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Bien connaître votre distributrice 
de gel antibactérien Sanistops
Know your Sanistops 
Antibacterial Gel Dispenser

B
Attrape-gouttes
Drip 
Catcher

C
Pédale pour 
pompe
Pump Pedal

I
Bidon à gel 
Gel Jug

H
Bouchon 
Cap

J
Pédalier
Pedal & Pump

A
Sortie pour gel
Gel Exit

E
Buse de distribution
DistributionSpout

F
Tubed’alimentation
Feed Tube

G
Réservoir 
attrape-gouttes
Drip Catcher
Reservoir

D
Trous pour 
calibration
Calibration
Sockets

C
Pédale
Pedal

K
Valves
Valves
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Pour commencer
Getting Started
Chaque Sanistops est livrée avec le système de distribution préalablement rempli d’eau afin d’éviter des bulles d’air dans 
les lignes du système et faciliter l’installation du premier bidon de gel antibactérien. Prière de suivre les étapes suivantes 
avant d’utiliser votre Sanistops.

Each Sanistops comes with the dispensing system that is filled with water to prevent air bubbles forming in the 
system lines, and to help install the first canister of antibacterial gel. Please take the following steps before using your 
Sanistops.

12x

GEL

1
Localiser le tube 
d’alimentation (F) situé sur 
la tablette du bas.

Find the feed tube (F) 
located on the bottom 
shelf.

2
Enlever le petit bouchon 
quibloque le tube 
d’alimentation
à son extrémité. Assurez-
vous que l’eau ne s’écoule 
pas.

Remove the plug that 
blocksthe feed tube at its 
end. Make sure the water 
does not run out.

3
Plonger le tube dans le 
bidon de gel antibactérien 
et utiliser le bouchon 
intégré (H) au tube pour 
refermer votre bidon.

Insert the tube in the jug 
of antibacterial gel and use 
the integrated cap (H) in 
the tube to close your jug.

4
Pomper avec la pédale (C) 
à l’avant de la Sanistops 
une douzaine de coups afin 
de bien vider l’eau présente 
dans le tube d’alimentation. 
Utiliser un récipient pour 
collecter l’eau. Arrêter au 
moment où le gel apparait. 
Votre Sanistops est prête à 
être utilisée !

Use the pedal (C) on the 
front of the Sanistops to 
pump a dozen times and 
completely empty the 
water from the supply tube. 
Use a container to collect 
the water. Stop when 
the gel comes out. Your 
Sanistops is now ready for 
use!
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Recharger votre Sanistops
Reloading Your Sanistops

1
Changer chaque bidon 
de gel avant qu’il ne soit 
entièrement vide afin 
d’éviter l’intrusion de bulles 
d’air dans le système de 
distribution.

In order to prevent air 
bubbles from entering the 
dispensing system, change 
the gel jug before the 
jug becomes completely 
empty.

2
Si un bidon venait à être 
vidé prématurément et 
que le tube d’alimentation 
(F) s’emplissait d’air, il est 
important de re-remplir le 
tube d’alimentation avec 
de l’eau pour éliminer 
toute l’air des lignes (Voir 
“Nettoyage du système 
d’alimentation”).

If the jug becomes empty, 
and the feed tube (F) gets 
filled with air, refill the 
feed tube with water to 
remove all air from the lines 
(See “Cleaning the Feed 
System”).

3
Si la pompe fonctionne 
correctement et que le 
bidon de gel n’a pas été 
vidé, simplement retirer 
le tube de l’ancien bidon 
et replonger le tube 
d’alimentation dans votre 
nouveau bidon.

If the pump is working 
properly and the gel jug 
has not been emptied, 
simply remove the tube 
from the old jug and re-
insert the supply tube into 
the new jug.
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Nettoyage du système d’alimentation
Feed System Cleaning

1
Dévisser le bouchon 
(H) et retirer le tube 
d’alimentation du bidon de 
gel.

Unscrew the cap (H) and 
remove the supply tube 
from the gel container.

2
Plonger le tube dans un 
contenant d’eau tiède.

Place the tube in a 
container of lukewarm 
water.

3
Pomper avec la pédale (C) 
à l’avant de la Sanistops 
une douzaine de coups 
afin de bien vider le gel. 
Continuer à pomper jusqu’à 
ce que l’eau tiède coule 
de la buse d’alimentation. 
Pomper encore quelques 
coups pour faire sortir plus 
d’eau tiède afin de bien 
rincer toute la ligne. Utiliser 
un récipient pour collecter 
l’eau.

Pump the pedal (C) at the 
front of the Sanistops a 
dozen times in order to 
emptythe gel. Continue 
pumping until lukewarm 
water comes out of the 
feed nozzle. Pump a few 
more times to release 
more water and thoroughly 
rinse the entire line. Use 
a container to collect the 
water.

4
Une fois le système 
nettoyé, refaire les 
étapes de la liste ‘’Pour 
commencer” avant 
d’utiliser votre Sanistops.

Once water has been 
introduced to the entire 
supply system, repeat 
the steps from “Getting 
Started” before using your 
Sanistops.

H2O H2O

12x

H2O
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Calibration du débit
Flow Calibration

1
Soulever et retirer la 
tablette du bas pour 
accéder à la base du 
système.

Lift and remove the bottom 
shelf to access the base of 
the system.

2
Déconnecter la tubulure au 
niveau des deux valves (K) 
visibles. 

Disconnect the tube at the 
two visible valves (K).

3
Dévisser la base du 
pédalier et retirer l’unité 
pédalier (J).

Unscrew the base of the 
pedal and remove the 
pedal unit (J).

4
Reculer la vis du bas dans 
le 2e trou (D) pour obtenir 
plus de débit (1,5 mL) ou 
au 3e trou (2 mL) et ainsi de 
suite.

Move back the bolt to the 
2nd socket (D) (1.5 mL) or to 
the 3rd socket (2 mL) and so 
on to increase the flow.

5
Revisser la base du 
pédalier (J). Reconnecter 
les deux valves. Remettre 
la tablette en place. Si de 
l’air s’est introduit dans la 
tubulure, faire les étapes 
de ‘’Nettoyage du système 
d’alimentation’’.

Screw back the base of the 
pedal (J). Reconnect both 
valves.Put the shelf back 
in place. If the system lines 
get filled with air, please 
follow the steps outlined 
under “Cleaning the Feed 
Sytem”.

1 mL
1.5 mL

2 mL
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Entretien — Important !
Maintenance — Important!

Base et pédalier
Base & Pedal
Nettoyer la base de votre Sanistops lors de chaque entretien afin d’éviter l’accumulation de poussières qui pourraient 
empêcher la pompe de fonctionner correctement.
Clean the base of your Sanistops during each maintenance to avoid dust accumulating, which can prevent the pump 
from functioning properly.

Parois
Surfaces
Nettoyer avec un savon doux et un linge propre.
Clean with mild soap and a clean cloth.

Réservoir attrape-gouttes
Drip Catcher Reservoir
Vider / nettoyer le contenant de récupération de gel sous la plaque d’aluminium accessible par la porte arrière lors de 
chaque entretien. Ne pas réutiliser de gel récupéré dans votre Sanistops.
Empty / clean the overflow container under the aluminum plate during each maintenance. The container can be found 
through the rear door. Do not reuse any gel collected in the overflow containerUtilisez

Buse de distribution
Distribution Spout
Si la Sanistops n’est pas utilisée souvent, il se peut que le gel sèche à la sortie du système de distribution. Nous 
recommandons un simple nettoyage de la buse (simplement enlever la partie séchée sur l’embout à l’aide d’un linge 
propre) lors de chaque entretien afin de ne jamais avoir de blocage à la sortie.
If the Sanistops is not used often, the gel may dry out at the end of the dispensing system. For this, we recommend that 
you clean the spout (simply remove the dried part on the nozzle with a clean cloth) during each maintenance in order to 
avoid a blockage.

Stockage
Stocking
Utiliser la tablette du haut et celle du bas pour stocker le plus grand nombre de bidons de gel possible afin d’éviter le 
transport inutile de produit.
Use the top and bottom shelves to store as many jugs of gel as possible in order to reduce the number of times needed 
to transport the gel.
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Pour plus d’informations
For more information
www.kippop.com/sanistops

Pièces et main-d’oeuvre
Parts & Service
service@kippop.com


