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Caractéristiques principales
• Compatible avec tous les bidons 

standard de 5L
• Peut être posée ou fixée au sol
• Stockage sécurisé intégré pour un 

bidon supplémentaire (S10HF, S10P)
• Pompe à faible dosage (2 ml) pour 

réduire les gaspillages

Code 
Produit

Description Dimensions
L x P x H (mm)

Poids (kg)

S10HF SaniStation Mini Mains Libres 150 x 200 x 1000 
(plaque de base: 400mm) 15

S10P SaniStation Mini Premium 150 x 200 x 1000 
(plaque de base: 400mm) 15

S10S SaniStation Mini Standard 200 x 1000
(plaque de base:400mm) ~12

S10WM SaniStation Mini à Fixation Murale 200 x 240 ~2

• Jusqu’à 2 000 doses par bidon
• Aucune installation requise 

(S10HF, S10P, S10S)
• Support mural simple (S10WM)

La SaniStation MiniTM d’Armorgard est une gamme de stations de 
désinfection des mains robustes avec un système antivol pour les 
milieux à forte fréquentation.

sanistation mini
TM

S10S S10P S10HF

S10WM

Un nouveau produit unique 
disponible rapidement

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr



S20

Caractéristiques principales
• Facilement déplaçable avec ses 

deux roues
• Utilisable recto-verso
• Compartiment monobloc verrouillable 

par cadenas
• Conforme aux normes EN 1276, 

EN 13704, EN 14476, et EN 1500
• Adapté à un usage extérieur

Comprend en standard
• 1 x distributeur à pompe
• 1 x 5L de désinfectant pour les mains

Code 
Produit

Description Dimensions
L x P x H (mm)

Poids (kg)

S20 SaniStation 700 x 600 x 1725 26.5

• Signalisation de désinfection 
pertinente

Options
• Un seau de 60 lingettes
• Un seau de 500 lingettes
• Recharges 5L de désinfectant 

pour les mains
• Distributeurs supplémentaires
• Distributeurs automatiques 
• Cadenas pour compartiment 

verrouillable

La SaniStationTM est une excellente solution pour le déploiement d’une 
unité centrale de désinfection des mains.

sanistation S20
TM

Un nouveau produit unique 
disponible rapidement

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr



S40

Caractéristiques principales
• Une approche bilatérale pour 

promouvoir la distanciation sociale
• Nettoyage facile des surfaces par 

essuyage
• Large étagère pour stocker des 

articles supplémentaires
• Conforme aux normes EN 1276, EN 

13704, EN 14476 et EN 1500
• Adapté à un usage extérieur

Comprend en standard
• 2 x distributeurs à pompe
• 1 x 5L de désinfectant pour les mains

Code 
Produit

Description Dimensions
L x P x H (mm)

Poids (kg)

S40 SaniStation 1235 x 500x 1850 ~75

• Signalisation de désinfection 
pertinente

Options
• Un seau de 60 lingettes
• Un seau de 500 lingettes
• Recharges 5L de désinfectant 

pour les mains
• Distributeurs supplémentaires
• Distributeurs automatiques
• Armoire verrouillable sécurisée 

pour le sur stock
• Roulettes pour faciliter la mobilité 

vers les différents points d’intérêt

La SaniStationTM est une solution unique pour le déploiement immédiat 
d’une unité centrale de désinfection des mains.

sanistation S40
TM

Un nouveau produit unique 
disponible rapidement

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr



SP140

AVANT

ARRIERE

sanistation proTM

Caractéristiques principales
• Eau alimentée par réservoir et déchets 

autonomes ou eau courante et déchets
• Réservoirs pour l’alimentation en eau 

propre et l’écoulement des eaux usées
• Capacité de 25L
• 2 x poubelles pivotantes mains libres
• Robinet actionné par une pompe à pied
• Facilement déplaçable et équipé  

de roulettes
• Conforme aux normes EN 1276, EN 

13704, EN 14476 et EN 1500
• Unité à deux côtés - un côté pour le 

lavage des mains, l’autre pour  
la désinfection

Un nouveau produit unique 
disponible rapidement

Code 
Produit

Description Dimensions
L x P x H (mm)

Poids (kg)

SP140 SaniStation Pro - Autonome 1725 x 700 x 600 172

SP160 SaniStation Pro - Secteur 1725 x 700 x 600 170

Comprend en standard
• 2 x distributeurs de désinfectants
• 1 x distributeur de savon à pompe
• 1 x distributeur de serviettes  

en papier
• 1 x 5L désinfectant sans alcool
• Évier et robinet en acier inoxydable
• Signalisation pertinente

Options
• Un seau de 60 lingettes
• Un seau de 500 lingettes
• Recharges 5L de désinfectant 

pour les mains
• Distributeurs supplémentaires
• Distributeurs automatiques 
• Distributeurs supplémentaires de 

serviettes papier

SaniStation ProTM: une solution mobile tout en un pour la désinfection et 
le lavage des mains.

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr



scrubkartTM

Caractéristiques principales
• Jusqu’à 120 lavages de mains par 

réservoir de 25 litres
• Roues pleines 350 mm en caoutchouc 

pour les terrains accidentés
• Peut être facilement manœuvré par un 

seul individu
• Résistant aux intempéries, surface 

propre et durable
• Évier et robinet en inox
• 1 x Poubelle basculante mains libres
• Robinet actionné par une pompe 

à pied

Comprend en standard
• 1 x Distributeur de savon
• 1 x Distributeur de serviettes en papier

Code 
Produit

Description Dimensions
L x P x H (mm)

Poids (kg)

SBK2T ScrubKart 240V Autonome 790 x 870 x 1450 ~120

SBK3T ScrubKart Autonome Eau Froide 790 x 870 x 1450 ~120

SBK2M ScrubKart 240V Secteur 790 x 870 x 1450 ~120

SBK3M ScrubKart Secteur Eau Froide 790 x 870 x 1450 ~120

• Un évier en inox, un robinet
• 2 x Réservoirs de 25L
• 1 x Poubelle pivotant mains libres
• Une signalisation appropriée
• Chauffe-eau inclus pour SBK2TF

Points forts pour...
 Une installation instantanée pour le 
lavage des mains à l’eau chaude 
(alimentation 240V)

 Pas de plomberie nécessaire avec 
des réservoirs autonomes pour 
l’alimentation en eau propre et 
évacuation des eaux usées

 Solution mobile, robuste et 
résistante à long terme pour les 
chantiers du bâtiment

ScrubKartTM est la solution de lavage des mains à l’eau chaude instantanée 
et mobile, spécialement conçue pour les chantiers du bâtiment.

Brevet en instance - numéro de la 
demande - 2006552.0

Un nouveau produit unique 
disponible rapidement

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr

SBK1T



scrubhub
TM

Caractéristiques principales
• Léger et résistant, facilement 

déplaçable
• Fournit jusqu’à 225 lavages  

de mains
• Idéal pour les véhicules ou les 

espaces réduits (SH45V)
• Convient pour les emplacements 

intérieurs et extérieurs
• Fabriqué à partir de 70% de 

plastique recyclé

Code 
Produit

Description Dimensions
L x P x H (mm)

Poids (kg)

SH45 ScrubHub réservoir 45 litres pour usage 
int/ext 596 x 470 x 1555 25

SH45V ScrubHub réservoir 45 litres pour véhicule 680 x 310 x 1410 20

• Comprend un distributeur de savon 
de 5 litres, un distributeur de 
serviettes papier, un réservoir 
d’eaux usées de 25 litres et  
une poubelle

Points forts pour...
 Pas besoin de plomberie ni 
d’électricité

 Design étroit
 Approvisionnement en eau  
mains libres

Unité de lavage des mains à l’eau froide autonome.

SH45

Un produit exclusif 
disponible rapidement

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr



speedspray
TM

Caractéristiques principales
• Buse de pulvérisation conçue 

spécialement pour assurer une 
atomisation correcte du désinfectant

• Stockage sécurisé pour désinfectant 
supplémentaire et EPI

• Excellente maniabilité avec des 
roulettes robustes

• Livré avec un tuyau et une lance de 
15 m, avec une rallonge de tuyau de 
15 m en option

• Pistolet ergonomique pour minimiser 
la fatigue des mains et des poignets

• Comprend une buse de pulvérisation 
spécialement conçue qui assure une 
couverture de surface et une 
brumisation maximales

Points forts pour...
 Une heure de pulvérisation continue
 Mobilité et rapidité de déploiement
 Moyen rapide de distribuer 
le désinfectant

Armorgard SpeedSprayTM combine notre stockage innovant et sécurisé avec 
le pulvérisateur de désinfection électrique leader du marché de SANIQUE.

Assainir de grands espaces rapidement

SY1200

Code
Produit

Description External Dimensions
L x P x H (mm)

Poids (kg)

SY1200 SpeedSpray 1259 x 498 x 1010 ~80

SpeedSprayTM est livré avec 
une garantie de 2 ans

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr



Gamme de solutions 
hygiéniques 

Désinfectant pour 
les mains alcool 5L

Lingettes de surface pour une 
protection durable contre les germes

• 77 cartons par palette

• Vendu en cartons: 15 paquets par carton

• Imprégné d’un bactéricide et d’un virucide 

efficaces à 99,99 %

• Tissu non tissé perforé et ondulées de  

haute résistance

• Conforme aux normes EN 14476 et EN 1275

60 x lingettes 
désinfectantes

Désinfectant antimicrobien et nettoyant 
pour les mains

• Quantité par palette : 128 

• Tue 99,99% des bactéries

• Conforme aux normes BS EN 1276 et EN 14476

• Fonctionne mieux avec les distributeurs de 

mousse - disponible auprès d’Armorgard

Désinfectant pour les 
mains sans alcool 5L

DR5

Désinfectant antimicrobien et 
nettoyant pour les mains

• Quantité par palette : 128

• Tue 99,99% des bactéries

• Pas besoin d’eau et de savon

• Disponible en 75% d’alcool

DR570Lingettes de surface pour une 
protection durable contre les germes

• Quantité par palette: 154

• Imprégné d’un bactéricide et d’un virucide 

efficaces à 99,99 %

• Tissu non tissé perforé et ondulées de  

haute résistance

• Conforme aux normes EN 14476 et EN 1275

500 x lingettes 
désinfectantes

DW500

Distributeur réservoir 1L 
disponible sur demande

DW60

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr



Comparez notre gamme
Description Code 

Produit
Dimensions
L x P x H (mm)

Poids 
(kg)

Lave-
mains

Réservoir 
ou Secteur

Eau Chaude 
ou Froide

Puissance Désinfection Mobile Stockage 
Sécurisé

Comprend en Standard

SaniStation Mini Mains Libres S10HF 150 x 200 x 1000 
(plaque de base: 400mm) 15 Non N/A N/A N/A Oui Oui Oui • 1 x pompe pélican

SaniStation Mini Premium S10P 150 x 200 x 1000 
(plaque de base: 400mm) 15 Non N/A N/A N/A Oui Oui Oui • 1 x pompe pélican

 SaniStation Mini Standard S10S 200 x 1000
(plaque de base:400mm) ~12 Non N/A N/A N/A Oui Non Non • 1 x pompe pélican

SaniStation Mini à Fixation 
Murale S10WM 200 x 240 ~2 Non N/A N/A N/A Oui Non Non • 1 x pompe pélican

SaniStation S20 1000 x 150 x 200 26.5 Non N/A N/A N/A Oui Oui Oui
• 1 x distributeur à pompe
• 1 x 5L de désinfectant 

pour les mains

• Signalisation de 
désinfection pertinente

SaniStation S40 1235 x 500x 1850 ~75 Non N/A N/A N/A Oui Oui Oui
• 1 x distributeur à pompe
• 1 x 5L de désinfectant 

pour les mains

• Signalisation de 
désinfection pertinente

SaniStation Pro SP140 1235 x 500 x 1850 172 Oui Réservoir Froid N/A Oui Oui Oui

• 2 x distributeurs de 
désinfectants

• 1 x distributeur de savon 
à pompe

• 1 x distributeur de 
serviettes en papier

• 1 x 5L désinfectant sans 
alcool

• Évier et robinet en acier 
inoxydable

• 2 x poubelles pivotantes 
mains libres

• 2 x Réservoirs de 25L
• Signalisation de 

désinfection pertinente

SaniStation Pro SP160 1235 x 500 x 1850 170 Oui Secteur Froid N/A Oui Oui Oui

• 2 x distributeurs de 
désinfectants

• 1 x distributeur de savon 
à pompe

• 1 x distributeur de 
serviettes en papier

• 1 x 5L désinfectant sans 
alcool

• Évier et robinet en acier 
inoxydable

• 2 x poubelles pivotantes 
mains libres

• Signalisation de 
désinfection pertinente

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr



Description Code 
Produit

Dimensions
L x P x H (mm)

Poids 
(kg)

Lave-
mains

Réservoir 
ou Secteur

Eau Chaude 
ou Froide

Puissance Désinfection Mobile Stockage 
Sécurisé

Comprend en Standard

ScrubKart 240V Autonome SBK2T 790 x 870 x 1450 ~120 Oui Réservoir Chaude 240V Non Oui Non

• 1 x Distributeur de savon
• 1 x Distributeur de 

serviettes en papier
• Un évier en inox, un 

robinet

• 1 x Poubelle pivotant 
mains libres

• Chauffe-eau
• 2 x Réservoirs de 25L

ScrubKart Autonome Eau Froide SBK3T 790 x 870 x 1450 ~120 Oui Réservoir Froid N/A Non Oui Non

• 1 x Distributeur de savon
• 1 x Distributeur de 

serviettes en papier
• Un évier en inox, un 

robinet

• 1 x Poubelle pivotant 
mains libres

• 2 x Réservoirs de 25L

ScrubKart 240V Secteur SBK2M 790 x 870 x 1450 ~120 Oui Secteur Chaude 240V Non Oui Non

• 1 x Distributeur de savon
• 1 x Distributeur de 

serviettes en papier
• Un évier en inox, un 

robinet

• 1 x Poubelle pivotant 
mains libres

• Chauffe-eau

ScrubKart Secteur Eau Froide SBK3M 790 x 870 x 1450 ~120 Oui Secteur Froid N/A Non Oui Non

• 1 x Distributeur de savon
• 1 x Distributeur de 

serviettes en papier

• Un évier en inox, un 
robinet

• 1 x Poubelle pivotant 
mains libres

ScrubHub réservoir 45 litres pour 
usage int/ext SH45 596 x 470 x 1555 25 Oui Réservoir Froid N/A Non Oui Non

ScrubHub réservoir 45 litres  
pour véhicule SH45V 680 x 310 x 1410 20 Oui Réservoir Froid N/A Non Oui Non

SpeedSpray SY1200 1259 x 498 x 1010 ~80 Non Réservoir N/A 240V Oui Oui Oui

Pour échanger sur vos besoins, appelez le 04 81 16 06 69 ou faite un mail à commercial@armorgard.fr

Comparez notre gamme


