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Pour sécuriser les usagers dans les espaces collectifs, deux PME bretonnes inventent de
nouveaux distributeurs de gel hydro-alcoolique, automatiques et sans contact 

En vue de sécuriser au maximum les usagers et les clients quand ils entrent dans les espaces collectifs, les
bureaux d'étude ANOTECH et DnR'Sys, localisés à Québriac (35),  ont mis en commun leur savoir faire en
mécanique,  électronique  et  automatisme,  pour  concevoir  une  gamme  de   distributeurs  de  gel  hydro-
alcoolique de nouvelle génération, baptisée FLUDOZ®.  

Équipés de capteurs, d'un système anti-goutte et d'une pompe spécialement adaptée au gel, ces appareils
ont l'énorme avantage de délivrer la juste dose de solution - ni trop, ni trop peu - de façon automatique, et
sans aucun contact avec l'appareil ; ni main, ni pied !
 
« Des mairies, des commerces, des centres culturels nous sollicitent. Cela rassure les consommateurs à un
moment où il faut éviter de toucher les matières inertes. Plus besoin d'appuyer sur un bouton ou sur une
pédale,  il  suffit  d'approcher  ses  mains  et  elles  sont  détectées  par  l'appareil.  C'est  plus  pratique  et  la
distribution  de  gel  se  faisant  automatiquement  et  sans  contact,  le  système  est  aussi  accessible  aux
personnes à mobilité réduite,» explique Anthony Esnault, gérant d'Anotech.
  
Fabriqués localement, ces appareils  sont constitués de pièces majoritairement réalisées en Bretagne, et
100% en France, ce qui permet des délais de livraison courts et de s’affranchir des pièces importées de
Chine. 
« Les appareils sont garantis un an, pas de risque de colmatage ou de dégradation rapide avec la pompe.
Tout a été étudié pour optimiser leur durée de vie», précise David Vandenberghe, dirigeant de DnR'Sys.
 
Autre avantage lié à ce nouveau système de pompe, les distributeurs FLUDOZ® sans contact, peuvent être
ravitaillés par n'importe quel type de conditionnement  de gel (blisters, bouteilles, bidons…). Cela laisse le
choix de la solution désinfectante, même si le site internet de vente en ligne FLUDOZ® mis en place  pour
l'occasion, propose aussi des gels hydro-alcooliques en dépannage.   

Les distributeurs sont livrés montés et très faciles à installer. Ils fonctionnent de façon autonome. Comme
pour un téléphone, le raccordement électrique se fait très simplement, avec une prise USB et un chargeur
relié  au  secteur  ou  à  une  batterie  externe.  Ainsi,  pas  de  piles  coûteuses  à  acheter  et  à  renouveler
fréquemment. 

Pour  répondre  aux différents  types d'utilisation  et  diminuer  la  fréquence de  ravitaillement   en gel,  trois
modèles de différents ont été développés.

-Un grand modèle, le distributeur FLUDOZ® Totem , de type borne de grande contenance, adapté pour des
emplacements à forte fréquentation, il peut délivrer jusqu'à 10 000 doses.

-Un modèle qui s'accroche aux murs, le distributeur FLUDOZ®  Mural, pour les utilisations moins fréquentes
ou les plus petits espaces.

- Et un modèle mobile, le distributeur FLUDOZ® Nomade, qui peut être facilement déplacé et posé sur un
comptoir, un bureau...

Enfin, si l'enseigne le demande, une personnalisation des distributeurs de gel hydro-alcoolique FLUDOZ®
est possible à sa marque.

Par ailleurs, pour chaque appareil FLUDOZ® vendu, 5 € vont à la recherche contre le COVID, une autre
façon pour les deux entrepreneurs de participer à l'effort national de lutte contre le virus.  

Contact et renseignements : 

FLUDOZ® – Tel : 02 30 96 69 09
Site internet FLUDOZ® : www.fludoz.fr
E-mail : contact@fludoz.fr

ZA de Rolin 35190 Québriac



Les PME bretonnes   ANOTECH   et   DnR'Sys     ; 

Installées  à  Québriac  en Ille  et  Vilaine,  ces   deux  entreprises  sont  des  bureaux  d'étude spécialisés en
mécanique,  automatisme,  électronique et  systèmes connectés.  Elles  ont  l'habitude de  travailler  sur  des
prototypes de machines spéciales et de trouver des solutions innovantes à la demande des industriels. Pour
ces distributeurs
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Les  distributeurs  de  gel  hydroalcoolique  sans  contact  FLUDOZ® :  un  nouveau service  qui  devrait  être
apprécié, pour retrouver peu à peu une fréquentation normale des lieux publics, sans stress.


