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Informer c’est protéger..                           Stations de désinfection des mains

Le distributeur de gel à pédale :
un format pratique et  facile à installer

Couvercle
anti-vol

Réservoir 1000ml 
intégré

Pompe intégrée

Pedale
actionneur
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Ø300 mm

Platine large pour une meilleure stabilité.
Personnalisable avec votre logo en découpe

Possibilité de perçage pour fixation
au sol si nécessaire.

Modèle à pédale
Distributeur de gel hydroalcoolique à pédale 1000ml
- Matériau : conception acier inoxydable
- Réservoir de 1000ml rechargeable
- Système de fermeture par vis
- Platine large pour plus de stabilité
- Perçage pour fixation au sol sur demande
- OPTION : personnalisation de la platine avec logo en découpe

289€HT

+35€HTPersonnalisation :
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Le distributeur de gel automatique :
un format pratique et  facile à installer

Modèle Totem
Fourni avec un distributeur de gel blanc, capacité 1000ml.
- Hygiénique : detection automatique des mains
- Très grande stabilité : base de 7,5kg
- Forte lisibilité : affichage A5
- Récupérateur de gouttes intégré
- Matériel : Acier
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Couleur : Noir satiné
- Visualisation du niveau
- Témoin lumineux

279€HT
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avec distributeur automatique

400 mm 400 mm

Affichage personnalisable
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Borne Mât avec distributeur
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20
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Distributeur CLASSIQUE de Gel hydroalcoolique 700ml
- Contenance : 700 ml (350 ou 700 doses) avec réducteur de débit
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : aluminium thermolaqué teinte RAL au choix. Garantie 10 ans
- OPTION : Design KIDS sur demande
- Débit : 1 ml ou 0,5 ml par pression 
- Indicateur de niveau
- Fermeture à clé
- Décor en impréssion numérique haute définition
entièrement personnalisable
- OPTION : Palette à coude
- Coloris : Blanc, Gris, Noir

376€HT

Autres formats sur-mesure possibles. Teintes RAL au choix. Sublimation bois sur demande. 

1m

Lavez entre les doigts

Lavez aussi le bout des
doigts et les ongles 

Lavez le dos des mains
 et le dessus des doigts

Frottez-vous les mains,
paume contre paume

250 mm

Votre station de désinfection des mains
entièrement personnalisable.

Votre Logo
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Idéale pour
utilisation
extérieur
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Borne Mât à pédale 480€HT

1800 m
m

1100 m
m

250 mm

1m

Lavez entre les doigts

Lavez aussi le bout des
doigts et les ongles 

Lavez le dos des mains
 et le dessus des doigts

Frottez-vous les mains,
paume contre paume

Votre Logo

Réservoir 1000ml 
intégré

Pompe intégrée

Pedale
actionneur

Distributeur de Gel hydroalcoolique 1000ml :
- Réservoir rechargeable
- Matériau : aluminium thermolaqué teinte RAL au choix. Garantie 10 ans
- Ouverture à l’arrière pour faciliter la recharge avec système
de vérouillage par vis
- Décor en impréssion numérique haute définition
entièrement personnalisable
- Film anti-UV et anti-graffiti garantie 7ans

Système d’ouverture à l’arrière
pour recharge.

Autres formats sur-mesure possibles. Teintes RAL au choix. Sublimation bois sur demande. 

Idéale pour
utilisation
extérieur

Votre station de désinfection des mains
entièrement personnalisable.



Nos agences

SICOM GRAND SUD (SIEGE SOCIAL)
3 Impasse du Plateau de la Gare 
13770 VENELLES

SICOM GRAND NORD 
Parc d'Activités "La Plaine" Bât B
8 Rue de la Distillerie
59493 VILLENEUVE D'ASCQ

SICOM CENTRE RHONE-ALPES 
14 Rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MT D'OR

SICOM GRAND OUEST  
ZA de Technobruges
Rue de l'Hermite
33520 BRUGES

SICOM ILE-de-FRANCE
ZAC de la Croix bonnet
5 Bis Rue Georges Méliès - Bât B
78390 BOIS D'ARCY

SICOM BRETAGNE 
11 Rue Galilée 
ZA de la Nouette
35160 BRETEIL

FABRICANT FRANCAIS DEPUIS 1986
100% de nos mobiliers sont fabriqués dans
nos agences régionales.
 
En tant que fabricant, nous avons fait le choix d'investir
dans chaque étape de notre chaine de production. 
Nous en maîtrisons aujourd'hui l'intégralité.
De la conception à l'installation, nous avons acquis une 
véritable expertise dans chacun de nos métiers, ce qui
apporte une vraie valeur ajoutée à chaque mobilier que
nous fabriquons. 
 

La GAMME EOLE 

L’originalité de notre gamme EOLE réside en ses courbes appor-
tant fluidité et légèreté à l’ensemble mais également en son 
adaptabilité. En effet, la gamme EOLE se décline sous plusieurs 
formes : mât de signalisation, bi-mât de signalisation, Totem 
d’accueil, Panneau d’affichage libre, Relais Informations Services, 
Bornes de jalonnement piéton, etc… et ce, afin de garantir une 
adaptabilité et une homogénéité la plus qualitative possible sur 
l’ensemble du territoire.
 
En tant que concepteur et fabricant nous nous adaptons aux 
besoins des collectivités, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous contacter : 

givonemarie@gmail.com
06 46 22 94 67

contact@sicom-sa.com
www.sicom-sa.com

RAL au choix

Nos Mobiliers Aluminium Thermolaqué – Garantie 10 ans
- Montant de section 125 x 280
- Surlongueur pour pose en scellement direct
- Option : platine et tiges d’ancrage sur demande
 
Nos décors – Garantie 7 ans
Décors en impression numérique sur vinyle 
protégée par film anti UV et anti-Graffiti
 
Livraison offerte dans un rayon de 50km autour de Venelles 13770.

Nos mobiliers sont livrés assemblés, prêts à être posés.
Vous souhaitez nous confier la pose de vos mobiliers,
n’hésitez pas à nous contacter. La sensibilité de nos équipes aux 
contraintes d’intervention sur le Domaine Public, tant en matière de 
sécurité que de qualité, est gage de succès de votre projet.
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