
 
       L’ATELIER 
 

Support en INOX pour flacons de gel 

hydro-alcoolique 

 

     

Référence : 2805.02 - carton de 2 supports Inox pour 

flacons de gel hydro-alcoolique. 

Référence : 2805.10 - carton de 10 supports Inox 

pour flacons de gel hydro-alcoolique. 

Lieu d’utilisation : Commerces, cabinets médicaux et 

para-médicaux, pharmacies, hôpitaux, centre 

commerciaux, salles de sport, lieux public … 

Matière : Inox 304 L – Inoxydable et HACCP 

Dimensions : H 200 mm / Larg 95 mm / Long 95 mm 

Poids net : 520 gr 

Conditionnement : livré avec visserie et liens pour 

fixation du flacon.  

Sur mesure : Possible sur devis et uniquement par 

quantité supérieure à 100  

 

 



 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT _____________ 

 
 
EXTERIEUR et INTERIEUR  
Sur un mur, une porte, un poteau, un grillage, du bardage, etc … ce support avec ses 3 trous de 

fixation peut être fixé dans toute configuration … inoxydable, il peut se placer à  l’extérieur comme 

à l’intérieur. 

 
 
ETABLISSEMENTS PRIVES OU PUBLICS 
Pratique pour placer un flacon de gel hydro-alcoolique aux entrées principales, d’accueils et de 

livraison de tout établissement : les entreprises (personnel et visiteurs), les administrations et 

institutions publiques (mairies, Poste, associations…), les établissements scolaires (écoles, 

collèges, lycées …), les commerces (boutiques, instituts de beauté, coiffeurs, restaurants, hôtels 

…), les cliniques, les EPHAD, les établissements hospitaliers (le personnel et les visiteurs) 

 
 
HYGIENIQUE  
Aussi appelé inox alimentaire par ses capacités hygiéniques, l’inox 304 L est beaucoup utilisé dans 

les métiers de bouche et les laboratoires, il répond aux recommandations HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Point) : système d'analyse des dangers et points critiques pour la maîtrise de la 

sécurité sanitaire élaborée aux États-Unis par un laboratoire dépendant de la NASA. 

 
 
ROBUSTE  ET SECURITE 
Il permet de déposer toutes formes de flacons de gel hydro-alcoolique ; flacons ronds ou carrés 

avec pompe de 300 ml, 500 ml ou autre.  

Robuste, il est fabriqué dans une épaisseur d’inox de  2 mm, il résiste aux pressions répétitives liées 

aux appuis exercés lors de l’utilisation des pompes des flacons mais résiste aussi aux différences 

de températures lorsqu’il est fixé à l’extérieur ; contrairement aux supports plastiques qui sont 

souvent de qualités aléatoires.   

Pour éviter toute tentation de vol du flacon, un lien de serrage permet de solidariser le flacon à la 

paroi du support qui est équipé de côtés troués prévus à cet effet. 
 

 

 

L’ATELIER CRT est une marque de la société LOCAU SAS  

Zone industrielle Racine – Quartier Fontane - BP 31 - 63550 PALLADUC 

Tél: +33 (0)4 73 51 78 28 email: direct@locau.com 

Contact commercial: +33 (0)4 73 51 10 28 ou +33 (0)6 13 67 42 90 

contact@atelier-crt.com 
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