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Cliquez sur cet icône pour consulter la fiche technique en ligne.

Cliquez sur cet icône pour télécharger le fichier DWG (Autocad).

Cliquez sur cet icône pour télécharger le fichier RFA (Revit).

© AXEURO INDUSTRIE - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup 
de soin. Néanmoins, AXEURO INDUSTRIE ne saurait être tenue responsable des erreurs (impression…). Documents non contractuels. Les 

caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent changer sans préavis.
Voir nos conditions générales de ventes.

* Garantie :
Ce logo indique la durée totale de garantie contre les vices de fabrication du 
produit concerné quand elle est plus longue que celle prévue aux CGV. Voir nos 
conditions générales de vente (CGV) sur www.axeuro.com

Livraison Express :
Expédition Express possible dès réception de votre commande en bonne et 
due forme et de votre règlement (sauf clients en compte), sauf cas particuliers 
(rupture exceptionnelle de stock, cause indépendante de notre volonté, etc…) . 
Consulter nos CGV pour plus de précisions.

LIVRAISON
EXPRESS*

EXPRESS
DELIVERY*

10
Garantie

Warranty*

ans
years
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Les distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique
sur pied à poser sur un comptoir

Distributeur de gel
hydroalcoolique sur pied

AX9491+AX9424-HA

Les distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique
sur pied à poser sur un comptoir

Poubelle à poser au sol
AX8930
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Voyant de remplissage

Fermeture à clef

Commande infrarouge

Pour gel hydroalcoolique
standard

À poser sur un comptoir,
bureau...

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

Pour gel hydroalcoolique
standard

À poser sur un comptoir,
bureau...

Fermeture à clef

Les distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique
sur pied à poser sur un comptoir

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Contenance de 1,2 litre

Contenance de 800 ml

Pied en inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Pied en inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Peut délivrer entre
1 et 3 doses par utilisation Le distributeur peut également 

se poser en applique (voir page 13)

Le distributeur peut également 
se poser en applique (voir page 13)

Face Profil

45
0 

m
m

110 mm 125 mm

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

Référence : AX9491+AX9424-HA

Référence : AX9491+AX9420-HA-WW
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Les distributeurs automatiques de
gel hydroalcoolique sur pied à poser au sol

Distributeur de gel
hydroalcoolique sur pied
AX9497+AX9420-HA-WW

Les distributeurs automatiques de
gel hydroalcoolique sur pied à poser au sol
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https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26173-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9420-ha-ww.html
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Les distributeurs automatiques de
gel hydroalcoolique sur pied à poser au sol

À poser au sol

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Les distributeurs automatiques de
gel hydroalcoolique sur pied à poser au sol

En plastique brillant blanc

Le distributeur peut également 
se poser en applique

(voir page 13)

Contenance de 1,2 litre

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

Existe avec un pied en finition
Poli Miroir HyperPolish :

AX9497P+AX9420-HA-WW

Pied réglable en hauteur

Grande stabilité grâce au socle d’environ 6 kg

Peut délivrer entre
1 et 3 doses par utilisation

Peut-être utilisé avec ou sans clef
(dans ce cas une simple pression sur

la serrure permet d’ouvrir le distributeur)

320 mm

14
03

 m
m

Face Profil

Référence : AX9497+AX9420-HA-WW

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
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https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26173-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9420-ha-ww.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/574-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9497+AX9420-HA-WW_FT.pdf
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https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9497+AX9420-HA-WW.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26173-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9420-ha-ww.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26173-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9420-ha-ww.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26174-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497pax9420-ha-ww.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26173-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9420-ha-ww.html
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À poser au sol

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Grande stabilité grâce au socle d’environ 6 kg

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique
et plastique gris

Le distributeur peut également 
se poser en applique

(voir page 15)

Contenance de 900 ml

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

Pied réglable en hauteur

Les distributeurs automatiques de
gel hydroalcoolique sur pied à poser au sol

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

Fermeture à clef

320 mm

14
00

 m
m

Face Profil

Référence : AX9497+AX9422-HA

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26170-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9422-ha.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9497+AX9422-HA_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9497+AX9422-HA.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9497+AX9422-HA.rfa
https://www.axeuro.com/fr/574-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26170-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9422-ha.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26170-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9422-ha.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26170-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9422-ha.html
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Les distributeurs automatiques de
gel hydroalcoolique sur pied à poser au sol

Les distributeurs automatiques de
gel hydroalcoolique sur pied à poser au sol

À poser au sol

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Le distributeur peut également 
se poser en applique

(voir page 13)

Contenance de 800 ml

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

Pied réglable en hauteur

Grande stabilité grâce au socle d’environ 6 kg

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fermeture à clef

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

320 mm

14
00

 m
m

Face Profil

Référence : AX9497+AX9424-HA

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/574-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied
https://www.axeuro.com/fr/574-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26176-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9424-ha.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9497+AX9424-HA_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9497+AX9424-HA.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9497+AX9424-HA.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26176-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9424-ha.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26176-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9424-ha.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26176-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9424-ha.html


11
Plus de choix sur www.axeuro.com

www.axeuro.com -  axeuro@axeuro.com -  Tél  :  01 85 40 00 00 -  Phone :  +33 1 85 40 00 00

Une société 100% française
à votre service

Brossé Poli Satiné
Laqué Blanc
Poli Miroir / Chromé / Brillant
PVD Doré Brossé Poli Satiné***
PVD Doré Brillant Poli Miroir***

10
Plus de choix sur www.axeuro.com

Les distributeurs automatiques de
gel hydroalcoolique sur pied à poser au sol

À poser au sol

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

En plastique blanc satiné

Le distributeur peut également 
se poser en applique

(voir page 15)

Contenance de 500 ml

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

Pied réglable en hauteur

Grande stabilité grâce au socle d’environ 6 kg

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

320 mm

14
00

 m
m

Face Profil

Référence : AX9497+AX9428-HA-W

https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9497+AX9428-HA-W_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9497+AX9428-HA-W.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9497+AX9428-HA-W.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26175-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9428-ha-w.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26175-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9428-ha-w.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26175-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9428-ha-w.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26175-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-sur-pied-ax9497ax9428-ha-w.html
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Les distributeurs automatiques de
gel hydroalcoolique sur pied à poser au sol

Les distributeurs automatiques
de gel hydroalcoolique à poser en applique

Distributeur automatique de
gel hydroalcoolique

AX9422-HA

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/575-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-mural
https://www.axeuro.com/fr/cote-vasque/26130-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9422-ha-3700926008483.html
https://www.axeuro.com/fr/cote-vasque/26130-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9422-ha-3700926008483.html
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Face Profil

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En plastique brillant
noir et gris métallisé

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En plastique brillant
blanc et gris métallisé

134 mm

27
3 

m
m

125 mm

Contenance de 1,2 litre

Les distributeurs automatiques
de gel hydroalcoolique à poser en applique

Contenance de 1,2 litre

Peut délivrer entre
1 et 3 doses par utilisation

À poser en applique ou sur pied

Peut délivrer entre
1 et 3 doses par utilisation

À poser en applique ou sur pied

Peut-être utilisé avec ou sans clef
(dans ce cas une simple pression sur

la serrure permet d’ouvrir le distributeur)

Peut-être utilisé avec ou sans clef
(dans ce cas une simple pression sur

la serrure permet d’ouvrir le distributeur)

Face Profil

134 mm

27
3 

m
m

125 mm

Référence : AX9420-HA-BS

Référence : AX9420-HA-WS

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26116-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9420-ha-bs-3700926008414.html
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9420-HA-BS_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9420-HA.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9420-HA.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9420-HA-WS_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9420-HA.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9420-HA.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26133-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9420-ha-ws-3700926008421.html
https://www.axeuro.com/fr/575-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-mural
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26116-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9420-ha-bs-3700926008414.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26133-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9420-ha-ws-3700926008421.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26116-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9420-ha-bs-3700926008414.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26133-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9420-ha-ws-3700926008421.html
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Les distributeurs automatiques
de gel hydroalcoolique à poser en applique

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En plastique brillant
blanc

À poser en applique ou sur pied

Contenance de 1,2 litre

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Contenance de 800 ml
Fermeture à clef

110 mm

27
0 

m
m

110 mm

Face Profil

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

Les distributeurs automatiques
de gel hydroalcoolique à poser en applique

Peut délivrer entre
1 et 3 doses par utilisation

À poser en applique ou sur pied

Peut-être utilisé avec ou sans clef
(dans ce cas une simple pression sur

la serrure permet d’ouvrir le distributeur)

Face Profil

134 mm

27
3 

m
m

125 mm

Référence : AX9424-HA

Référence : AX9420-HA-WW

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/575-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-mural
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9420-HA-WW_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9420-HA.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9420-HA.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26134-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9420-ha-ww-3700926008438.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26117-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9424-ha-3700926008568.html
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9424-HA_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9424.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9424-HA.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26117-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9424-ha-3700926008568.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26117-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9424-ha-3700926008568.html
https://www.axeuro.com/fr/575-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-mural
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26134-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9420-ha-ww-3700926008438.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26117-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9424-ha-3700926008568.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26134-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9420-ha-ww-3700926008438.html
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Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Contenance de 800 ml

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissageContenance de 800 ml

Fermeture à clef

Fermeture à clef

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

110 mm

27
0 

m
m

110 mm

Face Profil

110 mm

27
0 

m
m

110 mm

Face Profil

Le distributeur se
branche sur le secteur

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

Les distributeurs automatiques
de gel hydroalcoolique à poser en applique

Commande infrarouge sans contact

Commande infrarouge sans contact

À poser en applique ou sur pied

À poser en applique ou sur pied

Référence : AX9423-HA

Référence : AX9424-AC-HA

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26128-distributeur-ax9424-ac-ha-3700926008551.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26165-distributeur-automatique-de-gel-hydroalcoolique-ax9423-ha.html
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9424-AC-HA_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9424.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9424-AC-HA.rfa
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9423-HA_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9423.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9423-HA.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26128-distributeur-ax9424-ac-ha-3700926008551.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26128-distributeur-ax9424-ac-ha-3700926008551.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26165-distributeur-automatique-de-gel-hydroalcoolique-ax9423-ha.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26165-distributeur-automatique-de-gel-hydroalcoolique-ax9423-ha.html
https://www.axeuro.com/fr/575-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-mural
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26165-distributeur-automatique-de-gel-hydroalcoolique-ax9423-ha.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26128-distributeur-ax9424-ac-ha-3700926008551.html
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Les distributeurs automatiques
de gel hydroalcoolique à poser en applique

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique
et plastique gris

À poser en applique ou sur pied

Pour gel hydroalcoolique standard

Voyant de remplissage

En plastique blanc
satiné

Contenance de 500 ml

123 mm 108 mm

27
6 

m
m

Face Profil

108 mm

23
1 

m
m

95 mm

Face Profil

Les distributeurs automatiques
de gel hydroalcoolique à poser en applique

Commande infrarouge sans contact

Commande infrarouge sans contact

Contenance de 900 ml

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

À poser en applique ou sur pied

Fermeture à clef

Référence : AX9428-HA-W

Référence : AX9422-HA

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/575-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-mural
https://www.axeuro.com/fr/cote-vasque/26130-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9422-ha-3700926008483.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9422-HA_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9422-HA.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9422-HA.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9428-HA-W_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9428.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9428-HA-W.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26121-distributeur-de-savon-electronique-ax9428-ha-w-3700926008599.html
https://www.axeuro.com/fr/cote-vasque/26130-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9422-ha-3700926008483.html
https://www.axeuro.com/fr/cote-vasque/26130-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9422-ha-3700926008483.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26121-distributeur-de-savon-electronique-ax9428-ha-w-3700926008599.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26121-distributeur-de-savon-electronique-ax9428-ha-w-3700926008599.html
https://www.axeuro.com/fr/575-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-mural
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-gel-hydroalcoolique/26121-distributeur-de-savon-electronique-ax9428-ha-w-3700926008599.html
https://www.axeuro.com/fr/cote-vasque/26130-distributeur-de-gel-hydroalcoolique-ax9422-ha-3700926008483.html
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Les distributeurs
de savon

Distributeur de
savon mousse

AX9436FP

https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/214-distributeurs-de-savon
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/25049-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9436fp.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/25049-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9436fp.html


www.axeuro.com -  axeuro@axeuro.com -  Tél  :  01 85 40 00 00 -  Phone :  +33 1 85 40 00 00

Une société 100% française
à votre service

Brossé Poli Satiné
Laqué Blanc
Poli Miroir / Chromé / Brillant
PVD Doré Brossé Poli Satiné***
PVD Doré Brillant Poli Miroir***

17
Plus de choix sur www.axeuro.com

Les distributeurs
de savon

En laiton chromé brillant

Pour savon liquide standard

Remplissage par le dessus
ou par le dessous

Nombreuses options disponibles
(voir fiche technique)

Profil

90 mm

67
 m

m

Contenance : 1 litre
(autres contenances en option)

70
 m

m

100 mm

Profil

Contenance : 1 litre
(autres contenances en option)

Remplissage par le dessus
ou par le dessous

Nombreuses options disponibles
(voir fiche technique)

En laiton chromé brillant

Pour savon liquide standard

Les distributeurs de savon liquide
à encastrer sur plan vasque

Référence : AX9431P

Référence : AX9436P

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/214-distributeurs-de-savon
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9436P_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9436.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9436.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/24813-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9436p-3700926006854.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/24813-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9436p-3700926006854.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/24486-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9431p.html
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9431P_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9431P.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9431P.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/24486-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9431p.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/464-distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/24486-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9431p.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/24813-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9436p-3700926006854.html
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Plus de choix sur www.axeuro.com

Les distributeurs de savon liquide
à poser en applique

Réservoir intérieur de savon
(invisible) en PEHD pour

protéger l’inox

Fermeture à clef

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Voyant de remplissage

Contenance : 1,2 litre

Bouton poussoir

Face Profil

208 mm

12
4 

m
m

98 mm

Pour savon liquide standard

Pour savon liquide standard

Voyant de remplissage

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique
et plastique gris

Commande infrarouge sans contact

Contenance de 900 ml

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

123 mm 108 mm

27
6 

m
m

Face Profil

À poser en applique ou sur pied

Fermeture à clef

Référence : AX9403

Référence : AX9422

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/465-distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/23976-distributeur-de-savon-horizontal-arretes-arrondie-ax9403-3700926006496.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9403_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9403.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9403.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/23976-distributeur-de-savon-horizontal-arretes-arrondie-ax9403-3700926006496.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26122-distributeur-de-savon-liquide-ax9422-3700926008483.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26122-distributeur-de-savon-liquide-ax9422-3700926008483.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26122-distributeur-de-savon-liquide-ax9422-3700926008483.html
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9422_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9422-HA.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9422.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/23976-distributeur-de-savon-horizontal-arretes-arrondie-ax9403-3700926006496.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26122-distributeur-de-savon-liquide-ax9422-3700926008483.html
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Les distributeurs de savon liquide
à poser en applique

Bouton poussoir long
spécialement conçu pour les
sanitaires PMR / PHMR / UFR

Réservoir intérieur de savon
(invisible) en PEHD pour

protéger l’inox

Fermeture à clef

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Voyant de remplissage

Contenance : 1,2 litre

Face Profil

208 mm

12
4 

m
m

130 mm

Pour savon liquide standard

Fermeture à clef

Bouton poussoir en plastique noir
(En option : bouton en inox)

Voyant de remplissage

Contenance : 1,4 litre

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Les distributeurs de savon liquide
à poser en applique

Face Profil

16
6 

m
m

184 mm
95 mm

Pour savon liquide standard

Référence : AX9404

Référence : AX9408

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/465-distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/25413-distributeur-de-savon-ax9408-3700926006601.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9408_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9408.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9408.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/25413-distributeur-de-savon-ax9408-3700926006601.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/24480-distributeur-de-savon-carre-et-arretes-arrondies-ax9404-3700926006540.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/465-distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9404_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9404.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9404.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/24480-distributeur-de-savon-carre-et-arretes-arrondies-ax9404-3700926006540.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/24480-distributeur-de-savon-carre-et-arretes-arrondies-ax9404-3700926006540.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/24480-distributeur-de-savon-carre-et-arretes-arrondies-ax9404-3700926006540.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique/25413-distributeur-de-savon-ax9408-3700926006601.html
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Pour savon liquide standard

Voyant de remplissageContenance de 800 ml

Fermeture à clef

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

110 mm

27
0 

m
m

110 mm

Face Profil

Commande infrarouge sans contact

À poser en applique ou sur pied

Les distributeurs de savon liquide
à poser en applique

Pour savon liquide standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Contenance de 800 ml
Fermeture à clef

110 mm

27
0 

m
m

110 mm

Face Profil

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

À poser en applique ou sur pied

Référence : AX9423

Référence : AX9424

https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26114-distributeur-de-savon-liquide-ax9423-3700926008544.html
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9423_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9423.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9423.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26114-distributeur-de-savon-liquide-ax9423-3700926008544.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26114-distributeur-de-savon-liquide-ax9423-3700926008544.html
https://www.axeuro.com/fr/465-distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon/26115-distributeur-de-savon-liquide-ax9424.html
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9424_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9424.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9424.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon/26115-distributeur-de-savon-liquide-ax9424.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon/26115-distributeur-de-savon-liquide-ax9424.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26114-distributeur-de-savon-liquide-ax9423-3700926008544.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon/26115-distributeur-de-savon-liquide-ax9424.html
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Pour connaître les hauteurs de pose recommandées, cliquez sur ce lien : www.axeuro.com/hp
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Plus de choix sur www.axeuro.com

Pour savon liquide standard

Voyant de remplissage

En plastique blanc
satiné

Contenance de 500 ml

108 mm

23
1 

m
m

95 mm

Face Profil

Commande infrarouge sans contact

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-HA

À poser en applique ou sur pied

Les distributeurs de savon liquide
à poser en applique

Référence : AX9428-W

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9428.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9428-W.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26166-distributeur-automatique-de-savon-liquide-ax9428-w.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26166-distributeur-automatique-de-savon-liquide-ax9428-w.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26166-distributeur-automatique-de-savon-liquide-ax9428-w.html
https://www.axeuro.com/fr/465-distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26166-distributeur-automatique-de-savon-liquide-ax9428-w.html
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Plus de choix sur www.axeuro.com

Pour savon mousse standard

Voyant de remplissage

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique
et plastique gris

123 mm 108 mm

27
6 

m
m

Face Profil

Commande infrarouge sans contact

Contenance de 900 ml

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-F

Pour savon mousse standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Contenance de 800 ml
Fermeture à clef

110 mm

27
0 

m
m

110 mm

Face Profil

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-F

Les distributeurs automatiques
de savon mousse à poser en applique

À poser en applique ou sur pied

À poser en applique ou sur pied

Fermeture à clef

Référence : AX9424-F

Référence : AX9422-F

https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26129-distributeur-de-savon-mousse-ax9422-f-3700926008506.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9422-F_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9422-HA.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9422-F.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26129-distributeur-de-savon-mousse-ax9422-f-3700926008506.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26129-distributeur-de-savon-mousse-ax9422-f-3700926008506.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon/26126-distributeur-de-savon-mousse-ax9424-f-3700926008575.html
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9424-F_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9424.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9424-F.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon/26126-distributeur-de-savon-mousse-ax9424-f-3700926008575.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon/26126-distributeur-de-savon-mousse-ax9424-f-3700926008575.html
https://www.axeuro.com/fr/465-distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon/26126-distributeur-de-savon-mousse-ax9424-f-3700926008575.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26129-distributeur-de-savon-mousse-ax9422-f-3700926008506.html
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Pour connaître les hauteurs de pose recommandées, cliquez sur ce lien : www.axeuro.com/hp

23
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Pour savon mousse standard

Voyant de remplissage

En plastique blanc
satiné

Contenance de 500 ml

108 mm

23
1 

m
m

95 mm

Face Profil

Commande infrarouge sans contact

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-F

Les distributeurs automatiques
de savon mousse à poser en applique

À poser en applique ou sur pied

Référence : AX9428-F-W

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9428-F-W_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9428.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9428-F-W.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26163-distributeur-de-savon-mousse-ax9428-f-w-3700926008612.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26163-distributeur-de-savon-mousse-ax9428-f-w-3700926008612.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26163-distributeur-de-savon-mousse-ax9428-f-w-3700926008612.html
https://www.axeuro.com/fr/465-distributeurs-de-savon-a-poser-en-applique
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-automatiques/26163-distributeur-de-savon-mousse-ax9428-f-w-3700926008612.html
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Les distributeurs de savon mousse
à encastrer sur plan vasque

Remplissage par le dessous

En laiton chromé brillant

Pour savon mousse standard Nombreuses options disponibles
(voir fiche technique)

Profil

90 mm

90
 m

m

Contenance : 1 litre
(autres contenances en option)

Référence : AX9436FP

https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/25049-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9436fp.html
https://www.axeuro.com/fr/464-distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9436FP_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9436F.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9436FP.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/25049-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9436fp.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-savon-encastres-sur-plan/25049-distributeur-de-savon-encastre-sur-plan-ax9436fp.html
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Les distributeurs automatiques
de désinfectant

Distributeur de
désinfectant liquide

AX9424-S

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/572-distributeurs-de-lotion-desinfectante
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26127-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9424-s-3700926008582.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26127-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9424-s-3700926008582.html
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Les distributeurs automatiques
de désinfectant

123 mm 108 mm

27
6 

m
m

Face Profil

110 mm

27
0 

m
m

110 mm

Face Profil

Pour désinfectant liquide standard

Voyant de remplissage

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique
et plastique gris

Commande infrarouge sans contact

Contenance de 900 ml

Pour désinfectant liquide standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

À poser en applique ou sur pied

Contenance de 800 ml
Fermeture à clef

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-S

À poser en applique ou sur pied

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-S

Fermeture à clef

Les distributeurs automatiques
de désinfectant

Référence : AX9422-S

Référence : AX9424-S

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/572-distributeurs-de-lotion-desinfectante
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9422-S_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9422-HA.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9422-S.rfa
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9424-S_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9424.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9424-S.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26131-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9422-s-3700926008490.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26131-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9422-s-3700926008490.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26127-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9424-s-3700926008582.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26127-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9424-s-3700926008582.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26131-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9422-s-3700926008490.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26127-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9424-s-3700926008582.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/572-distributeurs-de-lotion-desinfectante
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26131-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9422-s-3700926008490.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26127-distributeur-de-desinfectant-liquide-ax9424-s-3700926008582.html
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Pour désinfectant liquide standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En plastique brillant
noir et gris métallisé

Contenance de 1,2 litre

Peut délivrer entre
1 et 3 doses par utilisation

À poser en applique ou sur pied

Face Profil

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En plastique brillant
blanc et gris métallisé

134 mm

27
3 

m
m

125 mm

Face Profil

134 mm

27
3 

m
m

125 mm

Contenance de 1,2 litre

Peut délivrer entre
1 et 3 doses par utilisation

À poser en applique ou sur pied

Pour désinfectant liquide standard

Les distributeurs automatiques
de désinfectant

Référence : AX9420-S-WS

Référence : AX9420-S-BS

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26167-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-bs.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9420-S-BS_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9420-S.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9420-S.rfa
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9420-S-WS_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9420-S.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9420-S.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26168-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-ws.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26167-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-bs.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26167-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-bs.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26168-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-ws.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26168-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-ws.html
https://www.axeuro.com/fr/572-distributeurs-de-lotion-desinfectante
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26168-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-ws.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26167-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-bs.html
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Pour désinfectant liquide standard

Voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

En plastique brillant
blanc

À poser en applique
ou sur pied (voir pages 5 et 7)

Contenance de 1,2 litre

Face Profil

134 mm

27
3 

m
m

125 mm

Peut délivrer entre
1 et 3 doses par utilisation

Les distributeurs automatiques
de désinfectant

Pour désinfectant liquide standard

Voyant de remplissage

En plastique blanc
satiné

À poser en applique
ou sur pied (voir page 10)

Contenance de 500 ml

108 mm

23
1 

m
m

95 mm

Face Profil

Commande infrarouge sans contact

La pompe est commandable
séparément : AX9422-1-S

Les poubelles
à poser au sol

Référence : AX9428-S-W

Référence : AX9420-S-WW

https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/content/8-axeuro-hauteurs-de-pose
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9420-S-WW_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9420-S.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9420-S.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26169-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-ww.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26169-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-ww.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26169-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-ww.html
https://www.axeuro.com/fr/572-distributeurs-de-lotion-desinfectante
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX9428-S-W_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX9428.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX9428-S-W.rfa
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26164-distributeur-de-desinfectant-ax9428-s-w-3700926008605.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26164-distributeur-de-desinfectant-ax9428-s-w-3700926008605.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26164-distributeur-de-desinfectant-ax9428-s-w-3700926008605.html
https://www.axeuro.com/fr/577-poubelles-inox-receptacles-inox
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26164-distributeur-de-desinfectant-ax9428-s-w-3700926008605.html
https://www.axeuro.com/fr/distributeurs-de-desinfectant/26169-distributeur-automatique-de-desinfectant-liquide-ax9420-s-ww.html
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Poubelle ouverte
à poser au sol

AX8930

Les poubelles
à poser au sol

Poubelle fermée
à poser au sol

AX8931

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/577-poubelles-inox-receptacles-inox
https://www.axeuro.com/fr/poubelles-en-inox-receptacles/25292-poubelle-ax8930.html
https://www.axeuro.com/fr/577-poubelles-inox-receptacles-inox
https://www.axeuro.com/fr/poubelles-en-inox-receptacles/25293-poubelle-ax8931-3700926005635.html
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Seau intérieur amovible en plastique

Contenance de 3 litres

Large pédale antidérapante

Socle anti-basculement

Seau intérieur amovible en plastique

Contenance de 12 litres

Large pédale antidérapante

Socle anti-basculement

Poubelle en inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique
et plastique noir

Les poubelles à pédales
à poser au sol

Face Profil

170 mm

27
6 

m
m

261 mm

Face Profil

42
0 

m
m

250 mm 350 mm

Poubelle en inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique
et plastique noir

Grandes poubelles
à poser au sol

Référence : AX8405-12L

Référence : AX8405

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/poubelles-en-inox-receptacles/15292-poubelle-a-pedale-3l-ax8405-3700926003785.html
https://www.axeuro.com/fr/poubelles/25542-poubelle-a-pedale-de-12-litres-ax8405-12l-3700926003792.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/577-poubelles-inox-receptacles-inox
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX8405_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX8405.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX8405.rfa
https://www.axeuro.com/doc/Fiches_techniques/AX8405-12L_FT.pdf
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Autocad/AX8405-12L.dwg
https://www.axeuro.com/doc/Fichiers_Revit/AX8405-12L.rfa
https://www.axeuro.com/fr/poubelles-en-inox-receptacles/15292-poubelle-a-pedale-3l-ax8405-3700926003785.html
https://www.axeuro.com/fr/poubelles-en-inox-receptacles/15292-poubelle-a-pedale-3l-ax8405-3700926003785.html
https://www.axeuro.com/fr/poubelles/25542-poubelle-a-pedale-de-12-litres-ax8405-12l-3700926003792.html
https://www.axeuro.com/fr/poubelles/25542-poubelle-a-pedale-de-12-litres-ax8405-12l-3700926003792.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/577-poubelles-inox-receptacles-inox
https://www.axeuro.com/fr/poubelles/25542-poubelle-a-pedale-de-12-litres-ax8405-12l-3700926003792.html
https://www.axeuro.com/fr/poubelles-en-inox-receptacles/15292-poubelle-a-pedale-3l-ax8405-3700926003785.html
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Les poubelles à pédales
à poser au sol

Bactériostatique

Avec clapet « flip flap »

Contenance de 62 litres

Garantie 3 ans*

Pieds en caoutchouc
anti-dérapants

Respecte la planète 
(l’inox est 100% recyclable)

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

350 mm

54
0 

m
m

350 mm

Bactériostatique

Ouverte sur le dessus

Grande contenance de 62 litres

Garantie 3 ans*

Pieds en caoutchouc
anti-dérapants

Respecte la planète 
(l’inox est 100% recyclable)

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish

Grandes poubelles
à poser au sol

350 mm 350 mm

70
5 

m
m

Face Profil

Face Profil

Référence : AX8931

Référence : AX8930

https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/7-a-propos-de-axeuro-industrie
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/contactez-nous
https://www.axeuro.com/fr/
https://www.axeuro.com/fr/577-poubelles-inox-receptacles-inox
https://www.axeuro.com/fr/poubelles-en-inox-receptacles/25293-poubelle-ax8931-3700926005635.html
https://www.axeuro.com/fr/content/13-finitions-des-produits-axeuro
https://www.axeuro.com/fr/poubelles-en-inox-receptacles/25292-poubelle-ax8930.html
https://www.axeuro.com/fr/poubelles-en-inox-receptacles/25292-poubelle-ax8930.html
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AXEURO INDUSTRIE
Direction Générale
13 rue Sainte Lucie

75015 Paris - France

Département
Commercial

Export
+33 1 85 40 00 05

Département
Commercial

01 85 40 00 00

Département
Fabrications

04 28 04 06 16

Département
Conception
et Design

01 85 40 00 74

Département
Stock et Logistique

04 28 04 06 26

Département
Marketing

01 85 40 00 75

www.axeuro.com -  axeuro@axeuro.com -  Tél  :  01 85 40 00 00 -  Phone :  +33 1 85 40 00 00

Une société 100% française
à votre service

Brossé Poli Satiné
Laqué Blanc
Poli Miroir / Chromé / Brillant
PVD Doré Brossé Poli Satiné***
PVD Doré Brillant Poli Miroir***

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SANITAIRES EN INOX

CONCEPTEUR

Notre Bureau d’Études conçoit des équipements performants.

Pour vos grands et moyens projets, nous pouvons réaliser des
produits spécifiques afin d’utiliser au mieux l’espace disponible.

Nous pouvons également réaliser les produits que vos designers 
dessinent, ou tout simplement adapter nos produits à vos besoins 
spécifiques.

Notre bureau d’études peut vous fournir des fichiers DXF, DWG 
(Autcad®) , BIM, bibliothèque (Revit®) et des photos haute
résolution.

FABRICANT

La qualité de fabrication est le fer de lance de AXEURO ® Industrie.

Nous n’utilisons que des matériaux nobles et robustes. 

L’inox est notre spécialité. Nous pouvons aussi réaliser des produits à base
de Corian® ou des produits émaillés à 800°C de la couleur que vous souhaitez.

Nous travaillons : L’acier inox 304, 316, 18/10, 18/9, le laiton.

Finitions : 
Brossé Poli Satiné HyperPolish, Poli Miroir HyperPolish, Brillant,

PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish***,
PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish***, doré à l’or fin, polyester, mixte, nylon, 

émaillé, RAL époxy

Blanc RAL9003, RAL9010, RAL9016, Jaune RAL1002, RAL1003, RAL1004, RAL1016, RAL1018, RAL1021, 
RAL1023, Orange RAL2004, Rouge RAL3000, RAL3002, RAL3003, RAL3004, RAL3005, RAL3020,

Bordeau RAL4004, Violet RAL4008, Bleu RAL5002, RAL5003, RAL5005, RAL5009,  RAL5010, RAL5012, 
RAL5013, RAL5014, RAL5017, Vert RAL6001, RAL6005, RAL6011, RAL6012, RAL6018, RAL6019, 
RAL6022, RAL6024, RAL6029, Gris RAL7016, RAL7035, RAL7033, RAL7043, RAL8015, RAL8017,

Crème RAL9001, Noir RAL9005…

CONSEILLER
Partenaire des petits, moyens et grands projets, nous mettons à votre service 
notre savoir-faire et nos compétences.

Nous sommes présents à toutes les phases de vos projets.

A l’écoute de vos désirs, nous trouvons des solutions qui s’intègrent parfaitement 
à vos projets.
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