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Rail multifonctions pour auges et lavabos 

 

 Fabriqué en France 

Application  

Pour la mise en place d’accessoires au-dessus des lave-mains, lavabos de 

soins et auges chirurgicales SOGOBA ou toutes autres marques. 

Données techniques  

Dimensions (mm) :  

Nombre de poste d’eau Longueur (mm) Référence produit 

Auge 1 poste 1000 RAIL1P 

Auge 2 postes 1500 RAIL2P 

Auge 3 postes 2000 RAIL3P 

Lave-mains 500 RAILLAV 

D’autres dimensions sont disponibles, nous consulter. 

Plus produit  

• Formes ergonomiques facilitant le nettoyage et la désinfection. 

• Démontage rapide et sans outil des différents accessoires grâce à la 

fixation sous forme de clips. 

• Fixation au-dessus de l’auge permettant une récupération du savon 

accidentellement déversé. 

• Nombreux accessoires disponibles (porte-savons, paniers brosses…) 
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Instructions de montage 

 

Afin de pouvoir déposer l’auge facilement sans démontage du rail, le 

rebord bas de la pièce de fixation murale doit être positionné à une valeur 

comprise entre 190 mm minimum et 200 mm maximum au-dessus du 

rebord haut du dosseret de l’auge. 

Cette hauteur assure une compatibilité du rail avec l’ensemble des 

accessoires que nous proposons (voir liste ci-dessous) et permet de 

réduire les risques de contamination des savons doux par projection. 

 

Attention ! 

Utiliser des systèmes de fixations adaptés au matériau sur lequel vous 

souhaitez fixer l’auge. 

Ne jamais dépasser les valeurs indiquées ci-dessus : les platines doivent 

impérativement reposer sur le dosseret de l’auge lors de l’utilisation de la 

commande manuelle. 

 

Schéma détaillé 
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Accessoires 

 

Liste des accessoires existants et références : 

 

Désignation des accessoires 

Références 

 

 
Pour les auges 

polyester 

Pour les auges 

Corian® 

Pour les 

lave-mains 

Platine équipée d’un distributeur de savon 

pour cartouche Airless 500/1000 mL 

 

DIST1POLY DIST1CORIAN 
Nous 

consulter 

Platine nue pour tout type de distributeur 

toute marque 

 

DIST2POLY DIST2CORIAN 
Nous 

consulter 

Platine équipée d’un distributeur de savon 

Inox autoclavable pour flacon carré 500 

mL (type HiBiSCRUB) 

 

DIST5POLY DIST5CORIAN 
Nous 

consulter 

Support panier brosse pour rail 

 

PANIERBLEURAIL 

 


