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47 rue Bizet 94800 VILLEJUIF
ACTION MULTI SERVICES

www.ams-3d.com

Installation, maintenance et
entretien assuré par AMS

Livraison régulière de consommable
afin de réapprovisionner les appareils

Proximité client pour ajuster les
livraisons en fonction de la
consommation

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

DIMENSIONS :

Hauteur : 480mm

Largeur : 405mm

Profondeur : 276mm

Poids : 7 kg

Recharge :

BOBINE TEXTILE

Longueur : 38 m

Laize : 27 cm

Poids : 2 à 2,3 kgs

Matière : 100% coton / 210 g/m2

CERTIFICATIONS :

Oeko-Tex : garantie l’innocuité des textiles

HYGIÈNE ET CONFORT
A chaque usage, l’utilisateur obtient par simple traction sur la bande de 
coton une portion textile propre et unique, traitée bactériologiquement. 
L’usage de l’essuie-mains textile permet de réduire de 10 000 fois le nombre 
de bactéries présentes sur les mains, bien au-delà des exigences de la 
norme 1499 sur le lavage hygiénique des mains.

Douceur incomparable du coton qui enveloppe parfaitement la main pour un 
essuyage très efficace.
Aspect visuel irréprochable pour des sanitaires sans déchets ni poubelles.
Système conçu pour un chargement de la bobine textile facile et rapide.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
Entièrement mécaniques, nos appareils distributeurs fonctionnent sans 
énergie
extérieure.
Pas de déchets, les bobines 100% coton utilisées sont lavées, séchées, 
contrôlées et emballées pour une prochaine réutilisation. Dans son cycle de 
vie, une bobine peut être utilisée 15 000 fois !Son mécanisme est simple et 
fluide ce qui permet un chargement facile et rapide de l’appareil.

ECONOMIQUE ET SECURISE
Une gestion optimale de la consommation et des stocks.
Vos besoins en capacité d’essuyage textile sont estimés d’après le nombre 
de salariés et visiteurs/jour.
Système de fermeture antivandalisme. 

Existe aussi dans la gamme silver.


