
 
EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION POUR L’ENSEMBLE DU LYCEE 

 
Ce document vise à rendre compte de l’état des besoins de l’établissement. Les illustrations en images ne sont 
donc pas contractuelles.  
Les équipements devront être compatibles avec les produits proposés dans le BPU. 
Le candidat précisera ses conditions tarifaires en cas de remplacement d’équipement à effectuer (en cas de 
détérioration par un élève par exemple). 
Le candidat, à l’issue du marché, assurera, sans surcoût pour l’établissement, la reprise de son matériel. 

 
  SERVICE GENERAL 

QUANTITEES ARTICLES ILLUSTRATION DE L’EXISTANT ET DU BESOIN 

100 Distributeurs manuels 
de savon pour 

cartouche de 1 litre  
 

N° 5 

 

36 Centrale de dissolution  
2 produits :4 sorties 
2 seaux  
2 vapo 

Avec fermeture à 
condamnation des 

produits 
 

N°4 

 



95 Distributeur pour rouleaux 
de papier toilette à 
dévidage central  

 

N° 1 

 

75 Distributeur manuel à 
découpe automatique 

de papier essuie – 
mains  

 

N° 2 

 



 
  CUISINE 
QUANTITEES ARTICLES ILLUSTRATION DE L’EXISTANT ET DU BESOIN 

4 Centrale de Nettoyage et 
de désinfection HACCCP 

1produit avec support 
pour produit 

 
 

N° 8 

 

3 Doseur de détergent solide 
pour le lavage de la 

vaiselle en machine  de 
type « avancement 

automatique » 
 

N°9 

 
3 Doseur pour rinçage 

solide pour lave-
vaisselle de type 

« avancement 
automatique » 

 

N°10 

 

Centrale de nettoyage et de désinfection 
HACCP 1 produit 
    Branchement sur le réseau d'eau ; ni air 
comprimé, ni électricité 
    Coque en PVC thermoformé, surface lisse 
sans angles vifs, grande robustesse, entretien 
et essuyage faciles 
    Venturi robuste, corps laiton massif 
nickelé résistant 80°C, 3 points de fixation, 
poignée surmoulée résistante, simple, 
efficace, avec traçabilité et peu de 
maintenance 
    Injecteur plastique polypropylène chargé 
fibre de verre résistant 80°C 
    Un injecteur bouché se change en qq 
secondes - maintenance rapide et 
économique. Un injecteur supplémentaire est 
livré avec la centrale 
    Excellente résistance aux produits 
lessiviels des : clapet (double clapet anti-
retour), buses, injecteur plastique 
    Jeu de 14 buses colorées calibrées de 0,5 
% à 10,9 % 
    Vanne antipollution filtrante protégée à 
manipulation sécurisée, avec poignée Inox, 
doubles clapets NF 
    Performances (eau 5,5 bars) :lavage : 8,7 
l/mn, rinçage : 12,25 l/mn 
 
Livrée avec kit raccordement, 2 supports 
bidon 5 litres, pistolet bleu antichoc 1/2" 
80°C 25 bars, tuyau de lavage alimentaire 
70°C 20 bars, support tuyau intégré 
incassable. 



10 Dévidoir plastique à 
fixation murale pour 

dévidage central  
 

N° 7 

 
4 Dévidoir bobine papaier 

mural  
 

N° 6 

 
2 Distributeur serviette 

cuisine Largeur 210 mm, 
Hauteur 670 mm, ... 

 

N° 12 

 

10 Distributeur mural  savon  
bactéricide avec 

commande au coude  
 

N° 11 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dévidoir plastique à fixation murale pour bobines à 
dévidage central ver le bas 

Distributeur mural pour savon bactéricide et gel en 
flacon 1L  
 
Avec sa commande au coude, cet accessoire permet de 
distribuer du savon bactéricide liquide ou du gel 
hydroalcoolique avec une hygiène optimale (aucun 
contact entre les mains de l'utilisateur et le flacon). 
 
Réalisé en acier inoxydable, est robuste. Il se fixe très 
simplement au mur à l'aide de vis. 
 
Adapté au flacon de 1 litre ce support mural est 
indispensable dans tout cabinet médical, centre de 
soins, hôpital, infirmerie, restauration ... 



 
 

LINGERIE ILLUSTRATION DE L’EXISTANT ET DU BESOIN 

1 Doseur automatique pour 
blanchisserie 4 produits 

 

N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


