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EN SÉCURITÉ AU 
STADIUM
“‘Nous avions besoin de distributeurs avec 
une certaine capacité car nous accueillons 
un nombre conséquent de visiteurs dans 
une seule journée. Et puisque nous y 
étions autant sélectionner un équipement 
élégant, au fini exclusif et en accord avec 
notre identité visuelle. Le distributeur 
personnalisé BJÖRK répond à tous ces 
critères”.

Morten Hørby Andersen 
Responsable ventes et marketing,  
Randers FC



BOLIA A CHOISI LOKI

“Cela nous a pris pas mal de temps pour 
trouver le bon distributeur de désinfectant. 
Il y a tellement de produits sur le marché 
mais pas beaucoup de solutions bien 
pensées”.

Thomas F. Schelander 
Responsable Concept Design, Bolia



CAMP ADVENTURE

“La possibilité de personnaliser a été un atout 
commercial majeur. Notre identité visuelle est 
très importante pour nous et par conséquent 
avoir la possibilité d’accorder notre ADN de 
couleurs ainsi que de mettre en avant notre style 
épuré a été une réponse parfaite à nos besoins. 
L’harmonisation a été la touche finale pour créer 
un intérieur des sanitaires unique”.

Kate Imogeen Wood 
Responsable concepts & développement créatif, 
Camp Adventure



JAKOB’S CAFÉ

“Les sèche-mains existants et les distributeurs 
de papier toilettes étaient en parfait état de 
fonction. Nous avions juste besoin de les peindre 
pour les intégrer dans le nouveau décor. Tout 
ceci s’est bien agencé et je suis content d’avoir 
trouvé une solution durable”.

Jakob Sund 
Propriétaire, Jakob’s Café



DAN DRYER fournit une large gamme de produits 
personnalisés pour l’industrie ferroviaire et nous 
avons l’expérience de pouvoir maîtriser des 
standards et régulations complexes.

Détenteur des certifications et répondant aux 
standards Européens qui incluent la norme EN 
45545 pour la protection feu fumée en milieu 
ferroviaire, nous serons très heureux de vous 
assister dans vos prochains projets.

 
Explorer DAN DRYER FERROVIAIRE

DAN DRYER FERROVIAIRE



BJÖRK EN BORD  
DE MER

“Pour être honnête je ne peux pas prendre le 
crédit pour la sélection de BJÖRK”, Esben sourit 
et continue. ”BJÖRK a été sélectionné par les 
architectes responsables de la conception du 
site. L’investissement initial a été plus haut que 
prévu mais nous gageons que la qualité paiera 
dans le temps. Les équipements sont durables, 
robustes et de haute qualité – un accord parfait 
pour le nouveau centre”.

Esben Colding Broe 
Responsable projet, Nationalpark Thy



POUR LES ENFANTS

“L’intégration harmonieuse est rendue 
possible par les couleurs personnalisées des 
distributeurs qui s’accordent  parfaitement 
avec l’environnement. Ils sont placés à 
hauteur d’enfant pour un accès facile et ainsi 
les distributeurs Elégance de DAN DRYER, 
permettront une bonne hygiène des mains pour 
les clients de tous âges dans tous les nouveaux 
magasins Hummel Kids”.

Kresten Skjödt 
Responsable vente au détail, Hummel



PERSONNALISATION

Un distributeur personnalisé attire l’attention dans 
tous les environnements publics intérieurs.

Que vous désiriez encourager une meilleure hygiène, 
faire passer un message ou ajouter votre Logo, le 
distributeur n’est utile que lorsqu’il est utilisé.

Les distributeurs et colonnes peuvent être 
personnalisés dans vos couleurs d’image de marque 
afin de s’intégrer dans votre univers.



BJÖRK AU MUSÉE

“Il a été très difficile de trouver une solution 
durable, élégante et fonctionnelle. DAN 
DRYER nous a présenté exactement ce que 
nous recherchions. Le retour de satisfaction 
clients est très positif et d’autant plus que les 
distributeurs sont disponibles à travers le Musée. 
De plus, des collègues d’autres Musées sont très 
intéressés d’acquérir une solution identique”.

Lotte Korshøj 
Directeur de Musée, Carl-Henning Pedersen & 
Else Alfelts Museum



UN HÔTEL ÂGÉ DE  
165 ANS

“Les sèche-mains et distributeurs de DAN 
DRYER combinent l’élégance et la fonctionnalité. 
La conception est esthétique au regard et 
s’accorde avec le sol terrazzo et les carrelage 
style métro au tournant du siècle,”.

Sven Nørskov Eskildsen 
Responsable Hoter, Hôtel Randers



LA GLACE

“Nous avions besoin d’un sèche-mains 
compacte et efficace qui pouvait s’accorder 
avec notre intérieur historique unique. Un autre 
argument pour choisir BJÖRK de DAN DRYER 
a été l’option de pouvoir choisir la couleur qui 
devait être le vert classique spécifique à la 
Glace”.

Marianne Stagetorn Kolos 
Directrice Générale, La Glace



PANAGRAM

PANAGRAM, situé au cœur de Clerkenwell au 27 
Goswell Road à Londres. Il s’agit d’un espace de 
bureaux de 52 000 m2 magnifiquement converti, 
conçu par le célèbre architecte Buckley Gray 
Yeoman.

Le bâtiment présente des hauteurs du sol 
au plafond et l’espace est inondé de lumière 
naturelle. Les robinets DAN DRYER ont été 
installés dans les toilettes.



Q8 - une station-service très fréquentée au 
Danemark a modernisé les toilettes et a installé 
des DAN DRYER TAPS.

Q8



Une maison de spécialistes dans le commerce 
électronique dans leur nouveau QG.

Les produits LOKI blancs sont installés dans les 
parties communes, les toilettes, la cantine et les 
kitchenettes.

VERTICA



CANblau

Une touche d’Espagne à Aarhus au Danemark 
Dans le restaurant de tapas populaire 
CANblau à Aarhus, vous vivrez une expérience 
gastronomique pleine de délices espagnols.

Entre les 3 étages du restaurant et dans les 
toilettes, des distributeurs de désinfectant et de 
serviettes en papier LOKI sont présentes.



TRADIUM

La taille de la colonne de désinfection la rend 
particulièrement adaptée aux zones d’accueil, 
comme ici à TRADIUM, une école professionnelle 
axée sur le développement et offrant un très 
large éventail de cours.

COLUMN est conçu avec un récipient de 5 litres, 
ce qui permet de réduire le nombre de recharges 
et donc de gagner du temps.



LA GARE CENTRALE DE 
COPENHAGUE

Les robinets DAN DRYER sont installés dans 
les toilettes fraichement rénovées de la gare 
centrale de Copenhague. 

Une solution peu encombrante où les becs sont 
fixés directement au mur.







HERNING CENTRET

Avec plus de 80 magasins, de superbes 
restaurants, un parking gratuit et 3,7 millions de 
visiteurs par an. Herning Centret est un centre 
commercial très populaire depuis son ouverture 
en 1978.

Afin de s’intégrer au mieux dans son 
environnement, le centre vient de terminer la 
rénovation de ses toilettes.

Une combinaison de robinets personnalisés 
LOKI, BJÖRK et DAN DRYER - le résultat est 
étonnant.
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