
Systèmes de distribution contrôlés

Ils protègent avec force,
ils distribuent avec sagesse.



SYSTÈMES MEGAMINI

Qualité certifiée
Utilisation de papier 
avec des certifications 
écologiques

Hygiène maximale
Papier protégé

Distribution facile
Résistance minimale 
à la traction

Consommation 
réduite
Distribution feuille 
à feuille

ESSUIE-MAINS FORMATIC

Le système de coupe automatique pour l’essuyage des mains.

Megamini Formatic est le système pour les essuie-mains en rouleau à distribution manuelle avec mécanisme 
de coupe automatique.

Le distributeur, savamment optimisé, permet un séchage parfait des mains avec seulement deux feuilles de 
papier de grande qualité de 23 cm de long.
Aucun e�ort n’est requis pendant la phase de distribution, car le système distribue chaque format de 
manière simple et e�cace.

L’hygiène du produit est préservée et la consommation est réduite, grâce à la distribution contrôlée feuille à 
feuille qui empêche la sur-consommation.

La rapidité de remplacement des rouleaux, la surveillance aisée de la consommation et la grande capacité du 
distributeur, qui abrite jusqu’à 1 250 feuilles, le rendent particulièrement adapté aux pièces à forte fréquentation.



CELTEX E-TISSUE HAND FORMATIC 2.150

Cod. 41915

2 plis

Gaufrage Satin

100% E-Tissue Longueur du rouleau 150 m

Rouleaux par colis 6

Colis par palette 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 2.280

Code 41930

2 plis

Gaufrage Satin

100% Pure cellulose Longueur du rouleau 280 m

Rouleaux par colis 6

Colis par palette 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 2.130

Code 41913

2 plis

Gaufrage Satin

100% Pure cellulose Longueur du rouleau 130 m

Rouleaux par colis 6

Colis par palette 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 3.100

Code 41995

3 plis

Gaufrage Satin

100% Pure cellulose Longueur du rouleau 95 m

Rouleaux par colis 6

Colis par palette 48

DISTRIBUTEUR ROULEAU D’ESSUIE-MAINS FORMATIC 

Système de distribution manuelle avec découpe automatique.
Distribution facile Papier délivré avec un minimum d’e�ort.
Faible bruit pendant l’utilisation.
Consommation surveillée : la fenêtre semi-transparente 
facilite le contrôle pour le remplacement du rouleau.
Avec serrure et clé amovible.
Pièces par colis : 1 - Colis par palette : 66

Convient pour le contact avec les aliments
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

BLANC - ABS
Code 92690
L313xH350xP220 mm

NOIR - ABS
Code 92670
L313xH350xP220 mm



SYSTÈMES MEGAMINI
SAVON MOUSSE

Le système de mousse pour l’hygiène des mains.

Megamini Foam est le système Celtex avec distribution contrôlée de savon.  Le distributeur, à 
fonctionnement manuel, distribue 0,4 ml de mousse, la dose idéale pour le lavage des mains. 
La consommation est ainsi optimisée et réduite.

Le système garantit 2 250 doses, synonyme de grande autonomie et de coûts de service réduits, grâce 
également au contrôle constant de la consommation à travers la fenêtre semi-transparente, ce qui évite 
des opérations inutiles pour vérifier le niveau de remplissage du savon.

Disponible dans la version Ecolabel et dans la formule ajoutée avec antimicrobien naturel, conforme au 
protocole HACCP, Megamini Foam répond à toutes les exigences des cuisines et salles de bain.
La recharge de 900 ml, avec distributeur de mousse intégré, garantit une hygiène maximale en évitant 
la contamination croisée.

La cartouche de savon est semi-rigide et s’écrase au fur et à mesure que le savon est consommé. Les 
déchets générés, réduits en volume et livrés à la collecte séparée du plastique, réduisent l’impact sur 
l’environnement.

Testé dermatologiquement
Idéal pour un usage fréquent

Qualité supérieure 
Produits garantis 
et certifiés

Comfort
Distributeur 
de mousse 
souple

Consommation 
réduite
Ne délivre que ce dont 
vous avez besoin



MOUSSE HY

Code 88090

Distribution d’une mousse souple.
Grande autonomie 900 ml = 2250 doses.
Hygiène : Le savon est stocké dans des cartouches scellées jetables.
Durabilité : certification ECOLABEL.
Pièces par colis : 4 - Colis par palette : 100

Parfum citron

MOUSSE MICROBAR

Code 88100

Distribution d’une mousse à action antibactérienne.
Grande autonomie 900 ml = 2250 doses.
Réduction du temps de rinçage = économie de 
consommation d’eau.
Doux même avec une utilisation fréquente.
Hygiène : cartouches jetables avec pompe intégrée
réduisent la contamination croisée.
Pièces par colis : 4 - Colis par palette : 100

Avec du thym 
et du romarin

ANT
IMCROBIAL

SYSTEM

DISTRIBUTEUR MEGAMINI - SAVON MOUSSE

Distributeur de savon à fonctionnement manuel. 
Distribution contrôlée : 0,4 ml de mousse.
Compatible uniquement avec les recharges 
Megamini Foam.
Contrôle de la consommation à travers la fenêtre 
semi-transparente.
Serrure et clé amovible.
Pièces par colis : 1 - Colis par palette : 216

BLANC - ABS
Code 92520
L118xH250xP113 mm

NOIR - ABS
Code 92500
L118xH250xP113 mm

SUPPORT UBI MAIOR AVEC DISTRIBUTEUR DE GEL DÉSINFECTANT

Base en marbre blanc de Carrare,
Tige et accessoires en acier inoxydable,
Fourni avec tableau noir, format A4, 
pour l’a�chage des messages 
d’information ou publicitaires.
Le plateau recueille les gouttes.

Equipé d’un distributeur de gel 
(code 92520).

Le système est entièrement fabriqué en 
Italie, adapté aux environnements 
intérieurs et extérieurs.

Pièces par colis : 1 - Colis par palette : 27

Le gel désinfectant pour les mains CELTEX 
STOP, conforme aux normes européennes 
élevées de qualité, est fabriqué sans dérivés 
de chlore pour le respect total de l’épiderme 
et de l’environnement.

La formule spéciale est dérivée d’agents 
gélifiants végétaux d’origine cellulosique et 
d’éthanol naturel obtenus à partir de la 
fermentation de betteraves et de grains 
européens sans OGM.

Pas de base synthétique ou irritante pour 
respecter l’intégrité de la peau, afin qu’elle 
puisse jouer son rôle physiologique de
barrière de protection.

Pièces par colis : 1 - Colis par palette : 100

Code 92950
L380xH1590

Code 88050



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


