
LAVE-MAINS MOBILE 
DOUBLE BAC

HYGIÉNIQUE

FACILE À NETTOYER

FACILE À UTILISER 

SÛR

CARACTÉRISTIQUES  
Ce lave-mains à double bac a été développé selon une conception 
moderne afin d’intégrer facilement cet équipement dans n’importe 
quel type d’environnement.

Conçu pour offrir un point de désinfection rapide et commode, il peut 
être utilisé simultanément par deux personnes.

Cet appareil peut fonctionner de manière autonome ou être raccordé 
à un réseau d’alimentation en eau et d’assainissement.

UN MOYEN PRATIQUE, 
COMMODE ET SÛR DE 
GARANTIR L’HYGIÈNE  
DES MAINS.

https://www.premiertechaqua.com/fr-ma/assainissement-portable/lavabo
https://www.premiertech.pt/


PT Eau et Environnement
Rua da Cerâmica – Broega
2870-502 MONTIJO PORTUGAL
PT-WaterEnvironment.pt

FAIRE LA DIFFÉRENCE POUR L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT
Chez Premier Tech, l’étroite connexion entre Passion et Technologies donne vie à 
des produits et à des services qui contribuent à nourrir, protéger et améliorer notre 
planète. Notre équipe d’experts innove et redéfinit constamment les limites du possible 
en créant des solutions durables, pratiques et écoresponsables. Animés par une 
même passion, nous nous engageons à protéger et à restaurer nos ressources pour 
les générations futures.
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LAVE-MAINS MOBILE DOUBLE BAC
Un moyen pratique, commode et sûr de garantir l’hygiène des mains.

AVANTAGES
• Robuste et facile d’entretien

• Poignées de transport

• Ouverture au moyen d’un couvercle articulé

• Fonctionne de manière autonome ou raccordé  
à des systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement

• Réservoir d’eau propre fermé qui permet l’utilisation  
de tablettes de chlore pour une meilleure désinfection

DIMENSIONS
Largeur 580 mm

Profondeur 840 mm

Hauteur 1.350 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fabriqué à partir de polyéthylène haute densité 

Résistant aux UV

Poids à vide 30 Kg

Réservoir d’eau propre 120 L

Réservoir d’eau usagée 130 L

Pompes à pied, avec 350 à 650 utilisations  
et 3 à 6 commandes de pompes

Bouchon de vidange de 3/4” pour vider le réservoir d’eau propre 

Bouchon de vidange de 3/4” pour vider le réservoir d’eau usagée

OPTIONS
Distributeur de savon liquide 

Distributeur de désinfectant 

Distributeur de serviettes en papier

Raccordement pour l’alimentation du réservoir d’eau propre

Raccordement pour l’évacuation du réservoir d’eau usagée  
vers les égouts

Public Service

Construction

Loisirs

https://www.youtube.com/channel/UCZQXT5DUYIMbM4Mk2Cp7T-A
https://www.linkedin.com/company/premier-tech-iberoto/
https://www.facebook.com/premiertech.portugal
https://www.premiertech.pt/
https://www.premiertech.pt/

