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Support de distributeur 
pour comptoir – argent 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Élégant support de distributeur qui encourage la désinfection des mains. 

SECTEURS
• Bureaux et établissements divers 
• Soins de santé 
• Lieux publics 
• Industrie 
• Alimentation 
• Hébergement 
• Éducation

COMPATIBLE AVEC N’IMPORTE QUEL DISTRIBUTEUR SC JOHNSON 
PROFESSIONAL

SUPPORT DE DISTRIBUTEUR
POUR COMPTOIR

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec les distributeurs manuels et sans contact

Puissantes ventouses assurant une prise solide sur les comptoirs

Assemblage facile; ne compte que trois parties (outils d’assemblage 
inclus)

Possibilité de personnaliser la partie supérieure du support avec 
votre affichette ou un logo (gabarit fourni plus loin)

Structure métallique solide

Revêtement durable qui protège le support contre l’usure

Socle à profil bas afin de maximiser la stabilité

Possibilité d’installation permanente sur une surface plane 
(quincaillerie non comprise)

*Distributeurs vendus séparément

Dimensions du support 
de distributeur pour 
comptoir

FORMATS

CODE 
DE STOCK COULEUR QUANTITÉ 

PAR CAISSE 
DIMENSIONS DE LA 
CAISSE

CTDSPSTAND Argent 1
48,49 cm x 27,51 cm x 8,5 cm 

(19,09 po x 10,83 po x 3,35 po)

AFFICHETTE : 
IMPRESSION 4 COULEURS

 

PANNEAU MÉTALLIQUE DE
1,20 mm (0,04 po)

 

PANNEAU MÉTALLIQUE DE
1,50 mm (0,05 po)

PANNEAU MÉTALLIQUE DE
2,50 mm (0,09 po)

SÉRIGRAPHIE
2 COULEURS

 

44,45 mm (1,75 po) DIA.
VENTOUSES DE FIXATION (4) 

241,30 mm
(9,50 po) 

42,5196 mm
(1,67 po) 

2,4892 mm
(0,09 po) 

25,40 mm
(1,00 po) 

171,45 mm
(6,75 po) 

441.198 mm
(17,37 po) 

631,19 mm
(24,85 po) 

190,09 mm
(7,484 po) 

170,66 mm
(6,719 po) 

228,60 mm
(9,00 po) 



DESCRIPTION :

PROJECT : DISPENSER FLOOR STAND

CUSTOMER : SC JOHNSON2832 MOUNT CARMEL AVE
GLENSIDE, PA 19038
TEL (215) 654-0800
FAX (215) 654-0820

WWW .LLBGROUP.COM
HEADER ARTWORK  TEMPLATE

FILE NAME : SCJ-DISPFLR-AWHEAD (TEMPLATE)

OUTSIDE BLEED

INSIDE BLEED
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CONCEPTION DE VOTRE PROPRE AFFICHETTE

PRINT AREA : 6.750” X 7.688”

TRIM/DIE SIZE : 6.500” X 7.438”

SUBSTRATE : 0.010” GLOSS LITHO STOCK

FOND PERDU

MARGE INTÉRIEURE

ZONE D’IMPRESSION : 17,14 cm x 19,53 cm (6,750 po x 7,688 po)

FORMAT FINI : 16,51 cm x 18,89 cm (6,500 po x 7,438 po)

SUPPORT : PAPIER OFFSET BRILLANT 0,010 po 
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SC Johnson Professional CA Inc.
1, rue Webster 
Brantford (Ontario)
N3T 5R1
1-888-332-7627
www.scjp.com

L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent 
reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois 
aucune responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à l’égard 
des droits intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. En 
particulier, nous n’offrons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie sur les 
propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter des 
changements en fonction des avancées technologiques ou autres.
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OUTIL À TÊTE 
HEXAGONALE

1

2

POSTE D’ASEPTISATION POUR COMPTOIR
CODE DE PIÈCE CTDSPSTAND 
— INSTRUCTIONS DE MONTAGE

3

VIS À MÉTAUX 
no 8-32

CONTENU DU SAC DE PIÈCES

(6) VIS À 
MÉTAUX 
1/4 de po-20

(4) VIS À 
MÉTAUX 
no 8-32

(4) ÉCROUS À RONDELLE 
DENTÉE no 8-32

OUTILS
D’ASSEMBLAGE

OUTIL À TÊTE 
CRUCIFORME (PHILLIPS)

VUE ARRIÈRE

ÉCROUS À RONDELLE 
DENTÉE no 8-32

DISTRIBUTEUR

VUE AVANT

VIS À MÉTAUX 
1/4 de po-20

SCALE 1:1.15FILE NAME: SCJ-CNTRDSP-INSTSH-FRENCH(R04)

1. Positionner la base à l’endroit 
désiré avec la colonne vers le haut 
et les ventouses vers le bas. Faire 
glisser la colonne sur la pièce de 
fixation de la base de façon à ce que 
la partie ouverte de la colonne soit 
orientée vers l’arrière du poste 
d’aseptisation. 
Aligner les quatre trous du bas de la 
colonne avec ceux de la pièce de 
fixation. Insérer quatre vis 1/4 de 
po-20 dans les trous et bien les 
serrer au moyen de l’outil à tête 
hexagonale fourni.

2. Fixer la tête du poste 
d’aseptisation en alignant ses deux 
trous avec les deux trous du haut 
sur la partie arrière de la colonne. 
Insérer deux vis à métaux 1/4 de 
po-20 et bien les serrer.

3. Ouvrir le distributeur. Aligner les 
quatre trous supérieurs de la plaque 
arrière avec les quatre trous 
supérieurs du haut de la colonne. 
Insérez quatre vis à métaux no 8-32. 
À l’arrière de l’unité, fixer les écrous 
à rondelle dentée n° 8-32 et les 
serrer à la main. Serrer les vis 
complètement à l’aide de l’outil 
d’assemblage à tête cruciforme 
(Phillips) fourni.


