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GelSite® est un distributeur sur 
pied de gel hydroalcoolique 
fonctionnant par un système de 
pédale pour un usage mains 
libres sans contact, et donc 
parfaitement hygiénique.

Conçu pour une installation en 
intérieur ou en extérieur, son format 
compact et mobile le rend adaptable 
à tout type de site, industriel ou grand 
public.

Le modèle Duo de GelSite® est 
particulièrement adapté aux 
exigences des sites à très fort trafic 
nécessitant la distribution d'une 
grande quantité de gel en un 
minimum de temps.

Avantages

• Désinfection   des mains sans contact et
parfaitement hygiénique
•  Capacité adaptée au trafic sur site.
• Réglage du débit possible
• Fonctionnel, efficace et fiable grâce à un
système mécanique de pédale
• Pas d'eau, ni d'électricité, ni de
maintenance nécessaire
• Accès sécurisé et protection anti-
vandalisme

Modèle Éco
Capacité de 1 bidon de 5L de gel ou de 
solution hydroalcoolique pour 500 à 1000 
utilisations.

Modèle Duo
Capacité de 6 bidons de 5L de gel ou de 
solution hydroalcoolique pour 1000 à 
2000 utilisations sans recharge, et jusqu'à 
6000 utilisations après recharges 
incluses.

Points clés

Grande autonomie 

GelSite®
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FICHE TECHNIQUE
Distributeur hygiénique à pédale 
de gel hydroalcoolique

Hygiénique
Pas de contact avec 
les mains

Jusqu'à 6000 utilisations

Modèles Éco et Duo
2 modèles



Spécificités

GelSite®
Distributeur hygiénique à pédale de gel hydroalcoolique

Supporting your energycommercial@compart.fr www.compart.fr

Description

Entrée de chantier et accès principaux de sites sont des points de passage obligés 
pour des centaines à des milliers de personnes chaque jour. Le respect des règles 
d'hygiène des travailleurs y est donc une priorité, qui passe par la mise en place des 
gestes barrières tels que la désinfection régulière des mains grâce à des produits 
dédiés et adaptés. 

Conçu et développé en France, GelSite® est un distributeur sur pied, à pédale et donc 
sans contact, permettant de distribuer 5 à 10 ml de gel hydroalcoolique par 
utilisation, sur tous les points critiques d'un site.

Grâce à sa capacité allant de 1 bidon (modèle Éco) à 6 bidons (modèle Duo) de 5L de 
gel hydroalcoolique, le distributeur est autonome jusqu'à 6000 utilisations. Il est 
donc adapté pour tous sites, même à très fort trafic.

•  Distributeur en acier galvanisé, livré 
monté
• Obtention du gel hydroalcoolique par 
simple pression sur la pédale
• Les bidons de gel ne sont pas inclus, au 
besoin, nous contacter

• L'habillage du produit peut être adapté 
ou personnalisé sur demande

• Vendu sans pompe

Photos, vidéos et compléments d'informations sur www.compart.fr

Mise en œuvre
Ultra simple : le distributeur est livré 
déjà monté.

Il peut se fixer au sol à l'aide de chevilles 
non incluses.

Usage
Protéger les bornes du rayonnement direct 
du soleil et de températures au-dessus de 
+40°C.

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et de toute autre source d’inflammation. Ne 
pas fumer à proximité.




