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COLLECTION
ÉCO-RAPIDE

by Manusec
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Nouvelle technologie en matière
de conception, construction et
composants
qui permettent
à ces modèles de consommer
beaucoup
moins
d’énergie
que les modèles traditionnels.
Démonstration : une machine
traditionnelle
de
2300W
consomme en moyenne 19,16W
par cycle de séchage.

3.28

3.2 >>5

PAPIER ESSUIE-MAINS

Plus
Puissance maximale

Puissance minimale

1.9

Sèche-mains
traditionnel

CONSOMMATION EN WATTS
PAR CYCLE DE SÉCHAGE

19

70

DURÉE DE SÉCHAGE
ULTRA-RAPIDE
Entre 8 et 12 secondes, grâce
aux moteurs à grande vitesse qui
confèrent à cette gamme l’une des
vitesses de rotation les meilleures
du marché. Démonstration : la
durée de séchage d’une machine
traditionnelle
est
estimée
supérieure à 30 secondes. Mais
MACHFLOW et DUALFLOW
PLUS sont 4 fois plus rapides,
et peuvent sans aucun doute se
vanter de faire partie des modèles
les plus rapides du marché.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Car ils consomment moins d’énergie
et moins de temps, ces modèles sont
plus écologiques et émettent moins de
déchets dans notre environnement.
Démonstration : on estime qu’une machine
traditionnelle émet annuellement sur la
base d’une utilisation moyenne, 500 Kg
de CO2. Donc : MACHFLOW : moyenne
annuelle de 237 Kg de CO2 = 53% moins
d’émissions de CO2. DUALFLOW PLUS
: moyenne annuelle de 345 Kg de CO2 =
31% moins d’émissions de CO2.
MINIMISE LA POLLUTION SONORE :
Au sein du segment des sèches-mains à
grande vitesse, cette gamme écologique est
conçue et équipée de sorte à minimiser le
niveau sonore. Les limites des trois familles
oscillent entre les 64 dB et les 75 dB, valeurs
les plus faibles du marché étant donné
que les autres modèles à grande vitesse
existant sur le marché dépassent les 80
dB. Démonstration : On estime à 90 dB
le bruit produit par un aspirateur ordinaire.
Ces trois modèles se situent entre 29% et
17% en dessous de ce niveau sonore.

COLLECTION SOFMAT BY MANUSEC

1 DUALFLOW PLUS AUTOMATIQUE

SÈCHE-MAINS DUALFLOW PLUS

   



réf M12A
ABS blanc

Détection automatique / 2
détecteurs de chaque côté
des mains, moteur haute vitesse réglable, vitesse de sortie d’air
maximum : 410 km/h. 4 sorties d’air (2 de chaque côté des mains),
             
  
automatique après 30 secondes d’utilisation. Puissance moteur
réglable par potentiomètre dans boitier de connexion électrique,
faible consommation d’énergie de 420 à 1100W (moins 73% par
rapport à la concurrence). Le plus faible niveau sonore dans sa
catégorie : 65-68 dB. Conçu pour moyenne et grande fréquence
d’utilisation, entretien et maintenance simples.

DESIGN INNOVANT
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réf M12ACS
ABS satiné

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX :
ABS 3 mm. Finition blanc ou silver. Moteur haute vitesse.
Classe F universel à balais, réglable de 19000 à 30000
rpm. Pas d’éléments chauffants (Résistance). Protection
antimicrobienne et antibactéries. Technologie BIOCOTE sur
    !   " # $ '
antimicrobien, SurfaceAideTMXL. Bac interne de récupération
d’eau avec protection BIOCOTE. Alerte visuelle et sonore pour
vidage du bac par soupape extérieure, pas de réservoir à retirer.
*  + ;< >?<*@" >'   
façade (OPTION).

plus d’informations sur www.manusec.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Epaisseur : capot ABS 3 mm, tension : 220/240V
monophasé + terre, fréquence : 50/60 Hz,
isolement électrique : classe I, indice protection
IPX4, poids 8,3 Kg, température air (à 21°C) :
40°C, vitesse maxi sortie air : 410 km/h, 
automatique 30 secondes, consommation 3.25A, tr/min 19000-30000, puissance totale
420-1100 W, durée de séchage : 8 à 10 sec,
niveau sonore : 65-68 dB.

COLLECTION SOFMAT BY MANUSEC

réf M09ACS
Acier Inox satiné

 

réf M09AC
Acier inox 304 brillant

réf M09A
Acier Epoxy blanc

SÈCHE-MAINS MACHFLOW

2 MACHFLOW AUTOMATIQUE

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX : Vitesse maximum air : 325
Km/h. Capot d’une pièce sans soudure. La base en ABS-PC
comprend des silencieux pour amortir les vibrations mécaniques.
Moteur universel à balais à haute pression, classe F. Intérieur
 Z[ \] ^_`j" Z '{  |  [  
d’utilisation continue. Sans résistance chauffante. Détecteur
électronique par rayon infrarouge. Distance de détection réglable à
l’aide d’un potentiomètre (5-25 cm). Puissance de moteur réglable
permettant d’ajuster la consommation électrique.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Epaisseur : capot 1,5 mm,
tension : 220/240V monophasé + terre, fréquence : 50/60 Hz,
isolement électrique : classe I, indice protection IP23, poids 4,7
~ '    _ $  '!     '  
automatique 60 secondes, consommation 3, 3-4, 7 A, débit de
l’air 187m3/h/3117l/min, tr/min 19000-30000, puissance totale
420-1100 W, durée de séchage : 8 à 12 sec, niveau sonore (à 2m) :
68-75 dB.
plus d’informations sur www.manusec.com
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SÈCHE-MAINS SANIFLOW

1 SANIFLOW AUTOMATIQUE

réf ME05A
Acier époxy blanc

réf ME05AC
Acier inox AISI 304 brillant

réf ME05ACS
Acier inox satiné

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX :    !   |    $ 
 `$ ' 
' $    "    ''   '' +  " j   { 
UL-94V0. Moteur universel classe F à balais qui comprend un limiteur thermique de sécurité. Turbine
centrifuge à double entrée symétrique en aluminium. La résistance comprend un limiteur thermique de
sécurité. Tuyère pivotante à 360° en zamak chromé. Détection électronique par rayon infrarouge. Distance
de détection réglable à l’aide d’un potentiomètre (5-25 cm). 4 silencieux pour éliminer vibrations et bruits.

 '{
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Epaisseur : capot 1.5 mm, tension : 220/240V monophasé + terre,
fréquence : 50/60 Hz, isolement électrique : classe I, indice protection IP23, poids 4,65 Kg, température air
; '  '"'|@   $  '!    ^[ ~'   '' Z  |   
: 330m3/h/5500l/min, débit nominal 470m3/h/7800l/min, tr/min : 5500, puissance totale 2250 W,
puisssance moteur 250 W, puissance résistance 2000 W, durée de séchage : 29 secondes, niveau sonore
(à 2m) : 70dB.
plus d’informations sur www.manusec.com

réf ME88AO
Acier doré

COLLECTION SOFMAT BY MANUSEC

réf ME05CS
Acier inox AISI 304 satiné

réf ME88O
Acier doré

Saniflow bouton poussoir
réf ME05C
Acier inox AISI 304 brillant

réf ME05 Acier époxy blanc

3 KIT D’ENCASTREMENT
Uniquement pour le modèle
bouton poussoir
réf MKT005
Blanc
réf MKT005C
Acier inox brillant
réf MKT005CS Acier inox satiné

SÈCHE-MAINS SANIFLOW

2 SANIFLOW BOUTON POUSSOIR

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX :  
 ! 
la base par 2 vis de sécurité anti-vandalisme et fermeture avec

  "    ''   '' +  "
Volute en plastique ignifuge UL-94V0. Moteur universel classe F
à balais qui comprend un limiteur thermique de sécurité. Turbine
centrifuge à double entrée symétrique en aluminium. La résistance
comprend un limiteur thermique de sécurité. Tuyère pivotante
à 360° et bouton poussoir en zamak chromé. Déclenchement
par temporisateur électromécanique à cycle de 35 secondes 4
silencieux pour éliminer vibrations et bruits.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Epaisseur : capot 1.5 mm,
tension : 220/240V monophasé + terre, fréquence : 50/60 Hz,
isolement électrique : classe I, indice protection IP23, poids 4,9 Kg,
température air(d=10 cm et temp.amb=21°C) : 53°C, vitesse max
   ^[ ~'   '{ _     ''
Z  |     '3/h/5500l/min, débit nominal 470m3/
h/7800l/min, tr/min : 5500, puissance totale 2250 W, puisssance
moteur 250 W, puissance résistance 2000 W, durée de séchage :
29 secondes, niveau sonore (à 2m) : 70dB.

plus d’informations sur www.manusec.com
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1 RUSH AUTOMATIQUE

2 RUSH BOUTON POUSSOIR

SÈCHE-MAINS RUSH

réf R8100002 (voir photo)
Satiné
réf R8100001
Blanc

réf R8100001BP (voir photo)
Blanc

réf R8100003
Brillant

réf R8100002BP
Satiné

250 mm

300 mm

1
140 mm
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Rush

2

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX : Capot acier anti-vandalisme
1.2 mm d’épaisseur. Fixation par 4 vis cruciformes. Platine
autoextinguible (Norme UL VO). Moteur induction sans balai à
graissage permanent 2650 tours/min avec protection thermique.
Double protection thermique (bilame et fusible thermique).
RUSH AUTOMATIQUE : Mise en route par cellule infrarouge.
Hauteur de détection réglable.
RUSH BOUTON POUSSOIR : Minuterie réglable de 15 à 240
secondes.

plus d’informations sur www.manusec.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Matériau capot : acier 1.2 mm, tension 220/240 V,
fréquence 50 Hz, isolement électrique : classe
II, indice de protection : IP23, poids 3,8 Kg,
température air : 60 °C, vitesse max sortie air : 70
km/h, débit de l’air : 4,3 m3/mn, puissance totale :
2300 W, niveau sonore : 68 dB, homologations
CENELEC EN N° 60335 2 23 CE.

COLLECTION SOFMAT BY MANUSEC

réf M99AC
Acier inox AISI 304 brillant

réf M99A
Acier époxy blanc
Optima automatique

réf M99ACS
Acier inox AISI 304 satiné

SÈCHE-MAINS OPTIMA

3 OPTIMA AUTOMATIQUE

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX : Capot sans soudure
!   |   _ $ Z"    ' {
ABS UL 94-VO. Volute en thermoplastique UL-94V0.
Moteur à induction, classe F, qui comprend un limiteur
thermique de sécurité. Turbine centrifuge à entrée simple
en PP UL 94 VO. Résistance qui comprend un limiteur
thermique de sécurité. Détecteur électronique par rayon
infrarouge. Distance de détection réglable (15-25 cm).
Grille de sortie en zamak.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Epaisseur : capot
1.5 mm, tension : 220/240V, fréquence : 50/60 Hz,
isolement électrique : classe II, indice protection IP21, poids
4,25 Kg (M99AC/ACS) et 4.45 Kg (M99A), température
air (d=10 cm et temp.amb=21°C) : 53°C, vitesse max sortie
  [ ~'   ''  Z  |     _'3/
h/4000l/min, débit nominal 280m3/h/4670l/min, tr/
min : 2800, puissance totale 1640 W, puisssance moteur
140 W, puissance résistance 1500 W, durée de séchage :
38 secondes, niveau sonore (à 2m) : 60dB.

plus d’informations sur www.manusec.com

159

COLLECTION SOFMAT BY MANUSEC

1 JUNIOR PLUS AUTOMATIQUE

2 JUNIOR PLUS BOUTON POUSSOIR
réf M88PLUS
ABS blanc

SÈCHE-MAINS JUNIOR PLUS

réf M88APLUS
ABS blanc

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX :
 +   !   |   _
vis. Base en thermoplastique ABS UL
94-V0. Volute en thermoplastique
PA6 UL 94-V0. Turbine centrifuge, à
entrée simple, en PP UL 94 V0. Moteur
en induction, classe F, comprend
un limiteur thermique de sécurité.
Résistance qui comprend un limiteur
thermique de sécurité. Grille de sortie
d’air en zamak.

Junior plus
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1
2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Epaisseur : capot 3 mm, tension : 220/240V,
fréquence : 50/60 Hz, isolement électrique
: classe II, indice de protection IP21, poids 3
Kg, température air (d=10 cm et Temp amb
= 21°C) : 45°C, vitesse max sortie air : 65
'   '' Z  |     _
m3/h/4000 l/min, débit nominal 280
m3/h/4670 l/min, tr/min : 2800, puissance
totale : 1640 W, puissance moteur 140 W,
puissance résistance : 1500W, durée de séchage
: 38 sec, niveau sonore (à 2m) : 60dB.

Détecteur électronique par rayon infrarouge. Distance de détection réglable (15/25 cm).
Le bouton poussoir actionne un temporisateur électronique à cycle de 45 secondes.

plus d’informations sur www.manusec.com
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réf M04A
ABS blanc

réf M04ACS
ABS chromé satiné

SÈCHE-MAINS SMARTFLOW

3 SMARTFLOW AUTOMATIQUE

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX : Capot d’une pièce
en thermoplastique ABS. Fixé à la base par 2 vis. Base
en thermoplastique PP + talc. Moteur à balais, classe B,
comprend un limiteur thermique de sécurité. Turbine
hélicoïdale en PP UL-V0. Résistance qui comprend un
limiteur thermique de sécurité. Mise en route automatique,
détecteur électronique par rayon infrarouge, distance de
détection réglable (15-25 cm).

' '{
réf M04AC
ABS chromé brillant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Epaisseur : capot
3 mm, tension : 220/240V, fréquence : 50/60 Hz,
isolement électrique : classe II, consommation 4.8 A, poids
 ~  |     ^[ '  [  '  | '
110 m3/h/1833 l/min, vitesse air : 85 km/h, puissance
totale : 1100 W, puissance moteur 150 W, puissance
résistance : 950W, indice protection IP23, tr/min : 15000,
temp. air (d=10 cm et temp amb = 21°C) : 47°C, durée de
séchage : 39 sec, niveau sonore (à 2m) : 60dB.

plus d’informations sur www.manusec.com
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SÈCHE-CHEVEUX À USAGE COLLECTIF

1
1 SANIFLOW BOUTON POUSSOIR

réf MSC0088H
Z  $ |

2

réf MSC0088HCS
Acier chromé satiné

réf MSC1088HTCS
Acier chromé satiné

réf MSC1088HT
Z  $ |

COMPOSANTS ET MATIÈRES :    !   |    $ 
 `
$ '  ' $     |   '' $   {
ignifuge UL 94-VO, moteur universel, classe F. Homologations : CE - VDE, Classe I - IP 23,
activation automatique par cellule infrarouge, tuyère et bouton poussoir en zamak chromé,
    '   ' {     ^   "   
!|  | ! |    |  |     ' { >"

1
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2 SANIFLOW AVEC FLEXIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Epaisseur : capot 1.5 mm, tension :
220/240V, fréquence : 50/60 Hz,
isolement électrique : classe I, poids 6,5
Kg, température air (d=10 cm et temp
amb = 21°C) : 53°C, vitesse max sortie
  ^[ '   '{ _
secondes, consommation 10 A, débit
    '3/h/5500 l/min, tr/
min : 5500, puissance totale : 2250 W,
puissance moteur 250 W, puissance
résistance : 2000W, niveau sonore
(à 2m) : 70dB, hauteur d’installation
130-180 cm.

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Epaisseur : capot 1.5 mm, tension :
220/240V, fréquence : 50/60 Hz,
isolement électrique : classe I, indice
protection IP23, poids 6,5 Kg, température
air (d=10 cm et temp amb = 21°C) : 65°C,
vitesse air : 65 km/h, tr/min : 5500,
 '' _" Z  |     _
m3/h/2200 l/min, puissance totale : 1000
W, puissance moteur 250 W, puissance
résistance : 750W, niveau sonore (à 2m) :
70dB, hauteur d’installation 130-150 cm,
longueur tube 100-250 cm.
plus d’informations sur www.manusec.com

Saniflow à flexible

Saniflow bouton poussoir

3 MEDINOX

réf MDT0303C
Acier inox AISI 304 brillant

réf MDT0303
Acier époxy blanc

4 CONSOMMABLE
réf HYT205/30-6
Colis de 6 bobines à dévidage
central 450 formats - Blanc

DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS BOBINES

SÉLECTION MANUSEC

COMPOSANTS ET MATIÈRES : Trous de drainage sur la partie inférieure pour
éviter l’éventuelle accumulation d’eau à l’intérieur de l’appareil. Porte d’accès
coulissante avec fente servant de poignée d’ouverture. Pièce de logement
du rouleau de papier bobine en thermoplastique. Système de distribution
de papier optimisé. Porte frontale, coulissante, qui permet le montage sous
tablette et facilite la mise en place du papier. Bouche de sortie dentée qui
facilite la découpe du papier. Fermeture avec clé standard. Approprié pour les
établissements destinés à la manipulation d’aliments.

réf MDT0303CS
Acier inox satiné

Medinox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Remplissage direct, poids (vide) :
3,1 Kg, papier bobine max Ø 25 cm, hauteur papier bobine 21 cm, hauteur
d’installation recommandée 130-160 cm du point inférieur, PMR : hauteur
installation 85-120 cm du point inférieur.

plus d’informations sur www.manusec.com
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DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS FEUILLE À FEUILLE

SÉLECTION MANUSEC

1 MEDIDY

2

réf MDT2106CS
Acier inox AISI 304 satiné

ESSUIE MAINS
réf HYT3012
Colis de 20 paquets
de 180 feuilles

Essuie-mains 2 plis ouate blanche.
  $

réf MDT2106
Acier époxy blanc

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX :
Corps entièrement soudé. L’ouverture bordée du plateau
est conçue pour éviter que les serviettes se déchirent.
 !     +   $ { '
  |    ' " # 
de contrôle du contenu. Fermeture avec clé standard
Mediclinics®. Capacité 400-600 serviettes C/Z.
réf MDT2106C
Acier inox 304 brillant

164

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Épaisseur corps : 0,8 mm, poids (vide) 1,8 Kg. Serviettes
max 26 x 10 cm. Capacité serviettes pliées en C/Z 400600 unités, hauteur d’installation recommandée 130 160 cm du point inférieur. PMR : hauteur installation 85
- 120 cm du point inférieur.

plus d’informations sur www.manusec.com

Medidy

4 MEDIGEL

réf MDJ0040C
Inox brillant

réf MDJ0040
Acier époxy blanc

réf MDJ0040CS
Inox satiné

5 UNIVERSEL

5

réf MDJ0112C
Acier inox brillant
Horizontal

3

réf MDJ0111C
Acier inox brillant
Vertical

réf MDJ0030CS
Inox satiné

réf MDJ0030
Epoxy blanc

réf MDJ0030C
Inox brillant

réf MDJ0111CS
Acier inox satiné
Vertical

Bouton poussoir en
acier inox, capacité 1,5
litres. Réservoir intérieur
!  ' {"
#


contrôle du contenu.

4

réf MDJ0112CS
Acier inox satiné
Horizontal

Bouton poussoir en acier inox,
capacité 1,1 litre. Réservoir intérieur
!  ' {" #
frontale de contrôle du contenu.
Valve anti-égouttement résistante
à la corrosion. Fermeture avec
clé standard. Accepte le savon
hygiénique pour les mains, à pH
neutre et sans chlore. Accepte les
solutions désinfectantes, les savons
liquides ou les gels hydroalcooliques.

plus d’informations sur www.manusec.com

DISTRIBUTEURS DE SAVON REMPLISSAGE DIRECT

SÉLECTION MANUSEC

3 MEDIDY

5

Bouton poussoir en laiton
chromé, capacité 1,2 litre. Corps
en acier inoxydable. Construction
'
 "
#
frontale de contrôle du contenu.
Fermeture avec clé spéciale fournie.
Accepte le savon hygiénique pour
les mains à pH neutre et sans
chlore. Valve en thermoplastique
ABS chromé. Réservoir intérieur
en polyéthylène (pour modèles
verticaux).
165

DISTRIBUTEURS DE SAVON REMPLISSAGE DIRECT

SÉLECTION MANUSEC

1 QUICKLY

3 SIMPLY

2 AUTOSTEEL

Déclenchement
automatique
800 ml

Déclenchement automatique 1200 ml.
Dimensions : L 13,9 x H 20,9 x P 10 cm

réf MDJ0010F
ABS transparent
blanc
réf MDJ0020F
ABS transparent noir

réf MDJ0070AC
Acier inox brillant

réf MDJ0160AS
Aluminium ABS
Réservoir en polyéthylène translucide.
Distance de détection réglable 8-15 cm
Dimensions : L 11,8 x H 26,5 x P 11 cm

réf MDJ0070ACS
Acier inox satiné
Distance de détection 8 cm

1 2
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Mode économique avec déclenchement à
bouton poussoir.
Dimensions : L 10,7 x H 20,4 x P 10,8 cm

Déclenchement automatique par infrarouge. Diode lumineuse,
 {   $  '  " Z  
savon hygiénique pour les mains, à pH neutre et sans chlore,
les solutions désinfectantes, les savons liquides ou les gels
 { " #     "
Fermeture avec clé spéciale fournie.

3

Couvercle en thermoplastique ABS. Fermeture
clé standard et bouton poussoir. Réservoir en
thermoplastique
SAN.
Valve
anti-égouttement
résistante à la corrosion. Accepte le savon hygiénique
pour les mains à pH neutre et sans chlore, les
solutions désinfectantes, les savons liquides ou les gels
hydroalcooliques.

4

À encastrer sur le plan vasque. Récipient en plastique.
Hauteur au dessus : 7 cm. Hauteur en dessous : 28,8
cm. Longueur : 12 cm. Diamètre de la pompe : 5 cm.
Diamètre du récipient : 9 cm.

plus d’informations sur www.manusec.com

4 POMPY
Pompe à savon
à encastrer

réf G628
Laiton chromé

5 LOLA MAIN*

6 LOLA BACTERICIDE*

réf PB0558DAW002
Lotion lavante Lola

7 LUNEA ECOLABEL*

réf PB1559DAW002
Lotion lavante Lola

réf PB0613DAW009
Lotion lavante Lunea Ecolabel

8 COSMETIC*

9 SEPTIGEL**

réf PB0031DAW002
Lotion lavante Cosmetic

5

Lola Main a une mousse agréable et très douce
pour la peau. La lotion laisse une faible odeur
agréable sur les mains et le corps après le lavage.
'    ''"

6

Lola bactéricide est une lotion moussante douce
pour la peau et antiseptique pour le lavage fréquent
hygiénique des mains. Inodore.

7
* Colisage 4 bidons de 5 litres
** Colisage 2 bidons de 5 litres

Lunea est une lotion douce hypoallergénique
agréablement parfumée pour le lavage des mains.
Grâce à ses agents adoucissants d’origine végétale,
     '    + '"
'    "

LOTIONS LAVANTES ET HYDROALCOOLIQUES

SÉLECTION MANUSEC

réf PB1587BAW01G
Lotion désinfectante Septigel

8

Cosmetic est une lotion moussante
hypoallergénique douce et onctueuse
agréablement parfumée pour le lavage des
mains, du corps et des cheveux. Grâce à
ses agents adoucissants d’origine végétale,
     '   
+ '" '    ''"

9

Septigel est une lotion hydroalcoolique
hypoallergique sans colorant et sans parfum
pour la désinfection rapide des mains par
friction sans rinçage et sans essuyage.
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DISTRIBUTEURS DE SAVON À CARTOUCHE

SÉLECTION MANUSEC

1 ALPHAMOUSS M

réf PM9B000000
Distributeur de savon mousse
manuel ABS 800ml
Blanc

3 ALPHAMOUSS L

réf PM9B00400
Distributeur de savon mousse
automatique ABS 800ml
Blanc

2 RECHARGES ALPHAMOUSS M
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réf PN6D000000
Distributeur de lotion lavante
Inox 1000ml

4 RECHARGES ALPHAMOUSS L
Carton de 12 cartouches de 1000 ml

Carton de 8 cartouches de 800 ml

réf PB0614GAL001
Mousse Lunea Ecolabel

réf PM8A001006
Distributeur de lotion lavante
ABS 1000ml
Blanc

réf PB1627GAL001
Mousse Aseptil

réf PB0566GAL001
Mousse parfumée
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réf PB0613JAP00N
Lotion lavante mains
Lunéa Ecolabel

réf PB1626JAP006
Lotion lavante
antiseptique mains Aseptil

réf PB1587JAP00R
Gel hydroalcoolique
Septigel

Polypropylène
Blanc

8 MEDIDY

7 SQUARE
Capacité 65 litres

Capacité 25 litres

9 AXOS
Capacité 10 litres

réf MPPA2279C
Acier inox AISI 304 brillant

réf MPP0065C
Acier inox AISI 304
brillant

réf R51362
Blanc

réf R91940
8 litres
L 25,2 x l 20 x H 33 cm
réf R91941
15 litres
L 30 x l 23,5 x H 40,5 cm
réf R91942
25 litres
L 35,2 x l 27,5 x H 48 cm
réf R91943
40 litres
L 40,3 x l 31,5 x H 55,8 cm

réf MPPA2279
Acier époxy blanc

réf MPP0065CS
Acier inox AISI 304
satiné

réf R91944
50 litres
L 40,5 x l 31 x H 68,5 cm

6 BASIC SUPPORT

réf R58875
 ! '
En option

réf R51363
Inox brossé

réf MPPA2279CS
Acier inox AISI
304 satiné

8

réf MPP0065
Acier époxy blanc

  
 !  '"
Combinaison
parfaite avec le
distributeur Medidy
page 162.
poids 3,5 kg.

9

POUBELLES CLASSIQUES ET GRANDE CAPACITÉ

SÉLECTION MANUSEC

5 BASIC

réf R51364
Inox

Fixation
murale.
Couvercle
empéchant
la visibilité à
l’intérieur
de la poubelle.
Square
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Medidy

Axos
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COLLECTION BRABANTIA BY MANUSEC

POUBELLES GRANDE CAPACITÉ

1 TOUCH BIN 30 L

2 TOUCH BIN 40 L

3 TOUCH BIN 50 L

La poubelle stylée Touch Bin® est un
must. Le système d'ouverture «Soft
Touch» est un bonheur. Et avec son
seau intérieur amovible en plastique,
elle est plus facile à nettoyer.

2

Gain de place : le dos
plat permet de l’adosser
au mur.

3

Ouverture extra large
(26,5 cm de diamètre).

4 SACS POUBELLES

réf B391743
Matt black

réf B348549
Matt steel

réf B243745
Brillant steel

réf B246265
30 litres*
réf B287367
Brillant steel

réf B361722
Metallic grey

réf B287404
Metallic grey

réf B243721
Metallic grey

réf B288661
Matt steel

réf B371547
45 litres**
réf B246784
50 litres**

réf B288647
Matt steel
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réf B380426
Almond

réf B425004
Taupe

réf B348587
Brillant steel

réf B378768
Matt black

plus d’informations sur www.manusec.com

réf B378782
Matt black

réf B380402
Almond

*Carton de 12 rouleaux de 20 sacs blancs.
**Carton de 12 rouleaux de 10 sacs blancs.

COLLECTION BRABANTIA BY MANUSEC

5 PUSH BIN 50 L

7 CLASSIQUE 30 L
réf B415845
Matt steel
 

réf B348501
Brillant steel

POUBELLES GRANDE CAPACITÉ

6 SLIDE BIN 45 L

réf B467607
Brillant steel
réf B348464
Matt steel

réf B478784
Brillant steel

réf B478740
Metallic grey

réf B478765
Almond

réf B478826
Matt black

réf B478888
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réf B288005
Blanc
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SÉLECTION MANUSEC

DÉVIDOIRS DE PAPIER HYGIÉNIQUE

1 ROLLY

Rolly

1

réf MPR2783C small
ø23 cm
réf MPR2787C medium ø27,5 cm
Acier inox AISI 304 brillant

2 OLEANE SMALL 200

ø23 cm
réf MPR2783 small
réf MPR2787 medium ø27,5 cm
Acier époxy blanc

3 OLEANE MEDIUM 400

ø23 cm
réf MPR2783CS small
réf MPR2787CS medium ø27,5 cm
Acier inox satiné

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX :
Partie arrière avec appui séparateur,
anti-humidité. Corps d’une pièce.
Couvercle d’une pièce, amovible pour
 ' " #  
contrôle contenu. Fermeture avec clé
standard. Mandrin en acier inox AISI
304, avec système de freinage par
inertie anti rotation, pour optimiser la
distribution du papier. Son diamètre
permet l’utilisation occasionnelle de
papier hygiénique standard.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Épaisseur corps et couvercle 0,8 mm,
épaisseur mandrin 0,8 mm, poids (vide)
1,3 Kg, capacité papier bobine max
modèle small Ø23 cm et medium Ø27,5
cm , largeur rouleau papier max 11,5 cm,
mandrin rouleau papier Ø45 et Ø5,6 cm,

4 BOBINES
2 plis ouate blanc

Hauteur d’installation recommandée
65-75 cm du point inférieur.
PMR : hauteur installation 70 cm du
point inférieur.

2
3
réf R52570
ABS blanc 200 m
réf R52580
ABS blanc 400 m
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réf D403/6
6 bobines 400 m
réf OD154202/12
12 bobines 200 m

Distributeur
papier
hygiénique
plastique ABS 200 M et 400 M.
Bords ciselés pour une découpe facile
du papier à gauche ou à droite. Mise
en place du consommable et nettoyage
aisés. Dimensions mandrin ø 4,5 cm.
Fixation murale en 3 points.

SÉLECTION MANUSEC

5 STANDARD

6 BLANKA

DÉVIDOIRS PAPIER HYGIÉNIQUE

Capacité 10 litres

réf R58110
Acier poudré époxy blanc

7 AXOS
Capacité 10 litres

réf MPR0781
MPR
PR0781
0781 3 rouleaux
réf MPR0784 2 rouleaux
Acier époxy blanc

5

réf MPR0781C 3 rouleaux
réf MPR0784C 2 rouleaux
Acier inox AISI 304 brillant

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX :
Corps d’une pièce. Couvercle d’une
pièce sans joint. Fente latérale et
    
contenu. Le rouleau de papier
descend quand le précédent est
terminé, grâce à une manipulation
simple par la fente latérale.

réf MPR0781CS 3 rouleaux
réf MPR0784CS 2 rouleaux
Acier inox AISI 304 satiné

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Épaisseur corps et couvercle 0,8 mm,
rouleau papier max. Ø 10,5 cm, hauteur
d’installation recommandée 65-75 cm
du point inférieur, 70 cm pour PMR.
PR0781/781C/781CS : capacité rouleau
papier 3 unités, poids (vide) 1,3 kg.
PR0784/784C/784CS : capacité rouleau
papier 2 unités, poids (vide) 0,9 kg.

réf R58111
Acier inox brossé

6 7
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Haute résistance en acier
poudré époxy ou inox
brossé. Verrouillage par
serrure à clé. Fixation
murale. Accepte 2 paquets
de papier hygiénique type
'   $
ou 1 rouleau de type
«ménager».

Blanka & Axos
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SÉLECTION MANUSEC

1 ALEXIA*

2 KIDUR

réf E80001A80

Charnières plastiques

réf E80001A36

Charnières inox A 36

*

réf EKIDUR90A33 Charnières inox A33

réf E80001BRSC Charnières silent close
avec dormant ABS vis nylon

Le choix de l’abattant est un
élément déterminant de la
qualité de votre établissement.
Nous avons sélectionné une
collection dont les poids sont
tous supérieurs ou égal à 1,7
Kg. Ils sont proposés avec
différents types de charnières
pour répondre à tous les
besoins.
Colisage 6 pièces
(sauf modèle Auxilia).

ABATTANTS WC

ABATTANT WC
SANS CONTACT

3 SATINÉ

5 AUXILIA

4 KATHIA*

réf R51586
Colisage 1 pièce.

réf G3151330103
MDF noir

NOMBREUX
AUTRES
ABATTANTS
CUVETTES COURTES
OU DESIGNS,
NOUS CONSULTER
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réf E63001397

réf G3151330101
MDF blanc

1

2

Charnières inox A 39

Alexia en ABS bi-matière blanc. L 44 x l 36 cm.
Disponible avec charnières plastiques, inox ou silent
close. Poids 1,7 Kg.
Kidur en résine thermodurcissable blanc. Modèle
 {



 $ "
Charnières Inox A 33, universelles. L 44 x l 36
'  _ ~" * !' "

*Norme Français

3

  ' '   #||    |  |   
moyenne. Noir mat ou blanc. Charnières en métal. L 45 x l 37 cm, Poids 2,9 Kg.

4

Kathia en duroplast blanc. Disponible avec charnières en acier inoxydable ou
métal. Option silent close pour deux modèles. Poids 1,8 Kg.

5

Z!  ' | " j   '     " ! !
13,2 à 17,2 cm. Abattant sans contact et sans couvercle. Charnières à dormant
ajustable. Poids 0,8 Kg.
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réf PM2S005003
Distributeur de lingettes en
polypropylène blanc

5 ALPHAMOUSS M
réf PM9B000000
Distributeur de savon Alphamouss M
ABS 800ml
Blanc

6 MOUSSE INSTANT
Désinfectant pour abattant WC

réf PU1A10JX02S
Recharges pour
Seat Septil
12 x 350 lingettes
désinfectantes

réf PB1627GAL008

7 BASIC

5
réf R54420
Distributeur couvre-sieges
en plastique blanc

réf R99700
Carton de 10 recharges
de 200 couvre-sieges

8 MEDYSIEGE

6

réf MDCA100CS
Acier inox AISI 304 satiné
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DESINFECTANTS WC ET COUVRE-SIÈGES

SÉLECTION MANUSEC

4 SEAT SEPTIL

Distributeur fabriqué en ABS
robuste. Il est inviolable par
son système de fermeture
à clé. Fixation murale (vis
fournies). Remplissage par
    '" #
de visualisation du niveau de
savon. Pompe réutilisable.

Mousse de décontamination
instantanée
mains
et
abattants sans eau et sans
rinçage. Mousse Instant est
une mousse douce, onctueuse
et
aérée
délicatement
parfumée au thé vert. Colis de
8 cartouches de 800 ml.
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FILTRES WC & DIFFUSEURS DE PARFUMS

SÉLECTION MANUSEC

1 URIWAVE*
Désodorise l’urinoir durant 30 jours.
URIWAVE est respectueux de l’environnement.

POURQUOI CHOISIR

URIWAVE ?
10x plus de fragrances libérées
Libère 1/10ème des COV**
majorité des aérosols

la

Choix de l’intensité selon la fragrance
réf H61002
Uriwave orange
Parfum mango
Intensité moyenne

réf H61005
Uriwave translucide
Parfum chèvrefeuille
Intensité forte

réf H61003
Uriwave vert clair
Parfum herbal mint
Intensité très forte

2 SANICLIP*
Ce diffuseur de fragrances, respectueux de l’environnement,
parfume l’air durant 30 jours. D’une utilisation simple dans les
sanitaires les plus communs, il se fixe à l’extérieur de la cuvette.
réf H61022
Saniclip orange
Parfum mango

réf H61023
Saniclip vert clair
Parfum herbal mint
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*Colisage de 10 pièces
**Composés Organiques Volatiles
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réf H61025
Saniclip translucide
Parfum chèvrefeuille

3 PATÈRES ÉCO
réf G1141002100
   ` Z  '
réf G1141002200

4 DIFUSÉO
réf R51576
Diffuseur de parfum
Blanc

5 RECHARGE
Carton de 3 recharges pour
diffuseur Difuséo

   ` Z  ' ;$ @
réf G1141002101

réf R51210 Citron (voir photo)

   `  ;$ @

réf R51211 Jasmin

réf G1141002201

réf R51212 Anti-tabac

   ` 

réf R51213 Marine
réf R51216 Insecticide

6 PATÈRE DESIGN
réf PFR
   
Aluminium brossé

4

Diffuseur de parfum en plastique. Programmation par écran digital. Choix de
diffusion : Jour/Nuit/24 Heures. Fréquence des pulvérisations programmables
de 5 minutes à 4 heures. Verrouillage par serrure à clé. Alimentation par 2 piles
  " j  ]  ;  @" ~  ! " +  $
les recharges : réf R51210 / R51211 / R51212/ R51213/ R51216.
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5

DIFFUSEURS DE PARFUMS & PATÈRES

SÉLECTION MANUSEC

Recharges pour diffuseur de parfum
programmable Difuséo. Contenance :
300 ml (jusqu’a 3000 pulvérisations
possibles).
Neutralise
les
odeurs.
Préserve la couche d’ozone. Carton de 3
recharges de senteur identique.
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SÉLECTION MANUSEC

BALAIS WC LONGS ET COURTS

1 ECO

2 BASIC

réf A393149
ABS blanc
À poser

3 ASTRO
réf SH1003600ASTRO
Résine thermoplastique
Blanc
À !    

réf R51708
Polypropylène blanc
À poser

4 LOVA CLEAN 1

6 MEDIBRUSH
À !    

réf DLOVACLEAN1
Inox brossé
À poser

réf MES0965C
Acier inox brillant

5 LOVA CLEAN 3
réf DLOVACLEAN3
Inox brossé
Z !
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réf MES0010
Acier époxy blanc
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réf MES0965CS
Acier inox AISI 304 satiné

1 HYGIENIC BAG ABS
Contenance : 1 recharge de 25 sachets (non fournie)
L 9,7 x H 13,7 x P 2,7 cm

réf PHBDCV
ABS silver

réf PDHBB
ABS blanc

réf PDHBDD
ABS or

réf PDHBNO
ABS noir

2 HYGIENIC BAG INOX

réf PHBDIL
Inox brillant

1

DISTRIBUTEURS DE SACHETS HYGIÉNIQUES

SÉLECTION MANUSEC

réf PHBDIS
Inox satiné

réf PDHB
ABS chromé brillant

3 RECHARGES
réf PHBR
Carton de 48 recharges
de 25 sachets
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SÉLECTION MANUSEC

1 FEMINY

POUBELLES HYGIÈNE FÉMININE

2 FEMINA

réf MPP0006CS
Acier inox AISI 304 satiné

réf MPP0006
Acier époxy blanc

réf MPP0006C
Acier inox AISI 304 brillant

1

        !   ' 
l’aide de 2 vis, au niveau de sa partie arrière.
Le couvercle dépasse du corps de 3.5 mm pour
faciliter l’ouverture. Fixé au corps à l’aide de
deux 1/2 axes qui articulent le couvercle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Feminy
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Capacité 6 L, épaisseur corps 0.8 mm, épaisseur
du couvercle 0.8 mm, Poids (vide) 1,5 kg.
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réf R91939
ABS blanc

2

Plastique ABS. Encombrement réduit grâce à sa forme allongée.
Ouverture à pédale pour un fonctionnement sans contact avec les
' " $  ' +'   $ |  + 
de la poubelle.
Support de sac intégré.
Capacité 20 litres.

SÉLECTION MANUSEC

2 BABY VERTICAL
réf B-A131/B
B-A1
Blanc

3 BABY HORIZONTAL

TABLES À LANGER

réf B-A130/B
Blanc

5 CONSOMMABLES
réf B-A132
Carton de 500 alèzes papier

4 STATION BABY
réf B-A165
Blanc

2

Table à langer Baby murale
horizontale. Dimensions : L 87,2
x H 51 cm. Profondeur ouvert :
51,3 cm. Profondeur fermé :
10,2 cm. Poids 7,9 kg.

4

Station Baby change bébé avec garde corps. Matelas surmoulé
        ' $ | "  !
sur un rail aluminium solidaire du plan de travail. Dimensions : L 84 x
l 50 cm.
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3

Table à langer Baby murale
verticale. Dimensions : L 5,6
x H 89,9 cm. Profondeur
ouvert : 90,3 cm. Profondeur
fermé : 11,7 cm. Poids 8 kg.
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SELECTION MANUSEC

1 BARRES DROITES

ACCESSOIRES AIDE & SECURITÉ

Inox brillant

Inox satiné

Époxy blanc

réf MBRO300C
30 cm

réf MBRO300CS
30 cm

réf MBRO300
30 cm

réf MBRO400C
40 cm

réf MBRO400CS
40 cm

réf MBRO400
40 cm

réf MBRO600C
60 cm

réf MBRO600CS
60 cm

réf MBRO600
60 cm

réf MBRO750C
75 cm

réf MBRO750CS
75 cm

réf MBRO750
75 cm

réf MBRO900C
90 cm

réf MBRO900CS
90 cm

réf MBRO900
90 cm

4 BARRES RELEVABLES
AVEC PORTE-PAPIER SUR
POTEAU DE FIXATION

Existe aussi :
réf MBG0710
Inox brillant

réf MBGC710
Époxy blanc

3 BARRES RELEVABLES

2 BARRES D’APPUI 130°

Existe aussi :

Existe aussi :
réf MBA0130C
Inox brillant

réf MBG0800C
Inox brillant

réf MBA0130
Époxy blanc

réf MBGC710CS
Inox satiné
réf MBG0800CS
Inox satiné
réf MBA0130CS
Inox satiné
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réf MBG0800
Époxy blanc

