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HYGIÈNE PLUS



Aurie Comfort - A la maison, au bureau ou 
dans les espaces publics, le distributeur sans 
contact s’utilise avec du désinfectant liquide.

Les avantages :  
Déclenchement sans contact par capteur.  
La pulvérisation fine permet de réduire 
la consommation de désinfectant. 
Solide, stable et antidérapant. 
Remplissage facile et rapide. 
Mode veille avec économie de batterie. 
Deux niveaux de réglage du volume de 
pulvérisation. 
Résistant aux éclaboussures IPX-4. 

Une hygiène parfaite des mains est indispensable actuellement. 

Pour répondre à une demande en constante augmentation, 

nous proposons des distributeurs très qualitatifs en matière de

fonctionnalités et de matériaux.

ZEROTOUCH

GEL

Uniquement pour
désinfectants liquides

IPX-4
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Sans contact Stable Mode veille Résistant aux 
éclaboussures

Remplissage facileMoins de 
consommation

2 niveaux de dosage

Aurie Comfort 

360 ml

350 ml

Aurie Comfort

IPX-4

+  -

Sans contact Stable Mode veille Résistant aux 
éclaboussures

Remplissage facileMoins de 
consommation

5 niveaux de dosageSystème de nettoyage
automatique

Uniquement pour 
savon liquide 



DOUBLE 
FONCTION VISIBILITÉ SUR LE 

POINT DE VENTE
Pour savon liquide et
désinfectants liquides

Aurie 300 et Aurie 450 - ce distributeur 
s’utilise à la maison, au bureau ou dans 
les espaces publics.

Les distributeurs brillent par leurs 
nombreux avantages:  

L’utilisation est possible avec du 
savon liquide ainsi qu’avec un 
désinfectant  liquide. 

Un clip de marquage peut être 
apposé. Celui-ci indique alors le produit à 
disposition dans le distributeur.

Le bac de réception peut être facilement 
retiré pour le nettoyage. 

Solide, stable et antidérapant. 

Remplissage facile et rapide. 

Nettoyage facile de la pompe.  

Disponible en deux couleurs, gris clair et gris foncé, 

et en deux tailles, avec une capacité de 300 ml et 450 ml. 

Les distributeurs hygiéniques 
Aurie Comfort et Aurie 450 sont 
disponibles dans un présentoir 
PLV à poser au sol, attractif, clair 
et robuste. 

Ce présentoir ne nécessite qu’une 
petite place dans votre point de vente 
et attirera l’attention de vos clients.

Plan de chargement: 

Pour désinfectant liquide 

12 x 24510 - Aurie Comfort blanc 360 ml

12 x 24511 - Aurie Comfort gris foncé 360 ml 

Pour désinfectant liquide ou savon liquide 

12 x 24502 - Aurie 450 gris clair 450 ml

12 x 24503 - Aurie 450 gris foncé 450 ml

   9 x 24512 - Aurie Comfort blanc 350 ml.

   9 x 24513 - Aurie Comfort gris foncé 350 ml 

Présentoir à poser Dimensions : 

Size: 60 x 34 cm, 145 cm h

Prix: 895,50 €     852,51 € 

Topper allemand n° d’art. 9100532

Topper français n° d’art. 9100239

Présentoir rempli n° d’art. 91257

Aurie 300 

Aurie 450 

Aurie 450 

GEL
+

SOAP +DESINFECTANT



Dans la collection kela, vous trouverez 

plus de 80 distributeurs de savon 

différents, dans des matériaux, des de-

signs et des finitions variés. 

La mécessité actuelle, pour tout 

distributeur de savon, 

de pouvoir se remplir non seulement 

de savon liquide, mais aussi de 

désinfectant pour les mains, est 

un véritable défi. 

Nos deux pompes de remplacement 

répondent à cette exigence et 

permettent un échange facile. 

UTILISATION
FLEXIBLE

Les distributeurs de savon sont très appréciés 

dans la cuisine ou la salle de bains et sont disponibles 

individuellement dans la gamme kela, dans différents designs, 

formes, couleurs et matériaux.  

D’autres accessoires , porte-savon, gobelet sont également dispo-

nibles dans la plupart des gammes.

Ces pompes de remplacement en acier 

inoxydable ou en plastique ABS 

conviennent à l’utilisation de désinfec-

tants, sont utilisables universellement et 

s’adaptent à presque tous les distribu-

teurs de savon Kela et aux distributeurs 

de savon d’autres marques usuelles d’un 

diamètre de 28 mm. Le 

tuyau de 20 cm de long peut être raccour-

ci individuellement, en biais, avec des 

ciseaux, selon les besoins. 

Acier inoxydable               Plastique ABS          

24500                                     24504
   Ava 24417                        Faber 22842                    Talus 20257                  Lindano 20333
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NOTREPRESTATION 
kela propose des univers thématiques 

variés et esthétiques pour décorer la

maison.  

Venez nous rendre visite dans notre salle 

d’exposition à Böhmenkirch. 

Sur près de 500 mètres carrés d’espace 

d’exposition, nous vous présentons notre 

gamme complète pour la cuisine et la salle 

de bains, avec toutes les dernières nouveau-

tés dans une mise en scène élégante. Dans 

la cuisine d’exposition, nous proposons des 

démonstrations de produits et des forma-

tions par des professionnels. 

Nous sommes heureux de vous accueillir. 

Kela France SAS

6, rue des Bleuets 

54710 Fléville-devant-Nancy 

FRANCE

Tél: +33 6 07 65 01 88 

E-Mail: kela@kela-france.fr


