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Le secret de l’hospitalité 
La nouvelle série de distributeurs



Research 
Gastvrijheid draait uiteindelijk maar om één ding. Aandacht. Aandacht 

voor de gast. Aandacht die u in de eerste plaats persoonlijk geeft, maar 

die daarnaast ook spreekt uit de sanitaire voorzieningen. Wilt u als 

organisatie een klantvriendelijke uitstraling hebben? Hebt u kwaliteit 

hoog in het vaandel? Vindt u het belangrijk om dichtbij uw gast te 

staan? Dan is het een idee om uw sanitaire ruimten in te richten met 

de PlastiQline accessoires.

Complete lijn accessoires
De PlastiQline is compleet, bijzonder compleet zelfs. De lijn omvat 

uiteraard alle denkbare accessoires, van zeep- en handdoekdispensers 

tot afvalbakken en handendrogers. Binnen alle productgroepen hebt 

u bovendien de nodige keuze. Vrijstaand of wandmontage? Hand- of 

voetbediening? Groot of klein? Voor veel of weinig bezoekers? Een 

voorbeeld van een gebruiksvriendelijke oplossing, is de mini-jum-

borolhouder. Deze is uitgerust met een reserverolhouder, waardoor 

gebruikers nooit misgrijpen. Echt PlastiQline.

Het geheim van gastvrijheid
De nieuwe dispenserlijn

Hygiënezakjeshouder / Distributeur de sachets hygiéniques

Toiletborstelhouder / Porte balai WC

Midi poetsrolhouder / Distributeur à dévidage central

Zeepdispenser / Distributeur de savon



Recherche
Au final, l’hospitalité se résume à une chose : l’attention portée à l’hôte. 

L’attention que vous apportez personnellement mais qui s’exprime 

également dans les sanitaires. Vous souhaitez donner l’image d’une 

entreprise axée sur la clientèle ? Vous accordez une grande impor-

tance à la qualité ? Vous trouvez qu’il est important d’être proche de 

vos hôtes ? Que diriez-vous alors d’aménager vos sanitaires avec les 

accessoires PlastiQline ?

Ligne d’accessoires complète
La gamme PlastiQline est complète, extrêmement complète même. La 

ligne comprend bien évidemment tous les accessoires imaginables, 

des distributeurs de savon et de serviettes aux poubelles et aux sèche-

mains, mais nous proposons également un large choix dans tous les 

groupes de produits. Produit à poser ou à fixer au mur ? Commande 

à la main ou au pied ? Petit ou grand ? Pour beaucoup de visiteurs ou 

seulement quelques-uns ? 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. C’est ça PlastiQline.
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Open afvalbak / Poubelle

Hygiëne afvalbak / Poubelle hygiénique

Toiletroldispenser / Distributeur de papier-toilette pour 2 rouleaux

Midi poetsrolhouder / Distributeur à dévidage central

Handdoekdispenser / Distributeur d’essuie-mains



Flexibel in gebruik / Usage flexible 

Open afvalbak / Poubelle

Hygiëne afvalbak / Poubelle hygiénique

Jumboroldispenser / Distributeur de papier toilette géant

Toiletroldispenser / Distributeur de papier-toilette pour 2 rouleaux

De PlastiQline 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 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



Gebruiksgemak / Utilisation facile

De PlastiQline is een lijn die in twee opzichten opvalt. De lijn is 

enorm compleet en biedt binnen elke productgroep de nodige 

variaties. Maar deze kunststof accessoires, met hun tijdloze 

design, zijn bovendien budgetvriendelijk. Door de kenmerkende 

druppel en de luxe ronde vormen, past de PlastiQline echter ook 

in chique interieurs. 

La gamme PlastiQline se démarque par deux aspects.  

La gamme est, d’une part, extrêmement complète et propose les 

variantes nécessaires dans chaque groupe de produits. D’autre 

part, ces accessoires en plastique au design intemporel restent 

financièrement abordables. La gamme PlastiQline, de par sa fenêtre 

en forme de goutte caractéristique et ses formes rondes raffinées, 

trouvera cependant sa place dans les intérieurs élégants.

Navulbare binnenfles / Réservoir rechargeable

 

 

Vensters in diverse kleuren / 

Fenêtres de différentes couleurs

 

Dispenser voor vochtige reinigingsdoeken / 

Distributeur de lingettes

 

Accessoires / Accessoires

 

 

Universeel navulbaar / Universal rechargeable

 

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

 

Wegwerp flacons / Cartouche jetable

 

Wij  kunnen de dispensers voorzien van uw logo /

Nous pouvons leur ajouter votre logo

 

 

 

Standaard sleutel / Standard clé

Uw eigen uitstraling / À votre image

U kunt uw sanitaire accessoires heel gemakkelijk een 

eigen uitstraling geven. De druppelvormige vensters – die 

beeldbepalend zijn – kunt u namelijk voorzien van gekleurd 

kunststof. U kunt kiezen voor een van de kleuren van uw 

huisstijl óf voor een kleur in uw interieur. Daarnaast kunnen 

we de accessoires voorzien van uw logo.

Vous pouvez très facilement transformer les accessoires 

sanitaires à votre image. Vous pouvez équiper les fenêtres 

en forme de goutte caractéristiques de plastique coloré. Vous 

pouvez	opter	pour	une	des	couleurs	de	votre	style	maison	ou	

pour la couleur de votre intérieur. Nous pouvons également 

ajouter votre logo aux accessoires.


