
  

Caractéristiques 
et avantages 

SANITEX   MVP 
DISTRIBUTEURS DE SAVON, DE GEL HYDROALCOLIQUE 

ET DE DESINFECTANT DE SURFACE 

• 

• 

• 

• 

Disponible en version manuelle « Push » ou 

en distributeur automatique « sans contact ». 

Recharge de haute qualité avec un PH 

équilibré doux pour la peau. 

Disponible en : Corps Blanc avec insert 

Blanc, Chromé ou fumé. 

Modèle manuel avec traitement Biomaster 

antimicrobien : améliore l'hygiène et la 

protection de l’utilisateur. 

 

•

  

•

  

Distributeurs robustes, fiables, simples 

d’utilisation et d’entretien. 

Consommable en recharge pour un dosage 

optimal et une hygiène parfaite.  

Economique en utilisation, réduit les 

volumes de rejets. 

• 

• 

Nettoyant de surface également disponible 

pour laisser les surfaces propres et sûres 

(ex : abattant WC …). 

Plateau récupère-goutte en option pour les 

distributeurs manuels et automatiques. 

L’Hygiène pour les mains 

*Distributeur automatique « sans contact »” non disponible pour le 

désinfectant surface. 



  

 

Specificités  
SANITEX   MVP 
DISTRIBUTEURS DE SAVON, DE GEL HYDROALCOLIQUE 

ET DE DESINFECTANT DE SURFACE 

Références Désignation Dimensions Matière Unité de 
vente 

Sanitex® MVP distributeur de savon  manuel 

MVP20000 

MVP20002 

Insertion blanche 

Insertion chromée 

(H) 263mm (L) 116mm (P) 100mm 

(H) 263mm (L) 116mm (P) 100mm 

ABS 

ABS 

1 pièce 
 
1 pièce 

Sanitex® MVP distributeur de savon  automatique 

MVP50000 

MVP50002 

Insertion blanche 

Insertion chromée 

(H) 266mm (L) 167mm (P) 100mm 

(H) 266mm (L) 167mm (P) 100mm 

ABS 

ABS 

1 pièce 
 
1 pièce 

Sanitex® MVP nettoyant de surface  manuel 

MVP30000 

MVP30002 

Insertion blanche 

Insertion chromée 

(H) 263mm (L) 116mm (P) 100mm 

(H) 263mm (L) 116mm (P) 100mm 

ABS 

ABS 

1 pièce 
 
1 pièce 

Sanitex® MVP Plateau récupère-goutte 

Plateau récupère-goutte MVP10070 (H) 164mm x (L) 94mm x (P) 92mm PP +GF 1 pièce 

La protection antimicrobienne Biomaster 

est basée sur la technologie des ions 

d’argent. Elle permet d’offrir une 

protection permanente sur la surface du 

distributeur, elle réduit de 99.9 % le 

développement bactérien et participe 

ainsi à la protection de l’utilisateur, 

l’entretien et la durabilité du distributeur 

Sanitex MVP.  

L’Hygiène pour les mains 
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