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BAC ROULANT
DISTRIBUTEUR DE GEL
DÉSINFECTANT – LE
SPORTIF !
$325

Description
OPÉREZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ | APPELEZNOUS AU 1 800 694-1216
Vous aimeriez protéger la santé de vos enfants ou
des membres de votre équipe sportive sur tout
en réduisant vos coûts ? Pour tous types de terrains
de jeux extérieurs ou intérieurs, optez pour le bac
roulant distributeur de gel désinfectant Le Sportif!.
Fabriquée au Québec, cette borne pour terrains de
jeux zéro déchet permet d’éviter l’achat de multiples
petits formats de gel antiseptique — pour un retour
sur investissement rapide !
Haute capacité - Cette borne peut contenir un
maximum de 19 litres de gel, selon la norme
NFPA-30, l'équivalent de 9300 nettoyages de mains!
En plus d’être économique, cette borne distributrice
de gel désinfectant pour terrains de jeux, formée à
partir d'un bac roulant de format 80L, est esthétique
et totalement personnalisable aux couleurs de votre
organisation ou de votre équipe sportive.

Specifications
POIDS
19 kg

DIMENSIONS
30 × 43 × 84 cm

USAGE
Extérieur, Intérieur

COULEURS
Bleu

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

CAPACITÉ
19 litres

Simple d'entreposage et de manutention, ce bac
roulant peut se déplacer facilement sur un terrain de
soccer, dans un aréna ou sur une cour d'école par
exemple.
Fabriquée localement, cette borne pour terrain de
jeux peut être récupérée à la fin de sa première vie
utile grâce à notre partenariat avec l’organisme
IULE.
INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE PROGRAMME DE
DISTRIBUTION ET DE REMPLISSAGE DE GEL
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DÉSINFECTANT MAGCLEAN 7010 DU
FABRIQUANT MAGNUS AU 514 270-1102.

APPELEZ-NOUS AU 1 800 694-1216 POUR
COMMANDER LA BORNE OU OBTENIR PLUS
D'INFORMATIONS
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