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Instructions relatives à cette 
notice 

Cette notice vous aidera à modifier en toute 

sécurité la station d'hygiène avec SensorTouch L 

et serrure à combinaison. La station d'hygiène 

avec SensorTouch L et serrure à combinaison est 

désignée ci-après par le terme « produit ». 

Le Geck SensorTouch L est appelé distributeur 

dans la suite du texte. 

Le distributeur et la serrure à combinaison sont 

prévus pour être montés sur une station de base 

éventuellement préparée à cet effet. 

La notice de montage s'adresse aux personnes qui 

modifient le produit. 

Ces personnes doivent avoir pris connaissance du 

contenu de cette notice de montage et l’avoir 

comprise. 

  

Outre les instructions contenues dans cette notice, 
vous devez également respecter les 
réglementations légales et autres en vigueur sur le 
lieu de montage, comme p. ex. : 

 Règles de prévention des accidents 

 Règles pour un travail en toute sécurité et dans 
les règles de l'art 

  

Tenir la notice à disposition 

Cette notice fait partie intégrante du produit. 

 Lire attentivement la notice avant la première 
utilisation. 

 Respecter les instructions et les consignes de 
ce manuel. 

 Conserver la notice pendant la durée 
d'utilisation du produit. 

 Garder la notice à disposition pour s'y référer. 

 Si la notice a été perdue ou est devenue illisible, 
demander un nouvel exemplaire au fabricant. 

 Fournir la notice si vous vendez ou transmettez 
le produit d'une autre manière. 

  

 

 

 

D'autres documents, comme par exemple le mode 

d’emploi du fabricant, font également partie de 

cette notice de montage. 

  

Qualification du personnel 

Cette notice s'adresse à un personnel qualifié. Ces 

personnes ne doivent exécuter les tâches décrites 

dans cette notice que conformément aux 

instructions de travail de l'exploitant. 

Les techniciens de surface, par exemple, sont du 

personnel qualifié. 

  

Contenu de la livraison du 
distributeur 

 

 Distributeur 

 Cache pour le bidon 

 Vis de perçage (2×) 

 Bouchon 

 Gabarit de perçage 

 Cache pour le tuyau 
 

 Vis, M5×12 (3×) 

 Plaque de fixation 

 Écrous, M5 (2×) 

 Bagues en 

caoutchouc 

(2× petites, 2× 

grandes) 

 Écrou-raccord 

 Pièce de serrage 
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La livraison comprend également deux rondelles 

élastiques 5.1 (non représentées). 

  

Outils nécessaires 

 Visseuse sans fil 

 Forets à métaux ⌀ 5,5 mm 

 Forets à métaux ⌀ 12,5 mm 

 Marqueur (p. ex Edding) 
  

Perçage des trous 

Si les trous correspondants ne sont pas 

disponibles sur la station d'hygiène, vous devez les 

réaliser. 

  

 Ouvrir le couvercle. 

 Le cas échéant, démonter le distributeur 
existant. 

 Accrocher le gabarit de perçage et le centrer. 

 Marquer les trous avec un marqueur 
conformément au gabarit de perçage.. 

 Percer les trous (1, 2) de ⌀ 5,5 mm. 

 Percer les trous (1) de ⌀ 12,5 mm. 

 Retirer le gabarit de perçage. 
  

 

  

 

 

  

Montage du distributeur 

 Choisir les bagues en caoutchouc appropriées 
(1) en fonction de la taille et les enfoncer dans 
les trous. 

  

 

  

 

  

 Insérer la plaque de fixation (1) dans les trous. 
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 Pousser le tuyau (1) vers l'arrière à travers la 
bague en caoutchouc supérieure. 

 Accrocher le distributeur dans la fente verticale 
(2). 

 Ouvrir le distributeur. 

 Placer les rondelles élastiques 5.1 (non 
représentées) sur les filets et les visser avec 
deux écrous, M5 (3). 

  

 

  

 Pousser le tuyau vers l'intérieur à travers la 
bague en caoutchouc inférieure. 

 Plier à la main la languette (1) du cache (2) à 
90°. 

 Tourner le cache (2) derrière le rebord (3) et le 
faire glisser contre la paroi latérale. 

  

 

  

 Maintenir le cache (1) à l'arrière à hauteur des 
trous. 

 Fixer le cache (1) avec les vis supérieures, 
M5x12 (2). 

 Fixer les caches (1, 3) à la paroi arrière avec la 
vis inférieure, M5x12 (2). 

  

 

  

 

  

 Visser le cache du bidon sur le fond (2) à l'aide 
de deux vis de perçage (1). Pour ce faire, utiliser 
la visseuse sans fil. 
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Utilisation du désinfectant 

 ATTENTION 

 
Incendie possible en raison d'une fuite 
de désinfectant. 

 Utiliser exclusivement le désinfectant 
prévu. 

 S'assurer que le bidon est remplacé 
dans les règles de l'art. 

 Avant le fonctionnement continu, 
vérifier les tuyaux flexibles et leurs 
raccords. 

  

 ATTENTION 

 
Risque de blessure oculaire en cas de 
pénétration de désinfectant. 

 Lire et suivre les indications de la 
fiche de données de sécurité du 
fabricant du désinfectant. 

 Porter des lunettes et des gants de 
protection si le fabricant du 
désinfectant l'exige. 

 Éliminer les fuites de désinfectant. 

  

 Ouvrir la porte inférieure. 

 Retirer le bouchon du bidon plein. 

 Pousser l'écrou-raccord (2), le bouchon (3) et la 
pièce de serrage (4) sur le tuyau (1). 

 Raccorder l’unité de filtre (5) au tuyau. Veiller à 
ce que le sens d'écoulement soit correct. 

 Visser l'écrou-raccord (2) sur la pièce de 
serrage (4). 

 Pousser le bouchon (3) sur le tuyau (1) jusqu’à 
ce que l'extrémité du tuyau se termine juste au-
dessus du fond du bidon après le montage. 

 Serrer l'écrou-raccord (2) à fond. 

 Bien fermer le bidon avec le bouchon (3). 
  

 

  

 Mettre le bidon en place. 
  

 

La mise en service du produit est décrite dans le 

mode d’emploi. 
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Contenu de la livraison de la 
serrure à combinaison 

 

 Écrou (M6) 

 Rondelle 

élastique 5.1 

 Tôle intérieure 

 Tôle centrale 

 Tôle extérieure 
 

 Serrure à 

combinaison 

 Verrou 

 Rondelle éventail 

 Vis 
 

  

Outils nécessaires 

 Clé à molette SW 8 

 Clé à molette SW 10 

 Clé à molette SW 22 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Montage de la serrure à 
combinaison 

 Retirer la protection des bords (2) de la poignée 
de porte (1). 
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 Insérer les tôles intérieures (1, 2), la tôle 
extérieure (3) et la serrure à combinaison (4) 
comme illustré. 

  

 

  

 

  

 Placer l'écrou (3) sur le filet (4). 

 Mettre en place le verrou (2) et le fixer avec la 
vis (1). Ce faisant, veiller à ce que le verrou soit 
en position ouverte. 

 Placer la rondelle élastique (6) sur le filet (5) et 
la visser avec l'écrou (7). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Verrou vers le haut (1), position ouverte 

 Verrou vers le bord de la porte (2), position 
fermée 

  

 

  

La mise en service des serrures à combinaison est 

décrite dans le mode d’emploi. 
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