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Distributeur à colonne pour gel hydroalcoolique 

Distributeur à colonne pour flacons de gel hydroalcoolique 

• Utilisation mains libres, actionnement par pédale au pied 

• Compatible avec tout flacon à pompe  
de diamètre 100mm maxi et 155 à 325mm de hauteur 

• Emplacement du flacon sécurisé par sangle 

• Structure inox 18/10 brossé anti-traces 

• Piétement lesté assurant une parfaite stabilité 

• Support affiche A4 pour personnalisation et instructions 

• Dimensions hors tout sans affiche: 235 x 235 x 1000mm 

• Dimensions hors tout avec affiche: 235 x 235 x 1300mm 

Désignation Réf. 

Distributeur à colonne, inox, pédale, 1300mm T8410 

Supports pour gel hydroalcoolique 

Support pour flacons de gel hydroalcoolique, peu encombrant 

• Compatible avec tout flacon à pompe diamètre 65mm maxi 

• Version fixe avec socle lesté,  
dimensions hors tout : 280 x 280 x 1010mm 

• Version mobile avec piétement 5 branches, roulettes  
diamètre 500mm, dimensions hors tout : 600 x 600 x 1050mm 

Désignation Réf. 

Support fixe pour flacon de gel A991I 

Support mobile pour flacon de gel A991P 

Distributeur à colonne pour gel hydroalcoolique 

A991P A991I 

Support pour flacons de gel hydroalcoolique 

• Compatible avec tout flacon à pompe diamètre 95mm maxi 

• Structure en fil inox poli, large piétement carré, porte-affiche 

• Dimensions hors tout : 420 x 420 x 1550mm 

• Nous contacter pour d’autres modèles 

Désignation Réf. 

Support fixe pour flacon de gel, fil inox PDIV20067 
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Appui-bras mobile pour prélèvement sanguin à tout endroit, facile à déplacer 

• Placet gouttière, revêtement PVC, inclinaison ajustable, dimensions : 310 x 140mm (LxP) 

• Piétement 5 branches den polyamide noir ou en métal chromé, disponible sur patins ou roulettes 

• Hauteur ajustable de 650 à 1000mm 

• Poids : 5kg 

Désignation Réf. 

Appui-bras gouttière, pied chromé, patins 700/0P 

Appui-bras gouttière, pied chromé, roulettes 700/0R 

Appui-bras gouttière, pied polyamide noir, patins 700/19P 

Appui-bras gouttière, pied polyamide noir, roulettes 700/19R 

Appui-bras mobile 

700/0R 
700/19P 

Table haute 

Table haute, permet aux patients de remplir confortablement des documents en salle d’accueil 

• Plateau compact HPL, blanc cassé, diamètre 600mm 

• Colonne en acier inox, hauteur 104,5mm 

• Pied circulaire en acier inox, diamètre 450mm 

Désignation Réf. 

Table haute circulaire, blanc cassé, 104mm (H) 9700 



Petit mobilier 

127  

Paravent mobile 

T8310 

Paravent mobile et pliable pour un rangement facile 

• Structure inox 18/10 soudée sous argon, sans visserie 

• Roulettes polyamide, diamètre 50mm 

• Panneaux en textile polyester enduit PVC anti-feu M1, blanc 

• Toile amovible par velcro et lavable 

• Contactez-nous pour d’autres modèles 

Désignation Réf. 

Paravent pliable 3 panneaux, structure inox, 6 roulettes, 1780 x 1760mm (LxH) T8330 

Paravent pliable 3 panneaux, structure époxy, 6 roulettes, 1780 x 1760mm (LxH) 
— nous contacter pour les coloris

T8315 

Paravent pliable 4 panneaux, structure inox, 10 roulettes, 2320 x 1760mm (LxH) T8310 

T8330 plié 

T8330 
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• Bâti en tube acier inoxydable 18/10 gravé 

• Soudure sous Argon pour une grande résistance mécanique et structurelle 

• Amagnétique 

• Entretien et nettoyage facile 

• Modèles avec 1, 2 ou 3 marches 

Désignation Réf. 

Marchepied inox, 1 marche, 190mm T2000 

Marchepied inox, 2 marches, 370mm T2010 

Marchepied inox, 3 marches, 565mm T2020 

T2000 

T2010 

T2020 

Marchepieds 
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Poubelle 5 litres : 

• Poubelle à pédale en métal finition époxy blanc 

• Base en caoutchouc pour protéger les sols 

• Seau intérieur en plastique noir 
avec anse de préhension 

• Résiste à la corrosion 

• Contenu 5 litres, diamètre 20,5cm, hauteur 27,5cm 

Poubelle 14 litres : 

• Poubelle à pédale en métal finition époxy blanc 

• Base en caoutchouc pour protéger les sols 

• Seau intérieur en plastique noir 
avec anse de préhension 

• Résiste à la corrosion 

• Contenu 14 litres, diamètre 25cm, hauteur 38cm 

Poubelle 20 litres : 

• Poubelle à pédale en métal finition époxy blanc 

• Anse facilitant le transport 

• Fermeture silencieuse du couvercle 

• Pédale antidérapante 

• Base en caoutchouc pour protéger les sols 

• Seau intérieur en plastique noir antibactérien 

• Résiste à la corrosion 

• Contenu 20 litres, diamètre 29cm, hauteur 50cm 

Désignation Réf. 

Poubelle 5 litres, laquée blanc 496M691 

Poubelle 14 litres, laquée blanc 496M693 

Poubelle 20 litres, laquée blanc 496M213 

Poubelles 
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Mobilier sur demande 

bioleader® dispose d’un large choix de mobilier d’appoint et d’accessoires pour toutes vos salles et 
bureaux. Contactez-nous avec vos besoins pour connaitre toutes les solutions disponibles chez 
nos différents fournisseurs. Nous pouvons vous proposer des pieds porte-sérum, des tables  
d’appoint, des chariots informatiques, des paniers en fil inox, des chariots en inox pour répondre 
tout type d’utilisation, des lits d’appoint ainsi que de nombreux accessoires pour tout notre  
mobilier. 

Toute l’équipe Labelians reste à votre disposition pour trouver la meilleur solution à vos besoins 


