
Préparons 
ensemble un 

retour d’activité
responsable 

& sans risque ! 
 

Protégez vos collaborateurs et vos  
clients, ils sont précieux ! Ceci avec  
des produits innovants et efficaces.

ACTIOPRE  V

GEL



ACTIOPRE  V

BORNE SANITAIRE - QUARTZ 
Mécanisme automatique (Gel NON-FOURNI) 

Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur automatique !

Fabriquée en France en acier inoxydable, cette borne distributeur est totalement automatique. Contrairement aux autres 
bornes, ce distributeur dispose d’un radar, ce qui évite tous contacts manuels.

Livrée montée, cette borne désinfectante ne nécessite aucune installation. Le distributeur est auto-stable, très résistant et  
anti-vandalisme. Cette borne trouvera sa place dans tous les lieux accueillant du public tels que les Jardineries , hôpitaux, 
pharmacies, centre commerciaux, cabinets médicaux, banques, assurances, collectivités etc ...

FICHE
TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES
 
    Acier inoxydable
    Hauteur : 136 cm 
    Largeur & Longeur : 22x18 cm
    Détection automatique par cellule 
 
Modèle avec réservoir intégré rechargeable 
très facilement, avec un bidon de 5 litres pour 
les grands passages.

Gel hydroalcoolique NON FOURNI 
 

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?
 
- Dans tous les lieux recevant du public : cabinets médicaux, pharmacies, 
commerces de proximité (boucheries, tabacs, cafés, boulangeries, 
primeurs ... ) restaurants, salles de sport, mairies, ... 
- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes, 
les comptoirs d’accueil, les bureaux, les réceptions d’hôtel, les vestiaires, 
les cuisines ...
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Fabriqué pour un usage 
intensif, 100% automatique,  
et très stable.

Réf. 29762



BORNE SANITAIRE - AMBRE n°1  
Mécanisme à pédale (Pour bouteilles - Gel NON-FOURNI) 

Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur mécanique !

Fabriquée en France en acier inoxydable brossé, cette borne distributeur est totalement mécanique. Contrairement aux 
autres bornes, ce distributeur dispose d’une pédale à actionner avec le pied, ce qui évite tous contacts manuels.

Livrée montée, cette borne désinfectante ne nécessite aucune installation. Le distributeur est auto-stable, très résistant et  
anti-vandalisme. Cette borne trouvera sa place dans tous les lieux accueillant du public tels que les Jardineries , hôpitaux, 
pharmacies, centre commerciaux, cabinets médicaux, banques, assurances, collectivités etc ...

FICHE
TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES
 
    Acier inoxydable
    Hauteur : 100 cm 
    Diamètre : Ø11,4 cm
    Diamétre de la platine : Ø33 cm
    Levier à pied, pression légère 
 
Il s’adapte à toutes les bouteilles standard avec 
poussoir de dimensions suivantes :
- Diamètre maximal : Ø11 cm 
- Hauteur maximale : 30 cm

Gel hydroalcoolique NON FOURNI
 

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?
 
- Dans tous les lieux recevant du public : cabinets médicaux, pharmacies, 
commerces de proximité (boucheries, tabacs, cafés, boulangeries, 
primeurs ... ) restaurants, salles de sport, mairies, ... 
- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes, 
les comptoirs d’accueil, les bureaux, les réceptions d’hôtel, les vestiaires, 
les cuisines ...
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Fabriqué pour un usage 
intensif, 100% mécanique, 
stable, anti-vandalisme, avec 
possibilité de fixation au sol.

ACTIOPRE  V

Réf. 29763
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BORNE SANITAIRE - AMBRE n°2  
Mécanisme à pédale (Avec réservoir intégré - Gel NON-FOURNI) 

Prévenez la propagation des microbes et virus en mettant à disposition de vos 
clients, du gel hydroalcoolique grâce à ce distributeur mécanique !

Fabriquée en France en acier inoxydable brossé, cette borne distributeur est totalement mécanique. Contrairement aux 
autres bornes, ce distributeur dispose d’une pédale à actionner avec le pied, ce qui évite tous contacts manuels.

Livrée montée, cette borne désinfectante ne nécessite aucune installation. Le distributeur est auto-stable, très résistant et  
anti-vandalisme. Cette borne trouvera sa place dans tous les lieux accueillant du public tels que les Jardineries , hôpitaux, 
pharmacies, centre commerciaux, cabinets médicaux, banques, assurances, collectivités etc ...

FICHE
TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES
 
    Acier inoxydable
    Hauteur : 100 cm 
    Diamètre : Ø11,4 cm
    Diamétre de la platine : Ø33 cm
    Levier à pied, pression légère 
 
Modèle avec réservoir intégré de 7 litres  
rechargeable, avec un bidon de 5 litres pour les 
grands passages.

Gel hydroalcoolique NON FOURNI 
 

Dans quel endroit placer une borne 
distributeur de gel hydroalcoolique ?
 
- Dans tous les lieux recevant du public : cabinets médicaux, pharmacies, 
commerces de proximité (boucheries, tabacs, cafés, boulangeries, 
primeurs ... ) restaurants, salles de sport, mairies, ... 
- En entreprise pour protéger vos collaborateurs et vos visiteurs !
- Quelques points stratégiques : les entrées de bâtiments, les toilettes, 
les comptoirs d’accueil, les bureaux, les réceptions d’hôtel, les vestiaires, 
les cuisines ...
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Fabriqué pour un usage 
intensif, 100% mécanique, 
stable, anti-vandalisme, avec 
possibilité de fixation au sol.
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ACTIOPRE  V

SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUE  
250ml / 500ml / 1L / 5L 

FICHE
TECHNIQUE
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Solution antibactérienne, pour des mains propres où que vous soyez !
 
Nos solutions hydroalcooliques permettent de désinfecter efficacement les mains. Pratiques, elles présentent l’avantage de ne 
nécessiter ni eau ni serviette. Une petite quantité de solution antibactérien et 30 secondes de frictions suffisent pour éliminer 99,9% 
des bactéries et avoir des mains propres !

• Solution Hydro-Alcoolique 5L

Réf. 29766

• Solution Hydro-Alcoolique 500ml

Réf. 29768

• Solution Hydro-Alcoolique 250m

Réf. 29767

• Solution Hydro-Alcoolique 1L

Réf. 29766
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DÉSINFECTANT ASSAINISSANT 
Bonbonne 22L                 + Kit de pulvérisation                  
Aérosol 500ml 

Ramsol Désinfectant bonbonne et aérosol contient des biocides actifs, 
spécialement conçus pour le nettoyage et la désinfection des surfaces dures 
et molles ainsi que testés et éprouvés pour une utilisation sur la peau. UNE 
PROTECTION ACTIVE POUR TOUS !
 
Ramsol Désinfectant Spray contient des biocides actifs, spécialement conçus pour le nettoyage et la désinfection des surfaces 
dures et molles ainsi que testés et éprouvés pour une utilisation sur la peau.Ce produit permet de contrôler l’action résiduelle d’une 
vaste gamme de micro-organismes tout en protégeant la peau. Le pulvérisateur Ramsol est un brouillard révolutionnaire doté 
d’une technologie de nébulisation conçu pour désinfecter les zones difficiles à atteindre et complexes pour une couverture totale 
au premier spray. Ce produit traite rapidement et efficacement une longue liste de bactéries, virus, champignons et moisissures. 
Y compris les fameuses bactéries SARM, VISA et ERV, E-Coli 0157: H7, BCG (Mycobacterium tuberculosis) et les virus tout aussi 
redoutés VIH-1, hépatite B&C et poliovirus de type 1. La combinaison unique de biocide est également efficace contre une large 
gamme de Coronavirus et virus de la grippe de type A; ce groupe comprend la grippe porcine, les souches de grippe chinoise et 
japonaise, la grippe aviaire du Wisconsin et le SRAS.la grippe aviaire du Wisconsin et le SRAS.

FICHE
TECHNIQUE

AVANTAGES :
 
Aérosol & Bonbonnes

• Tue 99,9% des bactéries
• Aucun temps d’installation/mise en route
• Sans danger pour la peau
• Répond à toutes les exigences de BSEN 1276 et 1650 pour la 
désinfection des zones de manipulation des aliments
• Entièrement portable, aucune source d’alimentation externe requise
• Sans alcool - Cela signifie qu’il n’y a pas de problème avec la peau 
séchage, irritation, inflammabilité ou même abis de substances
• Biocides actifs - Cela donne une action efficace et résiduelle, 
contrairement aux produits à base d’alcool.
• Unique «Dual-quat» - Fournit un contrôle efficace de la plus large gamme 
de micro-organismes, y compris les bactéries, virus et  
champignons.
• Ne tache pas
• Non corrosif
• Fourni une finition sans trace sur la plupart des surfaces, y compris verre 
et acier inoxydable.

Bonbonnes

• Jusqu’à 15 désinfections d’ambulances complètes
• Disponible avec tuyau de 4 mètres et un pistolet à rallonge
• Système totalement ininflammable
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ACTIOPRE  V

LE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ
 
Service de santé national
• Hôpitaux | Pompiers | Sauvetage en montagne | 
Hélicoptères.

Transports
• Autobus | Aviation | Trains | Bateaux | Paquebots de 
croisière | Véhicules |Cabines de camions | Équipements 
industriels (chariots élévateurs).

Milieux domestiques et de travail
• Environnements de bureau | Portes et points de contact 
|Mains courantes | Environnements domestiques |Salles 
d’attente | Meubles | Usines de transformation des aliments.

FICHE
TECHNIQUE
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INSTRUCTIONS
 
Aérosol
• Retirez le capuchon.
• Appuyez sur le bouton.
• Appliquer le produit directement sur la surface à environ 
10/25 cm.

Bonbonne
• Connectez le pistolet et le tuyau à l’aide d’une clé.
• Connectez le tuyau à la bonbone et assurez-vous que 
toutes les connexions sont bien serrées et sans fuite.
• Démarrez le système à l’aide de la valve sur le dessus de 
la bonbonne, en tournant le robinet dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre.
• Utilisez la molette de réglage du pistolet pour contrôler 
le débit La molette de réglage doit être en position 
complètement ouverte.
• Appliquer le produit directement sur la surface à environ 
10/25 cm.
• En cas de buée, déplacez le pistolet dans la zone avec un 
mouvement de balayage.

CARACTÉRISTIQUES
 
     Couleur : Liquide transparent
    Odeur : Sans odeur
     Inflammabilité du système (Aérosol) :   
     Liquide ininflammable dans un propulseur inflammable.
     Inflammabilité du système (Bonbonne) : 
     Liquide ininflammable dans un propulseur ininflammable.
     PH Fluide : 5.5 (Compatible avec la peau)
     Teneur en alcool : 0%
     Emballage : 500ml aérosol ou 22L bonbonnes
     Durée de conversation : 6 mois

KIT DE PULVÉRISATION
 
Pistolet de pulvérisation + Raccord flexible 4m

MANIPULATION ET STOCKAGE
 
• Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
• NE PAS entreposer à des températures supérieures à 50 ° C.
• Évitez l’exposition directe au soleil.
• NE PAS entreposer directement sur un sol en béton.
• Pour des performances optimales, conserver à 18 ° C.
• Une fois la bonbonne connectée, garder la valve ouverte et le 
tuyau sous pression jusqu’à épuisement tot al du produit.
• NE fermez PAS la valve avant d’être prêt à vous connecter à la 
nouvelle bonbonne.
• Relâcher la pression dans le tuyau avant la déconnexion.
• Testez toujours le produit pour déterminer s’il convient à votre 
application particulière avant de l’utiliser.
• NE PAS vaporiser sur une peau éraflée/abimée
• Arrêtez l’utilisation en cas d’éruption cutanée ou d’irritation.
• Évitez les pulvérisations prolongées sur la peau.

ACTION D’URGENCE
 
Contact avec les yeux :

• Rincer à grande eau.
Ingestion
• Pratiquement impossible, mais si cela se produit 
délibérément, donnez beaucoup d’eau à boire et appelez 
un médecin.
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PROTECTION PLEXIGLAS 
(60x80cm - 6mm d’épaisseur) 

FICHE
TECHNIQUE
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Une solution pour protéger vos salariés contre les risques de contamination, la 
vitre de protection plexiglas est une solution efficace pour éviter toutes 
contaminations par projections et ainsi se protéger contre les virus et les 
microbes.

Destinés aux guichets, comptoirs et caisses, ces produits sont recommandés 
pour les entreprises et commerces dont les salariés sont en contact avec du 
public (Jardineries, GSB, GSA, Tous commerces...).

 
• Plexiglas épaisseur 6 mm
• 2 pieds transparents
• Dimensions L60 cm x H80 cm
• Dimensions du passe documents L30 cm X H13 cm
• Dimensions de l’empâtement : 23 cm

Réf. 29773
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MASQUES 
Protégez les autres et protégez-vous ! 

FICHE
TECHNIQUE

717, route des blaches 07210 ALISSASactioprev@decolines.fr 04 75 60 81 79 www.decolines.fr

Photos non contractuels suivants nos différents arrivages.

Deux modèles disponibles : 

• Masque 3 Plis - (Selon disponibilité)

Réf. 29777

• Masque Cupe KN95 - 10x100cm

Réf. 29778
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SIGNALÉTIQUES 
Informer votre clientèle ! 

FICHE
TECHNIQUE
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Deux formats disponibles pour informer votre clientèle : 

• Format Sticker Rond Ø30cm

• Format Sticker Bandeau 10x100cm

Réf. 29776

Réf. 29775
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