
Spécificités

Résistance

Orientée pour une utilisation professionnelle et 
intensive, la borne distributrice de gel hydroalcoolique 
Signat�e n’en est pas moins élégante. 

Son design épuré l’invite dans toutes les types de 
bâtiments grâce à une large palette de coloris et de 
matières permettant de la personnaliser sans limite 
et de l’utiliser comme support de communication 
innovant.

Equipée d’un système de détection infrarouge, elle 
permet aux utilisateurs de se désinfecter les mains 
sans contact direct avec l’appareil, ce qui élimine le 
risque de contamination croisée.

Signat�eby SETIX
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique

Borne Signature / Distributeur automatique de gel hydroalcoolique
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Abrasion Chocs
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Chaleur jusqu’à 180 °C

Fissuration Produits chimiques

Rayures

Imputrescible Lumière artificielle
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Présentation

Hygiène & Normes

Nettoyage facile Apte au contact alimentaireAntibactérien PMR

Détection 
infrarouge

Alimentation sur 
secteur ou boitier pile  

Contenant grande capacité  
( 1L, 3L, 5L, 10L, 20L )
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Repérage facile de la borne
  (communication adaptée) 

Le détecteur infrarouge détecte les mains et 
délivre la quantité de gel nécessaire

Désinfection totale des bactéries
(frotter 30 secondes)

Mains propres sans rinçage
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Dimensions

Utilisation

2 bornes, pour s’adapter aux petits et grands
Télécommande
Pour gérer le dosage du gel hydroalcoolique
(Réservée aux parcs entreprises)

Facile et sans rinçage

Détecteur infrarouge sans contact

Caisson en matériaux compositesContenant de 1L à 20L
(Standard 5L)

Alimentation secteur ou boitier pile

La Borne en détails
Un fonctionnement simple et intuitif

Distributeur anti-goutte

Fermeture à clé
(Livrée avec 2 clés)

Taille Standard Taille Enfant

- Matériau composite haute densité

- Traitement antibactérien label 
Sanitized   : réduction de 99.9% des 
bactéries sur la surface

- Adapté au contact alimentaire IANESCO

- Sans dégagement de formaldéhyde 
E1 (Norme EN7172)

-  Norme ferroviaire EN45545

- Anti-rayure et vandalisme

- Résistance à la chaleur jusqu’à 180°

- Résistance l’abrasion

- Résistance aux brulûres de cigarettes

- Résistance au feu M1 compatible ErP

- Imputrescible

889 mm
584 mm

1030 mm

730 
mm

400 mm 400 mm400 mm 400 mm

+ A

B-
Réglage de la quantité de 
gel distribué (1 à 3 ml)

Remise à 0

Réamorçage après 
remplissage

R
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Pour gérer le dosage du gel hydroalcoolique
(Réservée aux parcs entreprises)
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Personnalisation
Quelques exemples de personnalisation

Couleurs & Matières
Une borne personnalisable à l’infini, pour s’adapter à votre identité visuelle et à vos besoins

Les matières Côtés, socle et tablier

Les blancs Face avant  

Des milliers de combinaisons de matières, de décors, de couleurs, d’impression de logos, d’images sont possibles, consultez nous pour une étude personnalisée.
 
* Matière «Standard» : M-01 ou M-02, Blanc «Standard» B-01

M-01 / Gris clair*

M-03 / Chêne naturel

M-02 / Orme naturel*

M-04 / Chêne noir

B-01 / Blanc neutre*

B-03 / Blanc gris

B-02 / Blanc crème

B-04 / Blanc extrême

Les couleurs Côtés, socle et tablier

Les décors et impressions 

C-01 / Jaune

C-03 / Rouge

C-02 / Vert

C-04 / Bleu

D-01 / Marbre blanc

D-03 / Nature blanc

D-02 / Carreaux gris

D-01 / Métal brossé

Pour gérer le dosage du gel hydroalcoolique
(Réservée aux parcs entreprises)
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Pilotage de la borne  (option) 
Une borne 100% communicante

Fonctions  
Système personnalisable et adapté à chaque projet

Branchement sur secteur 220V

Transmission des données 
via Cloud

Communication 
sans fils Wifi

Intégration d’un 
mini PC intelligent

Analyse de la 
consommation

Comptage du 
nombre d’impulsions

Comptage du 
nombre de visiteurs

Alerte en cas de 
niveau faible

Indication du niveau 
de la cuve : 

1/4 - 2/4 - 3/4 ou plein

Déclenchement et 
coupure à distance

Stockage des informations 
sur carte SD

Informations consultable 
via Smartphone (Android et IOS), 

Tablette ou PC


