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L’équipement sanitaire durable Depuis 1924, HEXOTOL conçoit, fabrique et 
distribue une gamme complète de matériel sanitaire 
pour les collectivités et les industries. 

Depuis 2014, Hexotol a rejoint le Groupe Orapi, 
leader français du monde de l’hygiène. Fort de tous 
ses savoir-faire, Hexotol vous fait bénéficier de son 
professionnlisme à travers : 

  Des équipes à votre écoute

  Des produits de qualité et innovants 
pour votre confort

  Des livraisons dans un délai moyen 
de 72 heures sur toute la France

  Des services après-vente réactifs et performants

Parce que nous partageons votre exigence de la 
qualité d’accueil des espaces sanitaires,  
Hexotol met tout en œuvre pour vous accompagner 
dans vos projets. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter  
et à visiter notre site internet :  
www.hexotol.com 

Vous trouverez tous les consommables  
adaptés à nos appareils : www.hexotol.com

www.hexotol.com
Fabricant français depuis 1924

Nous mettons à votre disposition la gamme  
la plus complète d’appareils et d’équipements pour 

l’espace sanitaire. Cette gamme est particulièrement 
adaptée à une forte fréquentation en milieu collectif.

De conception et de fabrication 100 % française,  
les Intemporels sont réalisés dans des matériaux de 

première qualité, dans le respect des normes  
et de l’environnement.

La finition époxy blanc est traitée  
avec une peinture antibactérienne. La finition inox est 

réalisée en acier anticorrosion AISI 304.

Système antivandalisme et sécurisé par une fermeture à clé.

Notre bureau d’études peut réaliser vos équipements  
sur-mesure et à la teinte de votre choix.
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GARANTIE
2 ANS



Distributeurs de savon   Distributeurs d’essuie-mains   

Réceptacles d’essuie-mains   

Distributeurs de papier hygiénique   

 Contenance : de 1,250 l. à 2,5 l.
 Distribution par tirette ou commande au coude
 Peinture anti-bactérienne fi nition époxy blanc
 Remplissage direct 
 Fermeture à clé 
 Indicateur de contrôle de niveau 
 Système anti-goutte 
  Se remplit avec tous types de savons 

(gel, crème, liquide…)

Distribution économique feuille à feuille
  Pour pliage enchevêtré, chaque essuie-mains 

entraînant le suivant pour une distribution 
régulière, économique et hygiénique

  Fermeture à clé 
  Fenêtre de contrôle de niveau en façade

Distributeurs Maxi jumbo ou Mini jumbo
 Fermeture sécurisée par vis BTR 
 Fenêtre de visualisation du niveau 
 Mandrin universel avec frein mousse 
 Antivandalisme
 Découpe facile du papier 

Distributeur pour rouelaux ou paquets
 Mixte pour rouleaux ou paquets
 Fermeture à clé 
 Fenêtre de visualisation du niveau 
 Ouverture frontale

Distributeur et réceptacle 2 en 1 pour l’hygiène féminine
  Combiné distributeur 

de pochettes sanitaires (par le bas)
et réceptacle mural (par le haut)

  Réceptacle mural (10 l.) 
équipé d’un arceau intérieur pour 
le maintien du sac poubelle (20 l.).

 Fermeture à clé
 Ouverture frontale

Capacité de 10 à 30 l.
  Ouverture frontale pour faciliter 

le changement du sac poubelle
  Trappe en inox brillant sur le dessus, 

épaisseur acier 1,2 mm pour 10 et 20 l.

3 modèles de référence pour une utilisation en usage intensif, 
dans les lieux publics et milieux hospitaliers : 

Un modèle unique de distributeur d’essuie-mains 
feuille à feuille, le DEM 1136 ou /2. 

Hexotol couvre toute la gamme des distributeurs de papier hygiénique 
avec ses 4 modèles pour rouleaux ou paquets.

3 modèles de différentes tailles pour une fi xation murale, 
équipés d’un cadre métallique pour le maintien intérieur du 
sac, 10l. et 20l.

Caractéristiques techniques : 
 En aluminium épaisseur 2,3 mm
 Finitions : en inox brossé ou époxy blanc
 Garantie 2 ans

CN 907 H
encastrable sur 

plan vasque

Caractéristiques techniques : 
 En acier épaisseur 1,2 mm
 Finition inox brossé : acier inox AISI 304
 Finition époxy blanc traité par peinture antibactérienne
 Garantie 2 ans

Contenance Distribution Dimensions

CN 805 époxy blanc 
CN 803 alu brossé

1,250 l. vrac

Tirette

22,5x10x11,6 cm
CN 805 CC époxy blanc
CN 803 CC alu brossé

Commande 
au coude

CN 907 H bec 90 mm 
inox laiton chromé 0,85 l. vrac Piston 21x8,7 cm

Contenance Distribution Dimensions Pour sacs 

Distributeur 
d’essuie-mains

DEM 1136 
acier époxy blanc

/2 inox brossé

jusqu’à 600 
formats 40x25,5x13

Réceptacles

RS 3036 
acier époxy blanc 

/2 inox brossé
10 l. 30,5x26,3x13

20l.

REM 1366 
acier époxy blanc 

/2 inox brossé
20 l. 48x26,3x13

30l.

REM 1386 
acier époxy blanc 

/2 inox brossé
30 l. 46x35x15

50l.

Dimensions Capacité

Maxi jumbo
GM 245 

acier époxy blanc
/2 inox brossé

Ø 30,2 x 
12,7 cm Maxi bobines

Mini jumbo
PM 268 

acier époxy blanc 
/2 inox brossé

Ø 23,2 x 
12,7 cm Mini bobines

Distributeurs 
mixtes

PH 916 
acier époxy blanc 

/2 inox brossé

13,5 x 13,5 x 
11,7 cm

2 paquets ou 
1 rouleau

PH 956 
acier époxy blanc 

/2 inox brossé

28 x 13,5 x 
11,7 cm

3 paquets ou 
2 rouleaux

Distributeur/
réceptacle pochettes 

sanitaires

DRS 3036 
acier époxy blanc 

/2 inox brossé

30,5 x 26,3 x 
13 cm

Sac poubelle

20l.

Vous trouverez tous les consommables adaptés à nos appareils : www.hexotol.com


