
Performances supérieures
E�cacité rechargeable
Hygiène absolue

E-Control, le système de 
distribution électronique, no-touch, 

respectueux de l’environnement.



La meilleure solution de distribution pour l’hygiène, 
la consommation, la performance et la durabilité





HYGIÈNE
MAXIMALE

DISTRIBUTION
NO-TOUCH

ESPRIT
DURABLE



BATTERIE
RECHARGEABLE

E-CONTROLMegamini E-Control est la gamme de systèmes 
électroniques avancés Celtex permettant 
d’améliorer l’hygiène dans les toilettes.

L’utilisateur n’entre en contact qu’avec le 
produit distribué, sans avoir à toucher le 
distributeur, pour une expérience totalement 
mains libres.

Caractérisés par un design moderne, 
fonctionnel et strictement fabriqué en 
Allemagne, les distributeurs E-Control o�rent 
une e�cacité maximale, un contrôle de la 
consommation et une hygiène absolue.

Une technologie innovante, attentive à l’impact 
environnemental. Grâce à l’alimentation avec 
batterie rechargeable E-Control, les déchets 
rejetés dans l’environnement sont 
considérablement réduits.

Fonctionnement
avec batterie 
rechargeableMÉGA PERFORMANCE 

MINI CONSOMMATION
MAXI HYGIÈNE
SUPER RECHARGE

CYCLE DE VIE

DÉCHETS PRODUITS EN FIN DE VIE

KIT

Un chargeur :
double possibilité de recharge

SAVON ESSUIE-MAINS

RECHARGEABLE
E-CONTROL

ECO
NEWS

Regardez la vidéo pour découvrir 
comment le distributeur fonctionne 

avec la batterie rechargeable.
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HYGIÈNE SANS CONTACT
FEUILLE À FEUILLE
La distribution unique permet à 
l’utilisateur d’entrer en contact 
uniquement avec l’essuie-main distribué.

ZÉRO DÉCHET
Rouleaux utilisés jusqu’au dernier coupon, 
sans jamais manquer de papier, grâce au 
système de rouleaux de rechange.

LONGUEUR DU FORMAT
RÉGLABLE
Sélection réglable de la longueur du 
coupon de 15 cm à 80 cm.

DÉLAI DE LIVRAISON
RÉGLABLE
Choix du temps intermittent entre deux 
distributions : de 0,5 seconde à 5 secondes.

E-CONTROL 
ESSUIE-MAINS

Le système d’ Essuie-Mains E-Control combine 
l’avantage d’une technologie innovante 
no-touch avec un système intelligent de 
“ rouleau de rechange ”.

Le rouleau qui approche de la fin est déplacé 
vers un deuxième logement, à l’intérieur du 
distributeur. Le nouveau rouleau chargé dans le 
boîtier traditionnel n’entre pas en service tant 
que l’autre n’est pas épuisé.
Continuité de service assurée et zéro déchet.

De plus, grâce à la fenêtre semi-transparente, la 
consommation est surveillée en permanence, 
ce qui limite les temps de maintenance et le 
coût d’entretien.



DISTRIBUTEUR E-CONTROL ESSUIE-MAINS

BLANC
Code 95430
L325xH347xP214 mm

NOIR
Code 95410
L325xH347xP214 mm

Distributeur sans contact avec fonctionnement sur batterie
Compatible uniquement avec les rouleaux de serviettes Celtex Megamini 
E-Control Fonctionnement protégé par un lecteur de micropuce : la fin du 
rouleau correspond à l’épuisement de la puce
Taille de format réglable : de 15 cm à 80 cm
Délai réglable entre les distributions : 0,5 seconde à 5 secondes
Fenêtre d’inspection semi-transparente pour un contrôle facile
Clé et serrure en métal
Alimenté par une batterie rechargeable E-Control ou 4 piles D, LR20, 6 V DC
Pièces par colis : 1 - Pièces par palette : 60

SYSTÈME E-CONTROL 3.100

Code 45100

3 plis

Gaufrage Satin

100% Pure cellulose Longueur du rouleau 100 m

Rouleaux par colis 6

Colis par palette 44

SYSTÈME E-CONTROL 2.140

Code 45140

2 plis

Gaufrage Satin

100% Pure cellulose Longueur du rouleau 140 m

Rouleaux par colis 6

Colis par palette 44

SYSTÈME E-CONTROL 2.285

Code 45300

2 plis

Gaufrage Satin

100% Pure cellulose Longueur du rouleau 285 m

Rouleaux par colis 6

Colis par palette 44

SYSTÈME E-CONTROL  2.150

Code 45150

2 plis

Gaufrage Satin

E-Tissue Longueur du rouleau  150 m

Rouleaux par colis 6

Colis par palette 44

Nouveau

Convient pour le contact avec des 
aliments secs et mouillés
Conforme au décret ministériel 21/03/1973 
et aux modifications et ajouts ultérieurs

Convient pour le contact avec les aliments

Convient pour le contact avec les aliments

Convient pour le contact avec les aliments

PEFC/18-32-24

PEFCRecycled



SAVON MOUSSE 
E-CONTROL

Le système de savon mousse Celtex E-Control 
permet jusqu’à 1 000 lavages complets des 
mains, transformant le savon concentré en 
mousse douce. 

Grande autonomie, réduction des coûts de 
maintenance et de la consommation, de plus la 
distribution sans contact, synonyme d’hygiène 
maximale permet de réduire la contamination 
croisée.

HYGIÈNE MAXIMALE
L’utilisateur n’entre pas en contact direct 
avec le distributeur, grâce au système 
No-Touch.

CONTRÔLE DE LA
CONSOMMATION
Distribution contrôlée : 0,8 ml de savon 
mousse par portion, grande autonomie 
et coûts réduits.

DÉLICATESSE 
SUR LA PEAU
La mousse, douce et volumineuse, 
contient des ingrédients qui prennent 
soin de l’épiderme.



DISTRIBUTEUR E-CONTROL SAVON MOUSSE

BLANC
Code 95520
L105xH305xP105 mm

NOIR
Code 95500
L105xH305xP105 mm

Distributeur électronique No-Touch avec fonctionnement sur batterie 
Distribution contrôlée : 0,8 ml de mousse
Compatible uniquement avec les recharges Celtex Megamini E-Control
Fenêtre d’inspection semi-transparente pour un contrôle rapide de la consommation 
Clé et serrure en métal
Alimenté par une batterie rechargeable E-Control ou 4 piles D, LR20, 6 V DC
Pièces par colis : 1 - Pièces par palette : 300

Mousse souple et volumineuse
Temps de rinçage réduit, faible consommation 
d’eau
Délicatement parfumé au citron 
Enrichi en glycérine végétale 
Autonomie 1000 doses
Cartouche jetable. contamination croisée limitée
Pièces par colis : 6 - Pièces par palette : 144

MOUSSE HY

Code 89080
800 ml

Parfum citron

Savon à action antimicrobienne
Distribution de mousse souple et volumineuse 
Formulé avec du thym et du romarin, aux 
propriétés antimicrobiennes naturelles
Doux pour la peau, grâce à la présence de glycérine
Autonomie 1000 doses
Cartouche jetable. Hygiène garantie
Convient aux environnements réglementés HACCP 
Pièces par colis : 6 - Pièces par palette : 144

MOUSSE E-MICROBAR

Code 89100
800 ml

Avec du thym 
et du romarin

ANT
IMCROBIAL

SYSTEM



HYGIÈNE SÛRE
Parfait pour le nettoyage des surfaces
et le siège des toilettes.

Formulé pour dissoudre les matières 
organiques les plus tenaces, pour une 
meilleure hygiène.

À BASE D’ALCOOL

RESPECTUEUX 
DE LA PEAU
Déposer le produit sur du papier pour nettoyer, 
le produit respecte la peau en cas de contact.

GRANDE AUTONOMIE
Distribution contrôlée de 1 ml de liquide.
800 doses garanties.

NETTOYANT POUR SIÈGE 
DE TOILETTE E-CONTROL

Dans les toilettes publiques, il est plus que 
jamais essentiel d’assurer une hygiène et une 
sécurité maximales.

Megamini Seat Cleaner est le distributeur sans 
contact qui distribue du détergent pour nettoyer 
le siège des toilettes et s’asseoir en toute 
sécurité, en évitant toute contamination croisée.

Un accessoire pour les toilettes, dédié à la 
santé pour tous les utilisateurs, petits et grands.



DISTRIBUTEUR E-CONTROL DE NETTOYANT POUR SIÈGE DE TOILETTE

BLANC
Code 95590
L105xH305xP105 mm

NOIR
Code 95580
L105xH305xP105 mm

Distributeur électronique No-Touch avec fonctionnement sur batterie 
Distribution contrôlée : 1 ml de liquide désinfectant 
Compatible uniquement avec les recharges Celtex Megamini E-Control 
Fenêtre semi-transparente pour un contrôle rapide de la consommation 
Clé et serrure en métal
Alimenté par une batterie rechargeable E-Control ou 4 piles D, LR20, 6 V DC
Pièces par colis : 1 - Pièces par palette : 300

Nettoyant pour siège de toilette 
Formule à base d’alcool >70% v/v
Enrichi en extraits d’huile essentielle de cannelle et 
de citron de Ceylan
Respecte la peau en cas de contact 
Cartouche jetable. Hygiène garantie
Pièces par colis : 1 - Pièces par palette : 144

NETTOYANT POUR TOILETTES

Code 89070
800 ml

A la cannelle
et au citron



HYGIÈNE SUPÉRIEURE
La distribution No-Touch va de pair avec le 
gel désinfectant pour l’hygiène des mains.

DOUX POUR LA PEAU
Enrichi en glycérine végétale et huile 
essentielle de citron pour plus de douceur.

BASE D’ALCOOL À 70%
Formule à haute teneur en alcool pour un 
nettoyage en profondeur des mains, sans 
nécessité de lavage.

GRANDE AUTONOMIE
La distribution contrôlée de 1 ml de gel 
garantit l’autonomie du produit jusqu’à 
800 doses.

E-CONTROL
GEL POUR LES MAINS

Le système de désinfection des mains Celtex 
E-Control délivre jusqu’à 800 doses de gel 
hydroalcoolique en toute sécurité, grâce à la 
distribution No-Touch.

Conforme aux normes européennes élevées de 
qualité, le gel est formulé sans l’utilisation de 
dérivés du chlore pour le respect total de la peau 
et de l’environnement, tout en réduisant la 
contamination croisée.

Le gel hydroalcoolique Celtex représente 
l’équilibre parfait entre le pouvoir désinfectant et 
le confort d’application, grâce à sa formule 
spéciale à base de plantes, enrichie en émollients.



DISTRIBUTEUR E-CONTROL GEL POUR LES MAINS

BLANC
Code 95570
L105xH305xP105 mm

NOIR
Code 95560
L105xH305xP105 mm

Distributeur électronique No-Touch avec fonctionnement sur batterie 
Distribution contrôlée : 1 ml de gel hydroalcoolique
Compatible uniquement avec les recharges Celtex Megamini E-Control 
Fenêtre semi-transparente pour un contrôle rapide de la consommation
Clé et serrure en métal
Alimenté par une batterie rechargeable E-Control ou des piles D, LR20, 6 V DC
Pièces par colis : 1 - Pièces par palette : 300

Formule à base d’alcool >70% v/v
À base de gélifiants végétaux dérivés de la cellulose et 
d’éthanol naturel obtenus à partir de la fermentation 
de betteraves de blés européens (sans OGM)
Enrichi en huile essentielle extraite du zeste de citron
Respecte la peau et l’environnement : formulé sans 
l’utilisation de dérivés du chlore
Cartouche jetable. Contamination croisée limitée
Pièces par paquet : 6 - Pièces par palette : 144

Produit conforme aux normes UNI EN ISO 22716 GMP, UNI EN ISO 9001 et 14001

GEL HYDROALCOOLIQUE POUR LES MAINS

Code 89060
800 ml

Base en marbre blanc de Carrare 38x38, plus mât en 
acier inoxydable (h= 1200mm)
Tableau d’a�chage vertical au format A4 
Soucoupe récolte-goutte
Equipé d’un distributeur de gel pour les mains 
(code C95570) 
Système No-Touch avec fonctionnement sur batterie 
Pièces par colis : 1 - Pièces par palette : 27

SUPPORT UBI MAIOR AVEC DISTRIBUTEUR DE GEL DÉSINFECTANT

Code 92960

A l’huile essentielle
de citron



Megamini E-Control,
la solution de distribution mains libres
dans l’esprit de durabilité.





CELTEX FRANCE EURL

18, Rue Pierre Marie Fâché
52410 Chamouilley, France

Tél. +33 (0) 3 25 05 07 92
celtexfrance@celtex.it

www.industrieceltex.com


