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Prêt à l’emploi
et simple d'utilisation

Facile et rapide
à recharger 

Conception et 
production 100%
de chez nous

Sans contact, 
action avec le pied

Sécurisé et stable

Solide, économique 
et robuste

100% mécanique - 
tout inox

SIMPLE LOCAL SÛR DURABLE

www.Div-OC.fr

Disponible sous 2 semaines

Personnalisable à votre image

Le GROUPE SEGNERE, PME familiale 
située à Tarbes, fondé par mon 
grand-père Paul Ségneré en 1965, 
travaille dans le secteur aéronautique 

depuis plus d’un demi-siècle. 
LLa crise du Covid met tout notre 
éco-système en souffrance. La marque 
DIVOC a été créée pour protéger, 
réinventer et regarder l’avenir avec 

détermination et optimisme ! 

Jean-Michel Ségneré

Distributeur universel
de désinfectant 
sans contact manuel



www.Div-OC.fr

DIMENSIONS :

    L100 x H1100 x P160mm

    Encombrement réduit pour s’adapter
    à tous les lieux de passage

    Diamètre au sol de 400mm
    (pour une plus grande stabilité)

        Poids : 15kg

FABRICATION : 

    Acier inoxydable

    Conçu et fabriqué en région Occitanie     

INSTALLATION : 

    Prêt à l’emploi sans montage

    Facile à mettre en place 
    par une seule personne

    Fixation au sol possible

UTILISATION :
 

    Simple d’utilisation et rapide à recharger

    Levier à pied : 100% mécanique,
    sans contact manuel

    Adaptable à toutes les bouteilles 
        (de 250mL à 1L) 

    Nettoyage facile

Sécurité anti-vandalisme 
(fermeture à clé)
    
Récupérateur de gouttes amovible     
pour faciliter le nettoyage

Protection du bec verseur

PPersonnalisable à votre image

Les « plus »

Pour tout renseignement ou commande :
Div’OC by Ségnéré - Zone du Toulicou 65100 Adé

contact@div-oc.fr
05 62 94 06 65 (du lundi au vendredi de 09h-12h)
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Le kit
« Prêt à
l’emploi »
comprend :

1x 1x
colonne

de distribution
en acier inoxydable

 bouteille de 500mL 
de solution hydroalcoolique
munie d’un bouchon poussoir

 (bouteille rechargeable)


