
De charme van stijlvol zwart en RVS
De nieuwe dispenserlijn

Le charme raffiné du noir et de l’acier inoxydable 
La nouvelle série de distributeurs



Research 
Geeft u veel aandacht aan de inrichting van uw interieur? U bent dan 

niet de enige: steeds meer organisaties beschouwen het interieur als 

een onderdeel van hun corporate identity. En toch, hoe verbazend en 

indrukwekkend interieurs ook ingericht kunnen zijn, er is maar één 

ruimte die uw ware karakter laat zien. De sanitaire ruimte. Een frisse 

geur, handige accessoires met voldoende vulling en een hygiënische 

inrichting verraden uw aandacht voor kwaliteit.

Complete lijn accessoires
De PlastiQline Exclusive is een complete lijn. De zwart/RVS combinatie 

kunt u consequent doorvoeren in uw sanitaire ruimten. Zo omvat de lijn 

verschillende zeep- en handdoekdispensers, hygiënebakken, afvalbak-

ken, jumborol-, toiletrol- en poetsrolhouders. Een voorbeeld van een 

gebruiksvriendelijke oplossing, is de mini-jumborolhouder. Deze is uit-

gerust met een reserverolhouder, waardoor gebruikers nooit misgrijpen. 

De charme van stijlvol zwart en RVS
De nieuwe dispenserlijn

Toiletroldispenser / Distributeur de papier-toilette pour 2 rouleaux

Toiletborstelhouder / Porte balai WC

Midi poetsrolhouder / Distributeur à dévidage central

Zeepdispenser / Distributeur de savon

Handdoekdispenser / Distributeur d’essuie-mains



Recherche
Vous accordez beaucoup d’importance à l’aménagement de votre 

intérieur ? Vous n’êtes pas les seuls : de plus en plus d’entreprises 

considèrent l’intérieur comme une partie intégrante de leur identité. 

Et pourtant, les intérieurs ont beau être aménagés de manière sur-

prenante et impressionnante, il y a un lieu qui dévoile votre vraie 

nature: les sanitaires. Une odeur de frais, des accessoires pratiques 

avec des recharges suffisantes et un aménagement propre témoignent 

de l´attention que vous apportez à la qualité. 

Ligne d’accessoires complète
La gamme PlastiQline Exclusive est une gamme complète. Vous pouvez 

utiliser l’association noir/acier inoxydable de manière cohérente dans 

vos sanitaires. La gamme comprend ainsi des distributeurs de savon 

et de serviettes, des bacs sanitaires, des poubelles, des distributeurs 

de rouleaux Jumbo, de rouleaux de papier toilette et de serviettes en 

papier. Le mini-distributeur de rouleaux Jumbo est un exemple de 

solution facile d’emploi. Il est équipé d’un distributeur de rouleaux 

de réserve, les utilisateurs ne manquent ainsi jamais de papier. Voilà 

l’essence même de PlastiQline Exclusive.

Le charme raffiné du noir et de l’acier inoxydable 
La nouvelle série de distributeurs

Hygiëne afvalbak / Poubelle hygiénique

Jumboroldispenser / Distributeur de papier toilette géant

Jumboroldispenser / Distributeur de papier toilette géant

Toiletroldispenser / Distributeur de papier-toilette pour 2 rouleaux

Midi poetsrolhouder / Distributeur à dévidage central

Handdoekdispenser / Distributeur d’essuie-mains

Open afvalbak / Poubelle



Flexibel in gebruik / Usage flexible 

Hygiëne afvalbak / Poubelle hygiénique

Jumboroldispenser / Distributeur de papier toilette géant

Jumboroldispenser / Distributeur de papier toilette géant

De PlastiQline Exclusive is gebruiksvriendelijk én flexibel:

•	 Alle	accessoires	kunt	u	openen	met	één	sleutel

•	 De	zeepdispenser	kunt	u	dankzij	het	modulaire	binnenwerk	naar	keuze	vullen	met	lotion,	foam	of	spray.	

 Heel flexibel dus. In plaats van het navulbare reservoir kunt u ook gebruik maken van pouches. 

•	 De	toiletrolhouder	is	universeel	en	geschikt	voor	alle	gangbare	typen	toiletpapier,	van	standaard	en	

 compacte rollen tot coreless rollen en doppenrollen. 

•	 Ook	de	handdoekdispenser	is	universeel.	Wilt	u	gebruik	maken	van	interfold,	C-	of	Z-gevouwen	handdoekjes?	

La gamme PlastiQline Exclusive est facile à utiliser et flexible :

•	 Vous	pouvez	ouvrir	tous	les	accessoires	à	l’aide	d’une	clé.	

•	 Le	distributeur	de	savon	peut,	grâce	à	son	mécanisme	modulable,	être	rempli	de	lotion,	de	mousse	ou	

	 de	spray.	Très	flexible	donc.	Au	lieu	du	réservoir	à	remplir,	vous	pouvez	utiliser	des	sachets.	

•	 Le	distributeur	de	papier	toilette	est	universel	et	conçu	pour	tous	les	types	de	papier	toilette	courants,	

 des rouleaux standard et compacts aux rouleaux sans tube ou aux rouleaux doubles. 

•	 Le	distributeur	de	serviettes	est	également	universel.	Vous	souhaitez	utiliser	des	serviettes	interpliées	

 ou pliées en C ou en Z ? 

an All Care brand

Open afvalbak / Poubelle



Gebruiksgemak / Utilisation facile

Echt PlastiQline Exclusive.
Een frisse geur, handige accessoires met voldoende vulling en een 

hygiënische inrichting verraden uw aandacht voor kwaliteit. Dat 

doel zou u ook kunnen bereiken met functionele, witte accessoires. 

Als	u	echter	meer	eisen	stelt	aan	het	design,	dan	zal	de	PlastiQline	

Exclusive u aanspreken. Kijk mee en ontdek dat design niet altijd 

kostbaar	hoeft	te	zijn.	Onze	ontwerpers	hebben	een	aansprekend	

design ontwikkeld. Kenmerkend is de combinatie van zwart 

kunststof en RVS. Een bijzonder stijlvolle combinatie waarmee u 

uw sanitaire ruimten een luxe uitstraling geeft.

Vous pourriez également atteindre cet objectif avec des 

accessoires blancs fonctionnels. Cependant, si vous accordez 

de l’importance au design, la gamme PlastiQline Exclusive 

devrait vous plaire. Jetez un œil et découvrez que design ne 

rime pas toujours avec coût. Nos créateurs ont développé un 

design séduisant. Caractérisé par l’association de plastique noir 

et d’acier inoxydable (avec revêtement anti-traces de doigt). Une 

association particulièrement raffinée qui apporte une touche 

d’élégance à vos sanitaires.

Vuilniszak is niet zichtbaar door ingenieus systeem / 

Le sac à déchets n’est pas visible grâce

à un système ingénieu

 

Wij  kunnen de dispensers voorzien van uw logo /

Nous pouvons leur ajouter votre logo

 

Afvalbakken met sensor / Conteneur avec capteur

 

Accessoires / Accessoires

 

Afvalbak voor wandmontage / Conteneur mural

 

In plaats van het navulbare reservoir kunt u ook 

gebruik maken van pouches. / Au lieu du réservoir 

à remplir, vous pouvez utiliser des sachets

 

Foampomp / Savon mousse pompe

 

Toiletborstel / Brosse de toilette

 

 

Een continue geurverspreiding, zonder een 

parfumnevel of drijfgassen / Une diffusion parfumée 

en continu, sans brume de parfum, ni gaz propulseur

 

 

Standaard sleutel / Standard clé

Uw eigen uitstraling / À votre image

U kunt uw sanitaire accessoires een eigen uitstraling geven. 

In het RVS maken we dan een laserprint met een tekst of 

beeld(merk) naar keuze. Subtiel en stijlvol, passend bij de 

exclusieve uitstraling van deze lijn. En wat uniek is: ook bij 

afname van kleine aantallen kunt u de accessoires laten 

personaliseren.

Vous pouvez adapter les accessoires sanitaires à votre image. 

Nous gravons le texte ou l’image (la marque) de votre choix 

au laser dans l’acier inoxydable. Le résultat, d’un effet subtil 

et raffiné est en adéquation avec l’image exclusive de cette 

gamme. Et qui plus, est, vous pouvez faire personnaliser vos 

accessoires même en cas de petites commandes. Cela aussi, 

c´est unique.


