
* Dont 0,03 € d’éco participation.

Réf. Désignation
08516 Distributeur Auto mural + 5L de Gel 
08515 Distributeur Auto sur pied + 5L de Gel 
08517 Distributeur « au coude » sur pied + 5L de Gel 
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LES BONS GESTES

Distributeur mural 
en distribution automatique (**)
+ 1 bidon de 5L de gel hydro-alcoolique
(**) Fonctionne avec 4 piles LR6 / AA non fournies.

Distributeur sur pied noir 
en distribution automatique (**) 
+ 1 bidon de 5L de gel hydro-alcoolique
(**) Fonctionne avec 4 piles LR6 / AA non fournies.

Distributeur sur pied blanc 
en distribution au coude 
+ 1 bidon de 5L de gel hydro-alcoolique

Distributeurs de gel 
ou solution hydro-alcoolique
Idéal pour les lieux accueillant du public.
Distribue la juste dose à chaque utilisation.
Produit à remplissage. 
Distributeur de 1,1L en ABS blanc.
Fabriqué en France.
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100%
Sécurisant
grâce à 
l’activation
par le coude

Prix € HT
119.00*
339.00*
259.00

OFFRE VALABLE jusuq’au 31 mai 2020

Photos non contractuelles, les arrivages peuvent varier en fonction des disponibilités.

Pour tous vos autres besoins,
ARRIVAGES RÉGULIERS, contactez-nous.

   POUR PARTICIPER
À LA PROTECTION
DE VOS SALARIÉS

PLUS PROCHE DE VOUS 

disponible sur  WWW.PGDIS.COM

WWW.PGDIS.COM
info@pgdis.com

Rue du Pairoux 63530 ENVAL
Tel : 04.73.38.01.56

*Offre valable jusqu'au 31/05/2020. Ne pas jeter sur la voie publique, sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Prix 
susceptibles d'être modifiés en cas de fluctuation monétaire ou du coût des matières premières. Nos tarifs intègrent les contributions de 
recyclage des produits électroniques, mobiliers, piles, éclairage, papiers et enveloppes ainsi que les taxes copie privée et TGAP. Sous 
réserve des stocks disponibles. Photos non contractuelles. La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite. Les prix 
indiqués sont établis HT et en € par référence au prix de vente conseillé par PGDIS. - Offres réservées aux professionnels. Franco à partir 
de 99 €HT de commande. Frais de port de 9.90 € applicables en cas de commande inférieure à 99 €.


