
Zero Touch, Zero Contamination. 
The no-touch dispensing station is constructed 
from durable stainless steel and is fully  
mechanical. It is built to last and will dispense 
properly, every time guaranteed.  
- No moving parts!  
- Nothing can ever go wrong.  
- No electricity or power required.  
The next logical step for  
keeping both the public and you safe and for 
maximizing usage of your space of business or 
home.

Markets, Facilities and Industries
Perfect for : Retail, Restaurants, Museums, 
Schools and Universities, Commercial Offices, 
Banks, Theatres, Entertainment Venues, Airports, 
Transit Stations, Healthcare Centres, Shopping 
Malls, Libraries and more.

Sanitary:   
No contact with hands in dispensing sanitizer.
Built to last: Made from high quality, fingprint 
proof, stinless style  
Low maintenance : No batteries required.
Flexibility: The unit can be placed anywhere 
without installation required or could be monted 
to the ground. Zero touch, Zero contamination.

Wide Compatibility
The Haleson  Touch-less hand sanitizer dispensers 
is built to accommodate a wide range of pump-top 
dispensers from 8 oz to 32 oz. The inside diameter 
of the tube is 4.25 inches.

Specifications :
Materials : Stainless Steel 
Height : 1150mm
Base diameter : 350mm
Weight : 19 lbs
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Robust Construction

Easy instructions 

Can be fixed to the floor

All
 made of Stainless Steel



Marchés, Bâtisses et Industries
Le distributeur d’assainissant sans-contact de

  Haleson
 

fait une différence dans une multitude 
d’industries, incluant :  
Commerce de détail, Restaurants, Musées, Écoles 
et Universités, Édifices de Bureaux, Banques, 
Théâtres, Centres de Divertissement, Aéroports, 
Gares, Cliniques Médicales, Centres d’Achats, 
Bibliothèques et plusieurs autres.

Sanitaire :  
Aucun contact entre les mains et le distributeur 
d’assainissant. Conçu pour durer : 
Construit en acier inoxydable, maintenant avec 
traitement anti-empreintes
Sans entretien : aucune batterie à remplacer
Flexibilité : Le distributeur peut être installé 
n’importe où, aucun aménagement requis.

Grande compatibilité :  
Le distributeur d’assainissant à pédale Haleson  
est conçu pour accepter une grande gamme de 
bouteilles-pompes d’assainissant, de 8 onces à 32 
onces.  Le diamètre intérieur du tube est 4,25’’ 
(108mm).

Zéro contact, Zéro contamination.  
La station de distribution sans contact est 
fabriquée en acier inoxydable durable et est 
entièrement mécanique. Elle est construite pour 
durer et distribuer proprement et efficacement  
à chaque fois, garanti.  Aucune pièce mobile !  
Rien ne peut se détraquer.  
Pas besoin d’électricité ou d’énergie.  
C’est la prochaine étape logique pour vous garder 
vous et le public en sécurité, et pour maximiser 
l’utilisation de votre espace de travail ou 
à la maison.

Caractéristiques 
Matériel: Acier Inoxydable
Hauteur: 1150mm
Diamètre de la base : 350mm
Poids : 19 lbs (environ 9Kg)
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