
RÉF. AT51580

Standard
8427950310447

Shampoing

AT51680
8427950359897EAN

RÉF. AT51780

Aloé
8427950359927

Hydroalcoolique

AT96000
8427950333200EAN

RECHARGE DE SAVON GEL 
EN SACHET

Description générale
AT51580
• Savon gel concentré en cartouche, couleur Le rouge
• Cartouches de 0,8 l et 0,8 kg 
• Utilisation dans les distributeurs Jofel réfs. 
AC53000/53500/80000/81200/81400.
• Ph neutre et absence d'agents agressifs. Formulation standard.
• Chaque cartouche est installée dans sa boîte en carton.
• Valve intégrée et jetable avec la cartouche.

AT51680
• Savon gel / shampoing concentré en cartouche, couleur nacre.
• Cartouches de 0,8 kg
• À utiliser dans les distributeurs Jofel réf. 
AC53000/53500/80000/81200/81400.
• Ph neutre et absence d'agents agressifs. Formule améliorée.
• Chaque cartouche est installée dans sa boîte en carton.
• Valve intégrée et jetable avec la cartouche.



AT51780
• Savon gel concentré en cartouche, couleur verte
• Cartouches de 0,8 kg
• À utiliser dans les distributeurs Jofel réf. 
AC53000/53500/80000/81200/81400 
• PH neutre et sans agents agressifs. Formule améliorée.
• Chaque cartouche est installée dans sa boîte en carton.
• Valve intégrée et jetable avec la cartouche.

AT96000 
• Gel hydroalcoolique pour le nettoyage des mains.
• Sachet/cartouche de 0,8 kg 
• À utiliser dans les distributeurs Jofel réf 
AC53000/53500/80000/81200/81400.
•  Valve intégrée qui distribue des doses de 1 g
•  Peut être utilisé autant de fois que nécessaire, car il contient des agents 
émollients pour la peau. • Antiseptique pour une peau saine.
• Très pratique, car il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau pour le rinçage. 
Lave et désinfecte en un seul geste. 

Remarques
AT51580
• 1 g par service.
• 800 doses par recharge.
• Haut pouvoir nettoyant pour les mains.
• Utilisation indiquée : Restauration, gymnases, clubs sportifs, écoles, 
piscines, industrie, etc.

AT51680
• 1 g par service.
• 800 doses par recharge.
•  Utilisation recommandée : gymnases, clubs de sport, jardins d'enfants, 
écoles, piscines.

AT51780
• 1 g par service.
• 800 doses par recharge.
• Spécialement pour les peaux délicates.
•  Utilisation recommandée : gymnases, clubs de sport, jardins d'enfants, 
écoles, piscines.

AT96000
• 1 g par service.
• 800 doses par recharge.
• Usage direct. Conseillé pour la restauration, les bureaux, organismes 
publics, etc.
• Respecte les normes :

-UNE-EN 1040:2006 - ESSAI ENAC Nº 648/LE 1286.
-UNE-EN 1276:2010
-UNE-EN 1500:2013
-UNE-EN 1650:2008



AT51580
• Rouge.

AT51680
• Nacre.

AT51780
• Vert.

AT96000
• Incolore.

Couleur/finition

Poids : 0,840 KgDimensions (mm)

Dimensions avec l’emballage

Packaging

• Emballage de 12 unités pour tous les numéros.

AT51580 / AT51680/ AT51780 / AT96000

155 mm 210 mm 520 mm
Hauteur Largeur Profondeur

10,830 Kg 
Poids
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