
PROTECTIONS POUR VOTRE REPRISE D’ACTIVITÉ

- Lexan Polycarbonate incassable 
transparent

- Réalisation sur-mesure et adaptée 
à votre véhicule magasin

- Ouvertures et découpes 
personnalisées

Pour vous permettre de reprendre 
votre activité en toute sécurité, 
EUROMAG vous propose des 
dispositifs de protection 
anti-postillons pour réduire les 
risques de contamination.

04 77 28 65 33
www.euromag-magasin.com

- Utilisation pratique et rapide car 
repliable sous l’auvent

- Version CAMION ou REMORQUE 
magasin

- Possibilité d’être utilisé l’hiver 
comme protection du froid



PROTECTIONS POUR VOTRE REPRISE D’ACTIVITÉ

Il s’installe partout sans arrivée 
d’eau.

Mobile, vous pouvez le déplacer en 
toute tranquilité !

Aucun point d’eau pour vous laver les 
mains ?

EUROMAG vous propose la STATION 
DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 
DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE

 04 77 28 65 33                                        www.euromag-magasin.com

Caractéristiques de la station de distribution 
automatique de gel hydroalcolique

- Dimensions : L 375 mm x P 325 mm x H 1230 mm
- Conception tôle inox 100%
- Détection des mains par cellule infrarouge
- Livraison soit en kit montable, soit montée
- Présentoir pour la mise en place de consignes et de procédures 
pour les utilisateurs 

350 € HT
+ frais de port



PROTECTIONS POUR VOTRE REPRISE D’ACTIVITÉ

Excellente alternative au gel hydro 
alcoolique, il s’installe partout sans 
arrivée d’eau.

Mobile, vous pouvez le déplacer en 
toute tranquilité !

Aucun point d’eau pour vous laver 
les mains ?

EUROMAG vous propose le 
LAVE-MAINS AUTONOME.

 04 77 28 65 33                                        www.euromag-magasin.com

Caractéristiques du lave-mains autonome

- Entièrement en inox AISI304L
- Dimensions : 460 x 380 x 1000 mm
- Ergonomie : cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm
- Poigs : 18 kg
- Fourni avec 2 jerricans de 13 litres (eau propre/eau sale)
- Fonctionne avec une pompe commande au pied
- Muni de 2 roulettes à l’arrière pour faciliter de déplacement
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