
Totem Gel, un distributeur de gel hydroalcoolique 

tout Inox et fabriqué en France 

 

Après avoir mis à disposition des machines d’impression 3D depuis le début du 
confinement pour fournir aux soignants, aux entreprises et aux particuliers des 
visières de protection au Covid-19, la société Midi-3DCoupe, située à Hérépian 
dans l’Hérault, est heureuse de présenter son dernier né : Totem Gel, 
un distributeur de gel hydroalcoolique tout Inox et "made in France". 

 

 

 

 

https://totem-gel.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/TotemGelDessus.png


L'hygiène des mains : un enjeu de santé publique 

L'épidémie de coronavirus est venue rappeler combien l’hygiène des mains, terrain 
de jeu favori des virus et bactéries, est primordiale pour casser les chaînes de 
contamination mais aussi prévenir tout type d’épidémies. En effet, environ 80% des 
infections virales et bactériennes sont transmises par les mains. 

Les autorités sanitaires recommandent désormais de se laver les mains très 
régulièrement. Néanmoins, dans la vie quotidienne, les points d’eau ne sont pas 
suffisants ou suffisamment bien équipés pour se laver les mains efficacement. C'est 
pourquoi l'hygiène des mains passe aussi par leur désinfection grâce à du gel 
hydro-alcoolique. 
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Totem Gel : un système réfléchi, solide et hygiénique 

Afin de répondre à la demande du personnel 
soignant durant la crise sanitaire, la société Midi-
3DCoupe, spécialisée dans la découpe en 2D/3D, 
s'est adaptée en fabriquant des visières de 
protection, des protections en plexiglas ainsi 
qu'un distributeur de gel hydroalcoolique : le 
Totem Gel. 

Ce système réfléchi, solide et hygiénique est 
entièrement confectionné en Inox pour l'élégance et 
l'hygiène. Il est également réglable en hauteur pour 
être en mesure d’accueillir tout type de flacon de 
gel au diamètre maximum de 10 cm. 

Il est pourvu de multiples solutions de fixation pour 
permettre un positionnement adapté en tout lieu. 
Enfin, le Totem Gel est équipé d'un système de 
fermeture à cadenas, ce qui le protège contre les 
vols. 

Les équipes expliquent : 

« Nous avons relevé le défi et mis à 
contribution nos ingénieurs, dessinateurs, 
techniciens, fournisseurs pour réaliser ce 
distributeur de gel entièrement en Inox (...) 
Nos fournisseurs sont locaux, nous assemblons 
tout dans nos ateliers, le système est donc 
100% Français. » 

 

Un concept à l'initiative de la société Midi-3DCoupe 

Durant la pandémie, les entreprises ont dû s'adapter et certaines se sont éloignées 
de leur cœur de métier pour participer à l'action collective. C'est le cas de la 
société Midi-3DCoupe. Afin de répondre aux besoins des entreprises et des 
particuliers, celle-ci a œuvré pour l'intérêt commun en fabriquant des visières de 
protection, des protections en plexiglas et des distributeurs de gel 
hydroalcoolique. 

Midi-3DCoupe se démarque par une triple expertise et un savoir-faire éprouvé en 
menuiserie, en ferronnerie et fonte d’art, ainsi qu’en design et conception 3D. 
Concrètement, cela se traduit par de la créativité, une parfaite maîtrise des gestes 
et des techniques, un matériel de pointe et par une capacité à appréhender chaque 
projet dans son ensemble. 



 

L'entreprise témoigne : 

« Notre équipe est composée d’un ferronnier d’art, d'un fondeur d’art, d’un 
menuisier, d’un designer concepteur 3D et d’un informaticien roboticien. 
Ces compétences pluridisciplinaires nous permettent de proposer l’étude, la 
conception 2D/3D, la réalisation de prototype et la mise en production. 
Nous sommes capables de prendre en charge des chantiers de ferronnerie, 
bois, fonderie de l’étude à la mise place sur site. » 

Un produit de qualité et fonctionnel à un prix maîtrisé 

Proposé au prix unique de 250€ HT, ce totem polyvalent distributeur de gel est un 
outil indispensable dans le cadre de la prévention des infections, notamment 
dans le contexte actuel. En offrant la possibilité de distribuer du gel 
hydroalcoolique, il permet aux utilisateurs de se désinfecter les mains rapidement 
et en toute sécurité et donc de limiter les risques d'infection de COVID-19. 

Le Totem Gel peut être mis à disposition des salariés ou des visiteurs d'un 
établissement quel qu'il soit, au sein d'un centre hospitalier, médical, d'une 
clinique, etc. Par sa simplicité d’usage, son esthétique élégant et sa sécurité 
renforcée, le Totem Gel est conçu pour inciter le plus grand nombre à se 
désinfecter les mains, avec pour objectif d’ancrer durablement le geste barrière 
n°1 dans la routine collective. 

La société Midi-3DCoupe ajoute : 

« Nous avons relevé le défi de fournir un produit de qualité, beau et 
fonctionnel à un prix serré (...) Nous ne vendons, ni ne livrons de gel 
hydroalcoolique, notre système s’adapte à vos flacons déjà en votre 
possession. » 
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Pour en savoir plus 

Site Internet du produit : https://totem-gel.com/ 

Site Internet de la société : https://midi-3dcoupe.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Midi3DCoupe/ 

Contact presse 

Julie LU 

Téléphone : 09 80 86 65 09 

Email : j.lu@midi-3dcoupe.com 
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