
 

Cache-extincteur et distributeur de gel  
PROTECTIOME Pour la sécurité de vos employés, clients et usagers

Le Cache-Extincteur Totem Gel assure une protection efficace et 
permet de rendre votre extincteur plus discret tout en conservant un 
accès facilité à l’extincteur en cas de besoin. 

La conception de ce cache esthétique intègre un plateau permettant 
d’insérer astucieusement une bouteille distributeur de gel 
hydryalcoolique. Cette conception unique allie le côté esthétique 
à une fonction pratique. Idéalement situé à l’entrée des bâtiments, 
le Cache-Extincteur Totem Gel assure aisément un double rôle de 
sécurité incendie et de protection sanitaire.

Fabricant de commandes à distance
désenfumage / sécurité incendie / aération
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LES + PRODUIT

>>  Deux fonctions en un produit :    
sécurité incendie et sécurité sanitaire
>>  Discret et esthétique 
>>  Fixation très simple
>>  Désinfection facilitée
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Ø 90 mm 

ESTHÉTIQUE

Colonne de distribution 
avec pédale
Très discret, cette fontaine à pédale en acier 
s’intègrera parfaitement dans un magasin, un hall 
d’entrée... Le corps de la fontaine sur socle carré 
de 23cm, est haut de 105 cm. La solution ++ pour 
éviter un contact direct avec le flacon distributeur.

Colonne de distribution 
Gel Hydro Alcoolique
La version standard du corps distributeur est 
équipée d’une tablette intérieure en tôle et 
d’une ouverture arrière pour l’accès au flacon. 
Possibilité de glisser une affichette A4 de 
consignes sur le haut. 

Totem Gel sur pied métal - 
Simple et efficace !
Ce pied métal dispose d’un support pour poser 
n’importe quel type de flacon distributeur de 
gel hydroalcoolique fixé par deux sangles en 
caoutchouc. Une affichette A4 peut être insérée 
pour de la communication. 

Les Totems distributeur de Gel PROTECTIOME

L‘ESSENTIEL !

APPLICATION Cache extincteur + Support Distributeur de gel

DIMENSIONS
Largeur x Hauteur
Profondeur

300 mm x 848 mm
200 mm

EQUIPEMENTS 
ADAPTABLES

Extincteur Possibilité de positionner tous les  
types d’extincteur 

Flacon de Gel
Socle de diamètre 90mm, adapté 
pour recevoir des flacons de gel 
hydroalcoolique de 250 ou 500 ml

FIXATION & 
POIDS

Fixation

Poids

A fixer au mur à l’aide de 2 trous 
prépercés, ou à poser au sol
6 kg

COLORIS RAL Standard
Blanc : 9010 (S) - Beige : 1015 -  
Gris : 7035 - Alu Gris : 9007 -  
Noir : 9005 - Rouge : 3000

OPTIONS
Couleur au choix 
Personnalisation logo

Toute nuance RAL possible
Découpe du logo dans la tôle

DESIGNATION  REF. 8311 Cache-Exctincteur Totem Gel

200 mm 
(profondeur)

848 mm
(Hauteur)

300 mm 
(largeur totale)

255 mm (entre les 
trous de fixation)


