livraision (si différente de l'adresse de facturation)

Nom ou Société

N° et voie

CP Ville

Désignation PU HT Qté Total HT

SANI.TOTEM / MAN-BLC

SANI.TOTEM / MAN-BET

SANI.TOTEM S

SANI.TOTEM S-G

SANI.PROTEC

70,00 €

Total € HT

Frais de port € HT

TVA 20%

TOTAL € TTC

BON DE COMMANDE - GAMME SANI.

PM INDUSTRIE   -   17 rue de la Brot, ZAE Cap Nord, 21000 DIJON   -   Tel. 03.80.78.40.40
contact@pm-i.fr   -   RCS DIJON 849 771 928   -   SIRET 849 771 928 00017   -   TVA FR14 849771928

Ecran anti-projection VERRE et BOIS
Pinces à verre finition inox brossé
Prix selon dimension et sur demande

Bidon 5 litres
Disponible uniquement lors de l'achat d'un SANI.TOTEM
(sous réserve de disponibilité)

Meuble finition BETON 
Système à pédale
Porte latérale, charnières invisibles et serrure avec 2 clés
AVEC gel

Meuble finition BLANC  330x330x1500mm
Pompe à main, bac inox et porte document A4
Pieds stables et roulettes d'installation
Porte latérale, charnières invisibles et serrure avec 2 clés
Compris 1 bidon 5 litres de gel hydroalcoolique

295,00 €

355,00 €

Meuble finition BETON 330x330x1500mm
Pompe à main, bac inox et porte document A4
Pieds stables et roulettes d'installation
Porte latérale, charnières invisibles et serrure avec 2 clés
Compris 1 bidon 5 litres de gel hydroalcoolique

215,00 €

Meuble finition BETON 
Système à pédale
Porte latérale, charnières invisibles et serrure avec 2 clés
SANS gel

240,00 €


