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DE GEL DÉSINFECTANT
À HAUTE CAPACITÉ

OPÉREZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ
Vous aimeriez protéger la santé de votre clientèle et de vos employés tout en 
réduisant vos coûts ? Optez pour la borne distributrice de gel désinfectant 
Magnolia. Fabriquée au Québec, cette borne zéro déchet permet d’éviter 
l’achat de multiples petits formats de gel antiseptique — pour un retour sur 
investissement rapide !

En plus d’être économique, la borne est esthétique et totalement 
personnalisable aux couleurs de votre organisation. La borne Magnolia 
s’adapte parfaitement à tous les types d’environnement — et 
particulièrement à ceux commerciaux, institutionnels et industriels très 
achalandés. Les matériaux utilisés pour sa conception sont robustes et 
durables, et permettent un entretien simple et rapide.

De plus, la Magnolia est un produit Socialement Engagé. Fabriquée dans une 
usine-école d’insertion sociale, cette borne peut être récupérée à la fin de sa 
première vie utile grâce à notre partenariat avec l’organisme IULE.

Sauvez de l’argent Personnalisez-la

NI PRODUITS INC. CLIENTS@NI-CORPORATION.COM1917, RUE LE CHÂTELIER, LAVAL (QUÉBEC) H7L 5B3

Encouragez 
l’économie locale
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Pour la commander :

bit.ly/Borne-Magnolia            1 800 694-1216

https://bit.ly/Borne-Magnolia


Capacité

Couleur

Dimensions

Matériaux

Poids

Montage

En option

Aucun assemblage requis

Son robinet
éprouvé en acier 
inoxydable

Ses côtés, son 
devant et 
son dosseret 
personnalisables

Sa serrure
antivol

Sa porte à 
ouverture frontale

Ses roulettes en 
caoutchouc

Ses deux contenants de 
9,5 L permettant plus de 
9 300 utilisations entre 
deux remplissages!

NOS CLIENTS L’APPRÉCIENT
GRANDEMENT POUR ...

Le gel désinfectant pour les mains que nous recommandons 
est composé à 70 % d’alcool éthylique, est reconnu par Santé 
Canada (NPN 80097980) et il peut être utilisé dans les hôpitaux et 
les établissements de santé. Il nettoie les mains sans les assécher 
grâce à son émollient naturel. S’évaporant rapidement, ce gel 
ne laisse pas la peau graisseuse ; est biodégradable et non-
toxique.

Nous pouvons créer et apposer des visuels personnalisés sur les 
côtés droit et gauche, le devant et le dosseret du produit (slogan, 
logos, visuels).

Maximisant fonctionnalité et ergonomie, la borne Magnolia peut 
être fixée avec les modules des collections Lounge  et MultiPlus  
de formats de 58 L.

FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT LA MAGNOLIA 1 800 694-1216
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Quelles sont les caractéristiques du gel désinfectant 
que vous offrez ?

Qu’est-ce qui est personnalisable sur la borne ?

Puis-je fixer la Magnolia à certains modules de 
NI Corporation ?

NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS !

Deux contenants de 9,5 L  

Blanc polaire

• Sans dosseret : 13,5 po x 16 po x 31 po
• Avec dosseret : 13,5 po x 16 po x 49 po

Acier recouvert de peinture électrostatique

30 kg

• Personnalisation de la borne sur du vinyle  
   laminé 3M
• Gel désinfectant

Son symbole 
d’hygiène facilement 
reconnaissable


