
Nouvelle génération de distributeurs  
de gel hydro-alcoolique sans contact,  

pour une reprise sereine

www.fludoz.fr

3 distributeurs Fludoz®

3 contextes d’utilisation

Éco-conçus 
et fabriqués 
en Bretagne

FLUDOZ® Nomade
Déplacement facile de l’appareil
Jusqu’à 2L de contenance / 2000 doses

FLUDOZ® Mural
Plus discret, à fixer au mur
Jusqu’à 2L de contenance / 2000 doses

FLUDOZ® Totem
Pour les espaces très fréquentés
Jusqu’à 10L de contenance / 10000 doses



Contact et informations : 02 30 96 69 09 – contact@fludoz.fr – www.fludoz.fr

Distributeurs 
FLUDOZ® disponibles 

dès maintenant 
–

Garantie 1 an
–

Commande au 
02 30 96 69 09,  

contact@fludoz.fr
et sur www.fludoz.fr

–
5€ versés à la Recherche  

contre le COVID-19  
par appareil vendu.
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UNE IMAGE POSITIVE 
POUR VOTRE ENSEIGNE

UN DISPOSITIF SÉRIEUX  
ET SÉCURISANT

Une réassurance pour  
vos clients ou usagers  

dans vos locaux

Plus de sécurité et de confiance 
avec les distributeurs de gel  
hydro-alcoolique FLUDOZ® sans contact 

 ✔ Aucun contact avec l’appareil nécessaire, 
ni main, ni pied !
Un système de capteur qui détecte les mains  
et déclenche automatiquement la distribution. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

 ✔ Installation simple et rapide
Branchement de l’appareil au secteur avec une prise USB  
et un chargeur ou une batterie externe.

 ✔ Approvisionnement en gel facile
Appareils compatibles avec tous types de produit,  
contenants et marques. 
Liberté de choix pour l’achat du gel.

 ✔ Efficaces et économiques
La juste dose délivrée par l’appareil, ni trop, ni trop peu, 
avec un système anti-goutte. 
Une durée de vie optimisée grâce à du matériel  
spécifiquement adapté aux caractéristiques du gel, 
Pas d’achat de piles nécessaire, un prix limité.

 ✔ Des distributeurs FLUDOZ® 100% français
Eco-conçus et fabriqués en Bretagne, 
Des délais de livraisons réduits.


