
Distributeur de savon MultiFlex

Personnalisez votre MultiFlex 
avec votre logo et marque, votre 
design de capot et fenêtre, vos 
produits de nettoyage grâce à 
votre configuration de broches 
exclusives.

DESIGN PERSONNALISÉ

Un choix de quatre pompes 
différentes, pour bénéficier des 
avantages de tous vos produits 
dans une solution commune, 
offrant une rentabilité et une 
gestion optimisées. 

POLYVALENCE 

La pompe et la bouteille sont 
remplacées ensemble,  
éliminant ainsi tout risque de 
contamination.

HYGIÈNE ULTIME

Le distributeur de savon MultiFlex polyvalent vous permet d’intégrer 
quasiment n’importe quel produit de nettoyage des mains pour 
répondre à tous les besoins.
Les pompes et les conteneurs sont interchangeables et fonctionnent 
aussi bien avec les modèles manuels et automatiques.  La pompe et 
son conteneur sont jetables ensemble,  garantissant une utilisation 
extrêmement efficace et parfaitement hygiénique.

MultiFlex Automatique 
avec plateau 

MultiFlex Manuel avec  
pompe liquide 2 ml 

Regardez notre 
démo vidéo pour 
en savoir plus 
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revolutionary dispensing solutions

Distributeur de savon MultiFlex - Avec pompes jetables 

Étape 1. Choisissez votre modèle Étape 2. Choisissez votre style Étape 3. Choisissez votre pompe

Choisissez le distributeur manuel ou  
le modèle automatique sans 
contact. 

Le capot Modular distinctif est 
disponible en standard. 
Notre équipe de designers 
vous aidera à créer votre capot 
personnalisé (voir les conditions 
applicables).

Notre système de pompes et de 
bouteilles jetables vous permettent 
d’offrir à vos clients la solution la plus 
hygiénique actuellement disponible 
sur le marché.  Le système MultiFlex 
sans contact peut être utilisé avec 
des pompes à mousse ou à liquide.  
Le système manuel peut recevoir 
des pompes liquide, pulvérisateur et 
mousse.  

Verrouillez l’utilisation de vos 
produits de nettoyage avec  
la configuration de broches 

exclusives

Pompe liquide  
1ml

Pompe 
pulvérisateur 

0.4ml

Pompe liquide   
1ml

Pompe mousse 
0.5ml

Specifications
Variantes Dimensions (mm)

H x L x P
Capacité Pompe 

liquide 1 ml 
Pompe 
Mousse

Pompe
Pulvérisateur

Piles

Manuel 660 x 292 x 266 Bouteille 1L 1 ml Mousse 15 ml 
(liquide 0,5 ml) 0.4ml

Automatique 419 x 673 x 266 Bouteille 1L Mousse 15 ml 
(liquide 0,5 ml)

4 standard
Taille C 
(R14)
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