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Définition :
STATIONGEL/A est un distributeur automatique sans contact, au design sobre et épuré, 
de notre gel hydroalcoolique MANOGERM. 
Son système de détection supprime tout contact des mains avec la borne. 
En 1 seconde, il délivre une dose de gel (2,5 ml) pour une désinfection en toute sécurité.

STATIONGEL/A s’installe très facilement : il est prêt à être posé sur le sol. Sa trappe 
avec fermeture à clés sécurise le bidon de gel et supprime tous risques de vol.

STATIONGEL/A est un produit haut de gamme qui va permettre à vos clients, visiteurs, 
public ou salariés, de se désinfecter les mains plusieurs fois par jour et ainsi éviter tous 
risques de propagation du virus.

CARACTÉRISTIQUES

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL HYDROALCOOLIQUE
POUR LA DÉSINFECTION DES MAINS

SANS CONTACT - ALIMENTATION SUR SECTEUR
Zone de détection = 1 dose délivrée en 1 seconde

Récupérateur de gouttes

Tiroir de récupérateur de gouttes

Ouverture et fermeture de la trappe

Option mobilité : 4 roulettes dont 2 avec frein

Socle pré-percé 
avec bouchons noirs

Bac de récupération de gel

Zone de détection de la main
sur toute la hauteur (accessible

aux adultes, enfants et personnes 
à mobilité réduite)

Buse de distribution
de gel hydroalcoolique

Structure en acier avec peinture 
spéciale époxy
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Adapté à la distribution
de notre gel hydroalcoolique 

MANOGERM
en bidon de 10 L



Avantages :
Simple et pratique : 
- Zone de détection par cellule : aucun contact. 
- Tiroir de récupération de gouttes intégré dans la trappe arrière.
- Grande autonomie : 1 bidon de 10 L (bidon non fourni).
- Délivre en 1 seconde une dose de gel hydroalcoolique de 2,5 ml. 
- Faible encombrement.
- Installation simple et rapide.
- Trappe arrière facilitant le changement de bidon.

Accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) - Enfants et Adultes : 
- Zone de détection de la main sur toute la hauteur.

100% fiable : 
- Zéro maintenance.

Sécurisé : 
- Fermeture à clés de la trappe arrière.  
- Socle stable : 40 cm x 32 cm.

Option : 
- 4 roulettes dont 2 avec frein pour une meilleure mobilité de l’appareil
   Réf. ROULSTATIONGEL/A

Garantie 1 an

Dimensions (L) 300 x (h) 1299 x (p) 220 mm

Dimension du socle 400 mm x 320 mm (pré-percé avec bouchons)

Structure Acier avec peinture époxy

Alimentation 220 V secteur

Capacité 2 bidons de 5 L ou 1 bidon de 10 L (4000 doses de 2,5 ml)

Pompe Péristaltique (résistante au gel hydroalcoolique)

Fermeture Trappe arrière de chargement de gel équipée d’une serrure à clés

Hygiène Tiroir de récupération de gel intégré dans la trappe arrière

Coloris Noir RAL 9005 avec stickage gris RAL 9022

Poids à vide 30 Kg

Caractéristiques techniques :

Applications :
STATIONGEL/A est indispensable dans tous les lieux : 
- Sièges sociaux, hôtels, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, cabinets médicaux,    
  industries, industries alimentaires, entrepôts, banques, établissements scolaires,   
  crèches, garderies, administrations, collectivités, mairies, hôtels, cafés, restaurants,  
  salles de sports, commerces, pharmacies, petits magasins, supermarchés, centres  
  commerciaux, ... 

STATIONGEL/A se place dans des endroits tels que : 
- Entrées, comptoirs et halls d’accueil, réceptions, bureaux, halls de gare, halls    
  d’aéroports, salles d’attente, …

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Mise en service :
Ouvrir la trappe avec la clé, placer le bidon de Manogerm. Dévisser le bouchon, plonger le tube
d’aspiration dans le bidon puis visser le bouchon spécifique (pré-percé). Refermer 
la trappe et brancher le distributeur. Passer la main plusieurs fois dans la zone 
de détection pour amorcer la pompe et ce jusqu’a ce qu’une dose soit délivrée.
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 Produit associé
GEL HYDROALCOOLIQUE

- STATIONGEL/A est spécialement 
adapté pour la distribution de 
notre produit MANOGERM, gel 
désinfectant hydroalcoolique 
virucide, bactéricide et 
levuricide.

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d’Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

Autonomie du distributeur :

Capacité
Nombre
de doses
de 2,5 ml

Autonomie du distributeur (4 doses/jour/personne)

1 personne 10 personnes 50 personnes 100 personnes

10 Litres 4000 doses 1000 jours 100 jours 20 jours 10 jours

FIXATION du distributeur au sol

- POLYCLIP :
Rouleau composé 
d’une face adhésive
et d’une face scratch.   

- CRISTAL FIX2 : 
Adhésif double face 
transparent à très 
forte adhérence.

 Produits complémentaires

Mise en place du bidon de gel


