
 Ne pas installer cet équipement avant d’avoir lu les instructions 
ci-dessous :  Instructions de montage : se référer aux schémas ci-contre. 

 Entretien et nettoyage. IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et 
la sécurité de l’utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l’usage des solutions 
de savon doux. ATTENTION : NE PAS UTILISER de produits de nettoyage à base de 
cétones, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d’un produit 
de nettoyage, effectuer un rinçage à l’eau claire.  Avertissements liés à la sécurité. 
Les stations de désinfection doivent être installées conformément aux instructions. 
Après montage et avant utilisation, s’assurer que les vis de fixation sont bien serrées. 
Les stations de désinfection ne doivent pas être utilisées pour se suspendre ou 
s’appuyer dessus. N’utiliser la station de désinfection que pour vous laver les mains 
avec du savon liquide ou pour vous désinfecter avec le gel hydroalcoolique. Afin 
d’éviter tous risques d’incidents, ne pas s’appuyer sur la station de désinfection. Le 
produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline 
toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou 
utilisation de cette station.  En fin de vie, le produit doit être confié par l’utilisateur 
à la filière de récupération homologuée à cet effet dans le pays d’utilisation.
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GB  Do not install this equipment before reading the following instructions: 

 Fitting instructions : Please refer to these drawings.  Care and maintenance. 
IMPORTANT: In order to guarantee the lasting quality of this product and its safety 
for the user, we recommend that when cleaning it you should use mild soap solutions. 
CAUTION: DO NOT USE cleaning products made of: etones, hydrocarbons, acids, 
bases, esters and ethers. After use of a cleaning product, make a rinsing in the clear 
water.  Safety warnings. The desinfection station should be fitted according 
to instructions. After fitting and before using, make sure that the fixing screws are 
tightened securely. The desinfection station are not designed to hang or lean on. Use 
it for washing hands with the liquid soap or sanitizing hands with the hydroalcoolic 
gel ONLY. To avoid any incidents, do not lean on the desinfection station. The product 
does not contain any hazardous substances.The manufacturer shall have no liability for 
any injury caused by improper installation or use of this desinfection station.  At 
the end of its life cycle, the user must have the product recycled by a certified facility 
in the country of use.
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Fonction
Function
Functie

Permet à l’utilisateur de se laver ou désinfecter les mains en toute 
sécurité. 
Allows the user to wash or disinfect their hands safely.

Descriptif 
Description

878131 
878133 8 kg

878132 8,5 kg
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Installer le distributeur de savon sur la plaque à l’aide des vis 
aux endroits prédéfinis.

Visser une vis sous le 
socle puis retourner le 
socle. 
 
Placer une tige filetée à
l’extrémité pour 
emboîter le deuxième 
tube.

Installer le support
avec le distributeur de 

savon sur le tube et 
visser le support 
comme indiqué 

ci-contre.

Coller la PLV sur la partie 
supérieure.

Emboiter le deuxième tube.
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