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Groupe HEDIS,
un réseau national
Depuis 20 ans, HEDIS consacre son énergie et ses compétences
à proposer des produits, services et conseils de qualité à ses clients.

› un service après-vente
compétent en
› une force de vente

doseurs cuisine, OPLF,

présente sur tout le

centrales de désinfection,

territoire

matériels de nettoyage

› un savoir-faire :
partenaire des plus grandes

› une logistique intégrée performante :

marques de l’hygiène

18 plateformes, 85 % des livraisons
effectuées par nos chauffeurs

› une expertise :
un accompagnement spécialisé
selon votre activité et vos besoins

40 000

302 000

60 000

clients

commandes livrées par an

articles référencés

une offre de service
complète et adaptée
HEDIS, LA COMPÉTENCE
AU SERVICE DE L’HYGIÈNE

NOTRE MÉTIER :
SIMPLIFIER VOTRE
QUOTIDIEN…
Un accompagnement
personnalisé
››Audit Hygiène des milieux,
des matériels et des locaux
››Conseils et Démonstrations
››Formation des utilisateurs
››HACCP et Protocoles de nettoyage
››La forfaitisation
Une offre complète et
adaptée à chaque métier
››Collectivités médicalisées :
hôpitaux, cliniques, maisons de
retraite
››Hôtels, restaurants
››Collectivités publiques :
mairies, écoles, lycées
››Industries agroalimentaires,
grande distribution
››Entreprises de services :
entreprises de propreté,
multi-services
››Métiers de bouche

Notre expertise
››Hygiène et protection de la personne
››Hygiène en cuisine
››Hygiène du linge
››Hygiène des sols
››Hygiène en hébergement
››Hygiène générale
Nos priorités
››Respect des clients, des fournisseurs,
des collaborateurs
››Des relations pérennes pour un partenariat
actif, gagnant-gagnant
››Des gammes toujours plus innovantes adaptées
aux besoins de nos clients

Notre ambition :
élever le plus haut
possible la qualité
de service dans les
métiers de l’hygiène
professionnelle

des services et des
moyens vous assurant :
› Analyse de vos besoins et conseils
› Compétences liées aux spécificités de votre métier
› Service de proximité

46 000 m2

600

d’espace de stockage

collaborateurs dont :
260
au service commercial
170
au service logistique
80
au service technique

nos engagements
DE JUSTES QUANTITÉS
› Mise en place de protocoles
› Budgétisation mensuelle

MOINS D’EMBALLAGES
› Choix de fournisseurs impliqués
dans le développement durable
› Utilisation d’emballages évolués
(emballages souples pour liquides…)
› Utilisation d’emballages recyclables

MOINS DE TRANSPORT
› Fournisseurs produisant sur le sol français
› Massification des commandes
› Commandes en ligne
Devenir un groupe plus durable
signifie accepter de changer nos
priorités et nos méthodes de travail.
C’est pourquoi nous soutenons
les principes du Global Compact,
notamment :
› le respect des Droits de l’Homme
› le respect des normes
internationales du travail
› la protection de l’environnement
› la lutte contre la corruption.

DES COLLABORATEURS
RESPONSABLES
› Tri sélectif
› Économie d’énergie
› Stabilité de l’emploi, formations

DES GAMMES ÉCOLABELLISÉES

un partenariat avec
les plus grandes marques
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› Le concept SES cuisine
Le concept SES vous assure que nos produits
répondent à un cahier des charges bien précis,
permettant une utilisation simple et en toute
sécurité de nos produits.

SIMPLICITÉ
Dans le but de faciliter l’identification de nos produits, nous
vous proposons un environnement graphique clair et précis :
• Une identité visuelle différenciée pour chaque produit :
1 couleur différente pour chaque produit.
• Une fiche technique précise et illustrée.

DDA DÉTERGENT
DÉSINFECTANT ACIDE**

EFFICACITÉ

■■Réf. 010031
Bidon 5 kg

Afin de se rapprocher au mieux de vos exigences nous
avons développé une méthodologie, le Pouvoir Nettoyant
Détergent (PND) qui nous permet de mesurer l'efficacité de
nos produits en conditions réelles et garantit une sécurité
optimale dans la désinfection de votre établissement.
Les tests microbiologiques sont réalisés sur nos produits
dans les conditions proches de votre environnement de
travail.

NETTOYANT
INOX PREMIUM**
■■Réf. 515683

Carton de 6 flacons 750 ml

SÉCURITÉ
En vous accompagnant au quotidien, nous œuvrons pour
des collectivités plus sûres en limitant les risques de
contaminations.
Notre mission, optimiser votre sécurité et la mise en place de
formations adaptées et de protocoles personnalisés.

DDM ECO
DÉGRAISSANT,
DÉSINFECTANT
MOUSSANT**
■■Réf. 036675
Bidon 5 kg

La charte ANIOSAFE,
en allant au-delà
des obligations
réglementaires, engage
les laboratoires ANIOS
à prendre en compte
l'éco-conception, la
protection de l'environnement dans
l'élaboration des produits

Plus d’infos
sur notre site
* Dangereux - Respectez les précautions d’emploi. ** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

HYGIÈNE EN CUISINE

DÉGRAISSANT
SURACTIF*
■■Réf. 010037

Carton de
6 sprays 750 ml

■■Réf. 010036
Bidon 5 kg

DÉSINFECTANT
ALIMENTAIRE
WR 52**
■■Réf. 515507

DÉTARTRANT
MACHINE
■■Réf. 114828
Bidon 5 kg

Carton de
6 flacons 1 l

RINÇAGE VM
■■Réf. 010055
Bidon 5 kg

TABLETTE
ENZYMATIQUE
■■Réf. 010052
Seau de
150 tablettes

PRO PCD
PREMIUM**
■■Réf. 511464
Bidon 5 kg

PRO PC PLONGE
CONCENTRÉ
■■Réf. 123386

Carton de 6 flacons 1 l

LAVAGE VM
EAU DOUCE*

LAVAGE VM
EAU DURE*

LAVAGE VM
TOUTES EAUX*

■■Réf. 128182

■■Réf. 128183

■■Réf. 128185

Bidon 25 kg

Bidon 25 kg

Bidon 25 kg
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› Avant lavage
ENZYM’ANIOS PLONGE
• Produit enzymatique destiné
à faciliter l’enlèvement des salissures
en dilution lors du dérochage ou par
trempage.
• Formule polyenzymatique :
Activité Détergente et Dégraissante
renforcée, action rapide, large
compatibilité matériaux y
compris ceux sensibles aux
alcalins.
• N’agresse pas les matériaux.
• Séchage rapide et sans
traces.
■■Réf. 511463

LIQUIDE DE TREMPAGE
VAISSELLE*

POUDRE DE RÉNOVATION
VAISSELLE*

• Produit destiné au trempage
de la vaisselle avant lavage
pour faciliter l’enlèvement des
salissures tenaces.
■■Réf. 114827

• Rénovation de la vaisselle et des couverts.
• Grâce à ses agents séquestrants, la poudre
élimine le voile de calcaire qui ternit la vaisselle.
• Peut être utilisée pendant le cycle de lavage,
pour améliorer la
détergence en cas de
souillure tenace.
• Possède des agents
anti-redéposition.
■■Réf. 010060
Seau 10 kg

Carton de 4 x 5 kg

■■Réf. 519828

Carton de 12 x 1 litre

› Lavage-dosage manuel
ANIOS TABLETTE
CHLORÉE*
• Nettoyage de la vaisselle en
machine monozone.
• Dégraisse parfaitement la
vaisselle et élimine les taches
de café, de thé et de tanin…
• Ne pas utiliser sur
l’argenterie et le cristal.
■■Réf. 010051
Seau 10 kg
(400 pastilles
de 25 g)

ANIOS TABLETTE ENZYMATIQUE*
• Pour lavage ménager et lave-verre.
• Grâce à ses agents alcalins et enzymatiques, il
dégraisse parfaitement,
respecte et assure une
parfaite brillance.
• Pastilles tri-couches
ensachées.
■■Réf. 010052
Seau 3 kg
(150 pastilles de 20 g)

DOSETTES FAIRY POUR
LAVE-VAISSELLE*
• Des dosettes “ tout en un ” : détergent
alcalin, fonctions sel et rinçage.
• Efficace sur la verrerie et l’inox.
• Assure protection et brillance.
• Enlève efficacement les résidus
alimentaires.
• Sans phosphate.
• Efficace en cycle court.
■■Réf. 514835
Carton de 2 x 100 doses

› INFO / CONSEIL
Pour obtenir un bon résultat : bien ranger la vaisselle, entretenir le matériel,
avoir une eau de lavage et rinçage à température adaptée.

› Lavage-dosage automatique
› LIQUIDES DE LAVAGE
LAVAGE VM
EAU DOUCE*

LAVAGE VM
EAU DURE*

LAVAGE VM
TOUTES EAUX*

• Produit destiné
au lavage
automatique de la
vaisselle (machine
monozone /
tunnel de lavage)
pour le lavage
de la vaisselle en
présence d’eau
douce (0°<Th<15°).
■■Réf. 128182

• Produit destiné
au lavage
automatique de la
vaisselle (machine
monozone /
tunnel de lavage)
pour le lavage
de la vaisselle en
présence d’eau
dure (15°<Th<30°).
■■Réf. 128183

• Produit destiné
au lavage
automatique de la
vaisselle (machine
monozone / tunnel
de lavage) pour le
lavage en présence
d’eau douce à dure.
■■Réf. 128185

Bidon 25 kg

Bidon 25 kg

Bidon 25 kg

* Dangereux - Respectez les précautions d’emploi. ** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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› Lavage-dosage automatique
› POUDRE DE LAVAGE

› LAVE-BATTERIE

› LAVE-VERRE

ECOLOGICAL LINE LVM SOLID ECO

ANIOS PRO LAVE-BATTERIE

LAVE-VERRE LIQUIDE

• Produit destiné au lavage automatique
de la vaisselle, efficace en eau dure et
douce (jusqu’à 30°Th) pour tunnel et
monozone.
• Sa forme solide permet un
stockage hors-sol et une
manipulation plus facile.
■■Réf. 123382

• Lavage automatique de la batterie
(monozone / tunnel).
• Efficace en milieu difficile,
grâce à sa formulation
enrichie en agents
antifloculants, dispersants
et anticalcaire.
• Respectueux de l’aluminium.
■■Réf. 114826

• Lavage automatique des
verres et des tasses en
lave-verre.
• Efficace en eau
dure et douce.
■■Réf. 010049

Carton de 4 x 5 kg

Carton de
6 flacons 1 l

Bidon 20 kg

› LIQUIDES DE RINÇAGE
ANIOS PRO RINÇAGE VM
• Produit destiné au rinçage automatique
de la vaisselle (machine monozone /
tunnel de lavage) en eau douce à dure.
• Diminue le temps
de séchage et évite
l’apparition de traces.
■■Réf. 010055
Bidon 5 kg

ANIOS PRO RINCAGE
VM2 EAU DURE
• Produit destiné au rinçage automatique de
la vaisselle (machine monozone / tunnel de
lavage / lave-verre) en eau dure à très dure.
• Adapté aux conditions
difficiles, le Rinçage
VM2 permet d’activer le
séchage, en garantissant
l’éclat de la vaisselle et
des verres.
■■Réf. 010057

› DÉTARTRAGE
ANIOS PRO*
DÉTARTRANT MACHINE
• Détartrant désincrustant
puissant pour tunnels de
lavage, circuits, verrerie,
couverts.
■■Réf. 114828
Bidon 5 kg

Bidon 5 kg

■■Réf. 010058

Carton de 6 flacons 1 l

› INFO / CONSEIL
DEGRÉ TH : Faites le mesurer par nos techniciens pour choisir le produit de lavage et de rinçage approprié.

› Plonge manuelle
› DÉTERGENTS
ECOLOGICAL LINE PRO PC
PLONGE CONCENTRE*
• Dégraissant très concentré (0,04 %)
destiné au nettoyage de la vaisselle
et des ustensiles lavés manuellement.
• Parfum citron d’origine naturelle.
■■Réf. 123385
Bidon 5 kg

■■Réf. 123386

FAIRY DREFT LIQUIDE VAISSELLE
• Liquide vaisselle pour plonge manuelle.
• Performance exceptionnelle sur
les graisses grâce à son système
unique de triple agents de surfaces
permettant une meilleure dissolution
du gras.
■■Réf. 504979
Carton de 8 x 1 l

■■Réf. 128405

Carton de 2 x 5 l

Carton de 6 flacons 1 l

› DÉTERGENTS DÉSINFECTANTS
■■Réf. 511466

PRO PCD PREMIUM*
• Détergent Plonge Concentré Désinfectant assure le dégraissage
et la désinfection de la vaisselle en bain de trempage.
• Bactéricide EN 1276, EN 13697.
• Levuricide EN 1650, EN 13697.

Carton de 12 x 1 l

■■Réf. 511464
Bidon 5 kg

■■Réf. 511465
Bidon 20 kg
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› Surfaces et matériels
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› INFO / CONSEIL
DÉTERGENCE ET DÉSINFECTION
Les notions de détergence et de désinfection sont à distinguer :
• Nettoyage = détergence = propreté macroscopique : ce qui se voit à l’œil nu.
• Désinfection = propreté microscopique : ce qui ne se voit pas à l’œil nu. On ne désinfecte que ce qui est propre !

› DÉTERGENTS DÉGRAISSANTS DÉSINFECTANTS
ANIOS PRO DDM ECO**

ANIOS PRO DDN ÉCO**

• Dégraisse et désinfecte les sols et surfaces en contact avec
les denrées alimentaires (murs, plans de travail, gros matériels,
véhicules de transport alimentaires, chambres froides).
• Bactéricide à 1 % (10 ml/l) :
EN 1040, EN 1276, EN 13697.
• Fongicide à 2 % (20 ml/l) :
EN 1275, EN 1650, EN 13697.
■■Réf. 036675

• Détergent désinfectant de contact pour
la plonge, le nettoyage et la désinfection
manuelle des surfaces et du petit
matériel.
• Bactéricide :
EN 1040, EN 1276.
■■Réf. 512609
Bidon 5 kg

Bidon 5 kg

■■Réf. 036676
Bidon 25 kg

ANIOS PRO DDA
DÉTERGENT DÉSINFECTANT
ACIDE**

ANIOS PRO DDC
DÉTERGENT DÉSINFECTANT
CHLORÉ**

• Détergent désinfectant désincrustant
pour nettoyage des souillures minérales,
circuits, passivation des inox et
détartrage du matériel, plans de travail…
• Bactéricide EN 1040,
EN 1276, EN 13697.
■■Réf. 010031

• Dégraisse et désinfecte les sols et les
surfaces grasses.
• Permet de réaliser un blanchiment des
sols et des surfaces de découpe grâce à
la présence de chlore.
• Bactéricide en 15 min,
1 %, 20°C (EN 1276,
EN 13697).
■■Réf. 123041

Bidon 5 kg

Bidon 5 kg

P&G PROFESSIONAL
DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT**
• Dégraissant désinfectant pour le
nettoyage des ustensiles et des
équipements de cuisine.
• Pas de parfum.
• Bactéricide EN 1276,
EN 13697.
■■Réf. 128410
Carton de
6 x 750 ml

■■Réf. 128409
Bidon 5 l

* Dangereux - Respectez les précautions d’emploi. ** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
HYGIÈNE EN CUISINE

› NETTOYANTS DÉSINFECTANTS
ANIOS PRO SPRAY DÉSINFECTANT
ALIMENTAIRE WR 52**

INDUSPRAY WR 52**

• Désinfecte les surfaces et le matériel pouvant entrer
en contact avec les denrées alimentaires (trancheurs,
poignées de portes, plans de travail, évaporateurs…).
• Sans rinçage.
• Bactéricide : EN 1040 et EN 1276, EN 13697.
■■Réf. 515507

• Désinfectant de contact prêt à l’emploi pour
surfaces, matériels, chambres froides...
• Sans rinçage.
• Bactéricide EN 1276, EN 13697.
• Fongicide : EN 1275, EN 1650.
■■Réf. 515509
Bidon 5 l

Carton de 6 flacons 1 l + 2 têtes

WIP ANIOS EXCEL**

LINGETTES ALIMENTAIRES WR 52**

• Lingettes nettoyantes et désinfectantes imprégnées d’une
solution détergente et désinfectante (5 ml par lingette), pour le
traitement des dispositifs médicaux entre deux patients.
• Efficacité antimicrobienne dès 3 minutes.
• 100 % viscose biodégradables (spunlace 50 gr/m2).
• Sans parfum, sans alcool.
• Bactéricide EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561.
• Levuricide EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562.
• Moisissures EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562.
• Virucide Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus, BVDV,
Polyomavirus SV40, Norovirus.
■■Réf. 506700

• Désinfecte les surfaces et le matériel pouvant entrer
en contact avec les denrées alimentaires
(sondes de température, couteaux, plans de travail…).
• Sans rinçage.
• Format 20 x 20 cm
• Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13697.
• Levuricide EN 127, EN 1650, EN 13697.
• Fongicide EN 1275, EN 1650, EN 13697.
■■Réf. 515702
Boîte de 200

Carton de 6 flow packs de 100

› FOURS / HOTTES / FRITEUSES
ANIOS PRO DÉGRAISSANT SURACTIF*

ANIOS PRO DEGRAISSANT GRILL & PLANCHA*

• Nettoyage et élimination des souillures
organiques, des graisses cuites et
carbonisées (fours, hottes, friteuses, grills,
pianos...) par pulvérisation de mousse.
• Solution prête à l’emploi.
■■Réf. 010037

• Assure le dégraissage du matériel de cuisson
à haute température.
• Nettoie et dégraisse rapidement en une seule
opération.
• Formule optimisée pour une utilisation
à haute température (120°C).
• Évite l’évaporation du produit lors de l’application
• Ne laisse pas de trace.
• Large compatibilité avec le
matériel utilisé pour la cuisson.
› INFO / CONSEIL
• Rinçage facile.
■■Réf. 506974
LES RÈGLES D’OR DU

Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

■■Réf. 010036
Bidon 5 kg

DÉGRAISSANT GRAISSES CUITES*
• Produit destiné à l’élimination des graisses cuites et
carbonisées des équipements de cuisson du type :
fours, grills, sauteuses, hottes…
■■Réf. 108452

Carton de 6 flacons 1 l

NETTOYAGE
• du haut vers le bas
• du propre vers le sale
• du sec vers le mouillé

Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

› SURFACES INOX
ANIOS PRO NETTOYANT
DÉSINFECTANT INOX PREMIUM**
• Rénovation des surfaces inox :
nettoie, désinfecte et fait briller
tous types d’inox.
• Bactéricide :
EN 1040, EN 1276, T 72-301.
• Levuricide : EN 13697 Candida
albicans.
■■Réf. 515683
Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

› DÉSINFECTION DES LÉGUMES
POLACID CRÈME RENOVATRICE

ANIOS PRO CHLOR’LEG 0.5*

• Nettoyant acide et parfumé
(élimination des salissures
et dépôts tenaces).
• Pour tous les inox, surfaces
émaillées.
• Ne raye pas.
■■Réf. 036710

• Traitement des légumes en trempage.
• Concentré chloré à
diluer pour le traitement
des légumes.
• S’utilise en trempage
avant rinçage.
■■Réf. 127567

Carton de 15 flacons 500 ml

Bidon 5 kg
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› Hors système

› LAVAGE

› RINÇAGE

SUMA DELTA L4.8

SUMA CRYSTAL A8

• Détergent alcalin concentré pour le
lavage automatique de la vaisselle
spécialement étudié pour apporter la
meilleure action détergente en eau dure.
■■Réf. 509643

• Liquide de rinçage en eau dure.
■■Réf. 027710
Bidon 5 l

Bidon 20 l

› DÉTERGENTS DÉSINFECTANTS
SUMA CHLORSAN D10.4**
• Dégraissant désinfectant chloré.
• Recommandé pour le nettoyage et la désinfection
des surfaces fortement souillées en cuisine et en une
seule opération.
• Bactéricide : EN 1276.
• Fongicide : EN 1650.
■■Réf. 128424
Bidon 5 l

SUMA SAN D10.1 5L**
• Dégraissant désinfectant haute
performance à action rapide.
• Produit auto-moussant pour le nettoyage
et la désinfection de toutes les surfaces en
cuisine en une seule et même opération.
■■Réf. 027753
Bidon 5 l

SUMA BAC D10**
• Dégraissant désinfectant non parfumé.
• Recommandé pour le nettoyage et la
désinfection de toutes les surfaces en milieu
alimentaire en une seule et même opération.
• Bactéricide : EN 1276.
• Levuricide : EN 1650.
■■Réf. 510108
Bidon 5 l

› PRODUITS SPÉCIFIQUES
SUMA CHLOR D4.4

SUMA SILVER D8

• Liquide de lavage hygiénique chloré
et concentré pour le traitement
assainissant des légumes.
• Permet une meilleure conservation des
légumes lors de leur préparation.
• S'utilise en trempage avant rinçage.
■■Réf. 027749

• Nettoyant pour l'argenterie.
• Efficace pour le brillantage de l'argenterie et
des métaux argentés : plats et couverts en
argent, décorations de tables, etc.
■■Réf. 027751
Bidon 5 l

Bidon 5 l

* Dangereux - Respectez les précautions d’emploi. ** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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› DÉGRAISSANTS ALIMENTAIRES

› DÉTARTRANT
SUMA SCALE D5.2
• Détartrant à usage périodique.
• Recommandé pour détartrer le petit
matériel, les ustensiles et les machines à
laver la vaisselle.
■■Réf. 058364
Bidon 5 l

DEGRAISSANT SUMA BREACK
OP D3.5
• Dégraissant puissant sans risque pour
l’aluminium.
• Recommandé pour le nettoyage des
surfaces fortement souillées en cuisine.
■■Réf. 509905
Bidon 5 l

SUMA DEGREASER
D3.9 PUR-ECO
• Dégraissant puissant recommandé pour le
nettoyage manuel de tous types de surfaces
fortement souillées en cuisine, incluant le
matériel de cuisson.
• Formule certifiée par l'écolabel E.U Flower.
■■Réf. 509557
Flacon 2 l

› FOURS / HOTTES / FRITEUSES
SUMA FRIT D9.1
• Poudre pour le nettoyage des
friteuses.
• Nettoyant puissant concentré
pour l’entretien périodique des
friteuses, des grilles de hottes et
des canalisations.
■■Réf. 027692
Seau 10 kg

SUMA GRILL D9
• Nettoyant four et grill.
• Recommandé pour l’entretien
périodique des surfaces souillées par
d’importants dépôts de graisse en
cuisine.
■■Réf. 027708
Bidon 5 l

› NETTOYANT INOX

› TREMPAGE

SUMA BRILLE INOX D7.2

SUMA DIP K1

• Protection de l'inox.
• Produit prêt à I’empIoi spécialement étudié
pour la protection des surfaces en inox.
• Fait briller et protège Ies surfaces en formant
un fiIm protecteur.
■■Réf. 028237

• Liquide de trempage chloré conçu
pour l’élimination des salissures tenaces
sur la vaisselle.
• Élimine les taches de tanins tenaces
et redonne de la brillance.
■■Réf. 510106

Carton de 16 sprays 750 ml

Bidon 5 l
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› Les systèmes DIVERSEY
Je concentre, je sécurise, je consomme 100 % du produit,
je libère l'espace de travail, je limite l'impact environnemental.

MAÎTRISE DES COÛTS
• 100 % du produit consommé, aucun gaspillage de produit
• Coûts à l’usage imbattables
• Limitation des consommations déviantes

ENVIRONNEMENT
• Déchets d'emballage considérés comme des D.I.B
(Déchet Industriel Banal)
• Réduction des déchets plastiques et cartons jusqu'à 90 %
• Gammes complètes écolabellisées : label européen reconnu

SÉCURITÉ ET CONFORT LORS
DES MANIPULATIONS
• Limitation ou absence totale de contact
avec le produit pur (Systèmes verrouillés)
• Gammes sans pictogramme de dangerosité
• Ergonomie et packagings allégés
• Espace de travail propre et dégagé

SIMPLICITÉ D'UTILISATION
• Systèmes intuitifs
• Installation simple et rapide
• Codes couleurs

SYSTÈME DIVERMITE
Divermite est un système de dosage
qui délivre la juste dose de produit
et garantit ainsi un résultat de
nettoyage optimal au meilleur coût
à l’usage.
Un système de dosage hors-sol
• Espace de travail propre et rangé
Des produits concentrés et sécurisés
• Poche de 1,5 l hermétiquement scellée
Une installation simple, rapide et facile
à utiliser
• Permet de remplir des pulvérisateurs,
des seaux et des bacs de plonge
• Sans raccordement à l’eau et à
l’électricité
Une qualité de nettoyage constante
• Consommation produit maîtrisée grâce
au bouton poussoir

SUMA STAR-PLUS D1
• Liquide hautement concentré pour le lavage
manuel de la vaisselle.
• S'utilise avec un système de dosage ou de
dilution Diversey Care.
■■Réf. 027687

DIVERMITE D1 PLUS
■■Réf. 128022

SUMA SAN-CONC D10.1
• Dégraissant désinfectant hautement
concentré à action rapide pour les surfaces
en contact avec les denrées alimentaires.
• S'utilise avec un système de dosage ou de
dilution Diversey Care.
• Bactéricide : EN 1276.
• Levuricide : EN 1650.
■■Réf. 503539

DIVERMITE D10.1
■■Réf. 036225

SPRAY SERIGRAPHIE
D10.1
■■Réf. 036219

HYGIÈNE EN CUISINE

150

bacs de plonge
par recharge

100

pulvérisateurs
par recharge

SYSTÈME SAFEPACK
La solution liquide pour tous types de lave-vaisselle : mono-bain et convoyeur
Un système de dosage hors-sol
• Espace de travail propre et rangé avec la possibilité d’installer le rack hors-sol
Une consommation produits maîtrisée
• Aucun usage déviant possible : système verrouillé
Une utilisation simple et sûre pour l’opérateur
• Des produits concentrés et sécurisés
• Un code couleur et détrompeur pour éviter tout risque d’erreur lors de l'utilisation
• Absence de contact avec le produit pur
Un meilleur profil environnemental
• Produits écolabellisés SWAN disponibles

SUMA COMBI+ SP LA6
• Détergent liquide “ 2 en 1 ” pour le lavage
et le rinçage automatique de la vaisselle.
• Spécialement
développé pour une
utilisation en machines
à laver la vaisselle
mono-bain.
■■Réf. 507349
Pack 10 l

SUMA NOVA L6
PUR-ECO

SUMA SELECT A7
PUR-ECO

• Détergent pour le
lavage automatique
de la vaisselle en eau
dure.
• Formule certifiée par
l'écolabel SWAN.
■■Réf. 114146

• Liquide de rinçage
neutre concentré.
• Séchage rapide et
sans trace.
• Formule certifiée par
l'écolabel SWAN.
■■Réf. 114151

Pack 10 l

Pack 10 l

SYSTÈME REVOFLOW
Revoflow est un système de
dosage hors-sol pour le lavage
automatique de la vaisselle.
Un système de dosage hors-sol
• Espace de travail propre et dégagé
• Gain de place et réduction des
espaces de stockage
• Réduction des déchets d’emballage
Une utilisation simple et sûre pour
l’opérateur
• Capsule verrouillée pour une meilleure
maîtrise chimique
• Cartouches légères et ergonomiques
par rapport aux bidons de 20 l
ou de 5 l
Un système simple d’utilisation
• Système de LED pour une utilisation
intuitive et un diagnostic à distance
• Code couleur des étiquettes, de la
capsule et du détrompeur pour éviter
tout risque d’erreur

CENTRALE REVOFLOW
■■Réf. 510608

SUMA REVOFLOW
MAX PUR-ECO OP P2

SUMA REVOFLOW
PERFECT PUR-ECO A17

• Détergent en poudre ultra-concentré
pour le lavage automatique de la
vaisselle.
• Formulé pour une action
nettoyante et efficace
en eau mi-dure à douce.
• Formule certifiée par
l'écolabel SWAN.
■■Réf. 517189

• Liquide de rinçage neutre
ultra-concentré pour
le lavage automatique
de la vaisselle.
• Séchage rapide
et sans trace.
• Formule certifiée
par l'écolabel SWAN.
■■Réf. 127915

Bidon 4,5 kg

Bidon 4,5 kg

SUMA DIFY MA1
• Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine.
• Contient une poudre pour le premier lavage puis une pastille pour le lavage et une autre pour le rinçage.
• Le capteur J-Watcher™ contrôle la concentration de produit dans la machine et signale quand ajouter
un autre sachet afin d'assurer une qualité de lavage optimale.
• Idéal pour les lave-verres, délivre la juste dose.
■■Réf. 510128
Seau 3 kg (40 sachets de 75 g)

Capteur J-WatcherTM
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› Lavage-dosage manuel
› INFO / CONSEIL
LE CERCLE DE SINNER : les 4 facteurs essentiels dans l’opération de nettoyage
• Le temps d’action : il faut un minimum de temps pour que le produit fasse effet : de 5 à 15 minutes.
• L’action chimique : le “ surdosage ” = provoque l’encrassement des surfaces et l’inefficacité du produit.
Lors du “ sous-dosage ” = la détergence et la désinfection sont insuffisantes.
• La température : l’eau ne doit pas dépasser 40°C. Les normes en désinfection sont à 20°C.
• L’action mécanique : l’utilisation de matériel (monobrosse, autolaveuse, lavette…) facilite le dérochage des salissures.

› AVANT LAVAGE
DESTY POUDRE TREMPAGE

DESTY RÉNOVATEUR VAISSELLE ALCALIN

• Poudre de pré-trempage de la
vaisselle avant lavage en machine.
• Sa composition permet de décoller
rapidement les salissures séchées.
■■Réf. 005928

• Poudre de rénovation de la vaisselle et
des ustensiles de cuisine.
• Redonne l’éclat du neuf à la vaisselle
sans action mécanique.
• S’utilise manuellement ou en machine.
• Ne pas utiliser sur aluminium, vaisselle
décorée et argenterie.
■■Réf. 005925

Seau 10 kg

Seau 10 kg

› COMPRIMÉS DOSES

› POUDRES DE LAVAGE

PASTILLES LAVE-VAISSELLE
ECOLABEL

DESTY POUDRE VAISSELLE

• Pastille écolabel tri couches de 20 g
sous flow pack individuel.
• Formule anti-trace.
• Adaptée aux tâches les plus incrustées.
• Parfum citron.
■■Réf. 128988
Seau de 150 pastilles

HYGIÈNE EN CUISINE

• Poudre de lavage de la vaisselle pour
élimination des salissures tenaces en
eau dure ou douce.
■■Réf. 005911
Seau 10 kg

DESTY POUDRE VAISSELLE
EAU DOUCE
• Poudre de lavage de la vaisselle
en eau douce.
• Formule sans phosphate.
• Matière première dérivée du citron.
■■Réf. 005915
Seau 10 kg

› Lavage-dosage automatique
› LIQUIDES DE LAVAGE
DESTY GREEN LIQUIDE
VAISSELLE CONCENTRÉ

DESTY LIQUIDE VAISSELLE
EAU DOUCE

DESTY LIQUIDE VAISSELLE
EAU DURE

• Pour le nettoyage de la vaisselle en
machine, pour toutes les conditions de
dureté d’eau.
• Il nettoie et dégraisse
très efficacement
même les souillures
les plus tenaces
à de faibles
concentrations.
■■Réf. 120335

• Liquide de lavage vaisselle chloré
eau douce
pour le lavage
automatique de la
vaisselle.
• Sans phosphate.
• Séquestrant dérivé
du citron.
■■Réf. 005912

• Liquide alcalin préconisé pour le lavage
de la vaisselle en
eau dure.
■■Réf. 007121

DESTY LIQUIDE RINÇAGE

DESTY LIQUIDE RINÇAGE
EAU DURE

Bidon 20 kg

Bidon 20 kg

Bidon 10,5 l

› LIQUIDES DE RINÇAGE
DESTY GREEN RINÇAGE
CONCENTRÉ
• Pour le rinçage de la vaisselle en
machine, pour toutes les duretés
d’eau, mais tout particulièrement là
où l’alimentation est très chargée en
calcaire.
• Préserve la brillance et
l’éclat de la vaisselle,
tout en éliminant le voile
terne sur la verrerie,
même dans les cas les
plus difficiles.
■■Réf. 120336

• Liquide de rinçage de la vaisselle en eau
dure ou douce.
• Accentue la brillance
de la vaisselle en
éliminant les traces.
■■Réf. 005914
Bidon 5 kg

• Liquide de rinçage de la vaisselle
en eau dure.
• Préserve la brillance
et l’éclat de la vaisselle
en éliminant le voile
terne.
• Matière première
d’origine végétale
dérivée du citron.
■■Réf. 005917
Bidon 5 kg

Bidon 5 l

› LAVE-VERRES

› DÉTARTRAGE

DESTY LAVE-VERRES

DESTY DÉTARTRANT
RÉNOVATEUR ACIDE

• Produit de lavage à haute concentration
en matières actives, éliminant toutes
les salissures : graisses végétales et
animales, albuminoïdes, tanins de vin,
de café.
• S’utilise en eau dure comme en eau
douce.
■■Réf. 007122
Carton de 6 flacons doseurs de 1,25 kg

• Liquide désincrustant polyvalent
pour machines à laver la vaisselle
et matériels de cuisine.
• Ne pas utiliser sur l’aluminium,
métaux légers, émail.
• Livré avec un embout verseur intégré
dans le bidon.
■■Réf. 521359
Bidon 6 kg

HYGIÈNE EN CUISINE DESTY
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› Plonge manuelle
› DÉTERGENTS
DESTY GREEN
PLONGE MANUELLE

DESTY DÉTERGENT PLONGE
SURACTIVÉ

DESTY DÉTERGENT PLONGE
DÉSINFECTANT**

• Nettoyant écologique très concentré,
destiné au nettoyage de la vaisselle à
la main, pour toutes les conditions de
dureté d’eau.
• Il nettoie, dégraisse et fait
briller la vaisselle sans
laisser de trace.
• Doux pour les mains.
• Sans parfum.
■■Réf. 121398

• Détergent à teneur élevée en
tensio-actifs.
• La qualité de ses matières actives
lui assure une excellente tolérance
cutanée.
■■Réf. 005924

• Détergent désinfectant pour plonge
manuelle.
• Décolle, dissout les salissures grasses
et assainit la vaisselle en une seule
opération.
• Bactéricide : EN
13697 Salmonella
enterica et Listéria
monocytogènes.
• Levuricide : EN 13697
Candida albicans.
■■Réf. 005923

Bidon 5 kg

Carton de
12 flacons 1 l

■■Réf. 121399

Bidon 5 kg

Bidon 5 l

› Surfaces et matériels
› DÉTERGENTS DÉGRAISSANTS ALIMENTAIRES
DESTY GREEN DÉGRAISSANT
MULTI-USAGES

DESTY DÉGRAISSANT
ALIMENTAIRE

DESTY DÉGRAISSANT
DÉSINFECTANT SOD 390**

• Nettoyant dégraissant écologique
multi-usages très performant.
• Prêt à l’emploi ou dilué, en utilisation
manuelle ou en machine industrielle
(autolaveuse).
• Non moussant, il assure un nettoyage
et un dégraissage efficaces
de tous les sols et surfaces
lavables sans laisser de traces.
• Laisse une odeur très agréable
douce et fruitée.
• Idéal pour nettoyer les sols et
surfaces des cuisines.
■■Réf. 504288

• Détergent à action dégraissante
et pénétrante pour le nettoyage et
dégraissage des éléments de cuisines,
pianos, etc.
• Utilisation soit manuelle (30 à 50 g/l),
soit en poste de
nettoyage, soit en
haute pression (10 à
20 g/l).
■■Réf. 007124

• Détergent désinfectant pour le
nettoyage des locaux et matériels
alimentaires.
• Utilisation manuelle, par poste de
désinfection ou matériel haute pression.
• Bactéricide :
EN 1276, EN 13697.
■■Réf. 005919

› FOURS/HOTTES/FRITEUSES

DESTY DÉCAPANT FOURS

Bidon 5 l

Bidon 5 kg

Carton de 12 flacons 750 ml

DESTY GREEN
DÉGRAISSANT SURACTIF
• Ce dégraissant, contact alimentaire,
s’utilise sur les fours, grills, plaques de
cuisson, rôtissoires.
• Il décolle facilement les graisses cuites et
graisses carbonisées.
■■Réf. 121401
Carton de 6
pulvérisateurs

■■Réf. 121402
Bidon 5 l

• Gel fortement alcalin conçu pour la
pénétration et
l’élimination des
résidus carbonisés
des fours, grills et
plaques chauffantes.
■■Réf. 007125
Carton de 2 x 5 kg
+ pistolet

AÉROSOL
DÉCAPANT FOUR
• Permet de décoller les
graisses carbonisées et de
les disperser de façon à
empêcher leur redéposition.
■■Réf. 005718
Aérosol 500 ml

* Dangereux - Respectez les précautions d’emploi. ** Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
HYGIÈNE EN CUISINE

KIT FOURS
• Équipement de protection individuelle
- Catégorie III
• Comprend les articles de protection
des voies respiratoires et du visage
recommandés pour protéger contre les
risques liés à la chaleur et aux produits
chimiques (1 demi masque réutilisable
en caoutchouc - EPI catégorie III, 2
cartouches de filtration
A2P3, 1 paire de lunette
masque anti-buée
avec écran en
polycarbonate).
■■Réf. 516243
Le kit

› LINGETTES
FAR LINGETTES
AGROALIMENTAIRES
SANS RINÇAGE
• Bleues et imprégnées d’une solution
désinfectante, elles sont destinées à
la désinfection des surfaces et petits
matériels pouvant entrer
en contact avec des
denrées alimentaires.
■■Réf. 510684

DESTY BRILLANT INOX

KING NETTOYANT INOX

• Nettoyage et polissage de
surfaces en acier inoxydable.
• Nettoie et fait briller tous les
matériels et ustensiles en
inox poli ou satiné.
■■Réf. 005927

• Protège et fait briller.
• Évite l’oxydation, supprime la
redéposition de la poussière
et empêche l’adhérence des
graisses.
■■Réf. 005720

Carton de 6 pulvérisateurs

Aérosol 500 ml

Boite de 150

› Traitement bacs à graisse et canalisations
POLBIO ENZYFLOW

SOLARINE DÉBOUCHEUR CANAL ODOR

• Nettoyant biotechnologique concentré pour
l’entretien des canalisations et des bacs à graisse.
• Le produit est constitué d’un cocktail
d’enzymes et de ferments bénéfiques qui
digèrent les graisses, l’amidon et la cellulose.
• Polbio Enzyflow aide à neutraliser les
mauvaises odeurs.
• Prévient les dépôts dans les canalisations,
les maintient propres et fonctionnelles.
■■Réf. 123200

• Pour l’élimination des mauvaises odeurs, le
débouchage, l’entretien et la protection des
canalisations.
• Sa formule riche en enzymes permet une action
ciblée et rapide sur différents types de bouchons
(graisse, shampooing, savon, cheveux, papier…).
■■Réf. 514694
Flacon 1 l

Bidon 5 l

› INFO / CONSEIL

POLBIO ENZYSAN
DÉBOUCHEUR LIQUIDE*
• Débouchage de tous types de
canalisations, siphons, éviers, WC,
lavabos, baignoires... même en présence
d’eau stagnante.
• Produit pouvant être
utilisé de manière
régulière afin d’éviter
l’encrassement des
canalisations et toute
remontée d’odeur.
■■Réf. 010125
Bidon 5 kg

• Nettoyant désodorisant biotechnologique pour
les installations et canalisations sanitaires,
urinoirs, toilettes, locaux poubelles.
• PolBio Enzysan assure la destruction des
mauvaises odeurs par 3 mécanismes :
un neutralisant d’odeurs,
un parfum rémanent
et enfin des ferments
bénéfiques qui
détruisent la source
des odeurs.
■■Réf. 110000
Bidon 5 l

■■Réf. 520225

Flacon doseur 1 l

DÉBOUCHEUR PRO
COLOROMÉTRIQUE 1 KG
• Formule brevetée avec un indicateur visuel
de température et un témoin de rinçage.
• Il dissout, liquéfie rapidement les matières
organiques et disperse les matières minérales
ou animales.
■■Réf. 129258
Colis de 6 x 1 kg

Visionnez la video
de démonstration

Le label “ Biotechnological
product ” certifie que le
produit est issu de la
biotechnologie et donc
contient un ou plusieurs
principes actifs biologiques.
La biotechnologie est une
technique novatrice qui
utilise :
• Des bactéries
bénéfiques :
ce sont des organismes
vivants sélectionnés pour
leur aptitude à digérer différents types de salissures
• Des enzymes :
ce sont des molécules
biologiques produites par
des micro-organismes.
Ces molécules détruisent
la saleté.
• Des acides biologiques
produits par des microorganismes : ces acides ont
des propriétés détartrantes
et nettoyantes

TRAITEMENT BACS/ CANALISATIONS
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› Essuyage
› SYSTÈME MINI
DISTRIBUTEUR MINI EASYDIS

BOBINE DÉVIDAGE CENTRAL 200 FORMATS

• Économique avec sa distribution feuille à feuille,
chargement simple et rapide, contrôle visuel
permanent pour éviter les ruptures.
• Diamètre maximum 13 cm, laize maximum 20 cm
• Dimensions : 25 x 17,5 x 15 cm
■■Réf. 056668

• Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout
en bobine allie performance et autonomie.
• Pure ouate de cellulose.
• 200 formats 2 plis gaufrés 19,4 x 25 cm
• Conforme à la norme XP Q34-100.
■■Réf. 122867

Le distributeur

Colis de 9

› SYSTÈME MIDI
DISTRIBUTEUR MIDI EASYDIS
• Économique avec sa distribution feuille
à feuille, chargement simple et rapide,
contrôle visuel permanent
pour éviter les ruptures,
ferme à clé.
• Diamètre maximum 20 cm,
laize maximum 20 cm
• Dimensions :
24 x 24 x 29 cm
■■Réf. 027569

BOBINE DÉVIDAGE
CENTRAL 450 FORMATS

BOBINE 450 FORMATS
ECONATURAL

• Pure ouate de cellulose,
économique et performant,
plus d’autonomie.
• 2 plis.
• Tous travaux d’essuyage
professionnel.
■■Réf. 056658

• 100 % fibres recyclées issues du
recyclage de la brique alimentaire.
• Bobine couleur havane, 2 plis, 37 g/m2,
20 x 35 cm, 450 formats.
■■Réf. 509101
Colis de 6

Colis de 6

Le distributeur

› SYSTÈME FEUILLE À FEUILLE
DISTRIBUTEUR TORK REFLEXTM

TORK REFLEX™ PAPIER D’ESSUYAGE PLUS

• Solution idéale pour les environnements
professionnels présentant des besoins
d’essuyage des mains et des surfaces.
• La distribution feuille à feuille réduit la
consommation jusqu’à 37 % par rapport au
système à dévidage central Tork®.
■■Réf. 509371

• Papier d’essuyage multi-usages
• 450 formats
• Dimension format : 18,5 x 33,5 cm
• Certifié contact alimentaire
■■Réf. 509484
Le colis de 6

Le distributeur

› Torchons
› NON TISSÉ

› MICROFIBRE

TW ECOTEX

FAR TORCHON MICROFIBRE

• Absorbe facilement et rapidement eau, huiles, encres et autres liquides.
• Texture souple et son maillage régulier
• Propriétés d’essuyage exceptionnelles
• Traitement antibactérien certifié.
■■Réf. 509621
FRANCE

• Son tricotage alvéolé permet d’éviter
“ l’effet ventouse ” pour une bonne glisse,
et assure un résultat sans trace.
• Parfaite abrasion et absorption.
• Très facile à tordre et à laver.
• 50 x 60 cm
■■Réf. 121664

Bobine 330 formats 60x32 cm

FABRIQUÉ EN

■■Réf. 503771

Boite distributrice 130 formats 53x35 cm

Sachet de 2

› Lavettes
LAVETTE WIP 80 HACCP
• Lavette non-tissée ajourée pour une absorption optimale des saletés et des liquides.
• Existe en 5 coloris pour la prévention de la contamination croisée.
• Économiques et réutilisables, elles se lavent en machine à 90°C
• Dimensions : 35 x 50 cm
BLANCHE
BLEUE
ROSE
■■Réf. 521217
■■Réf. 521218
■■Réf. 521220
Paquet de 25

VERTE
■■Réf. 521221
Paquet de 25

HYGIÈNE EN CUISINE

Paquet de 25

JAUNE
■■Réf. 521219
Paquet de 25

Paquet de 25

› Brosserie alimentaire
La gamme “Brosshygien” de la Brosserie Thomas est
conforme à la charte de la “Brosserie d’Hygiène professionnelle”.

BALAI SOUPLE BLEU
• Balai avec monture
polypropylène et fibres
souples polyester.
DIMENSIONS : 29 x 3,5 cm
■■Réf. 006739
L’unité

DIMENSIONS : 28 x 6 cm
■■Réf. 006776

FROTTOIR HYGIÈNE
DUR BLANC

RACLETTE ALIMENTAIRE
SOL POLYPRO

• En polyester PBT dur blanc.

• Raclette mousse blanche
55 cm non interchangeable et
monture en polypropylène.
■■Réf. 006619

DIMENSIONS : 26 x 6,5 cm
■■Réf. 006491
L’unité

L’unité

DIMENSIONS : 31 x 7 cm
■■Réf. 006496

RACLETTE ALIMENTAIRE
SOL ALUMINIUM
• Monture aluminium anodisé,
mousse caoutchouc blanche
interchangeable.
• Existe en 50 et 70 cm
DIMENSION 70 cm
■■Réf. 006555
L’unité

DIMENSION 50 cm
■■Réf. 006508
L’unité

L’unité

L’unité

RACLETTE ALIMENTAIRE
PLAN DE TRAVAIL
• Raclette plans de travail/
tables 25 cm
• Support ABS, lame
élastomère, visserie inox,
poignée polypropylène.
■■Réf. 006638

MANCHE ALUMINIUM À VIS 1,40 M
• Manche aluminium anodisé 1,40 m
• Embout vis diamètre 25 mm
BLANC
■■Réf. 117389
L’unité

JAUNE
■■Réf. 121814

VERT
■■Réf. 121816

ROUGE
■■Réf. 121815

BLEU
■■Réf. 117523

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

SUPPORT MURAL
ACCROCHE-BALAI

L’unité

BROSSE PAPILLON

• Support mural à fixer,
composé de 3 anneaux
coulissants (2 pour manche
diamètre 2 à 3 cm, 1 pour
manche diamètre 3 à 4 cm).
■■Réf. 516146

• Dimensions 24 x 7 cm / fibres 35 mm
■■Réf. 006696
L’unité

L’unité

BROSSE À MANCHE
• Dimensions 26 x 9,5 cm /
fibres 45 mm
■■Réf. 006703
L’unité

BROSSE DROITE
MI-DURE

BROSSE MAINS ET
ONGLES AVEC POIGNÉE

SET PELLE BALAYETTE
ERGOTOUCH

• Monture polypropylène
19,5 x 7 cm
• Fibres 4 cm en polyester PBT
droite, mi-dure blanche.
■■Réf. 006480

• Fibres souples.
• Dimensions 13 x 4 cm
■■Réf. 006678

• Monture polypropylène blanc
avec renfort élastomère bleu.
• Pelle bord caoutchouc.
■■Réf. 006347

L’unité

L’unité

L’unité

ÉQUIPEMENTS & PÉRIPHÉRIQUES
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› Protection et emballage des aliments
ALUMINIUM ALIMENTAIRE
Aluminium pur à 99,5% pour contact alimentaire.
Réf.
118355
118354

Conditionnement
Boite distributrice carton
avec réglette de découpe

118357
118358

Rouleau recharge - colis de 3

118359

Dimensions

Ép.

200 x 0,30 m

11 µ

200 x 0,45 m

11 µ

200 x 0,30 m

11 µ

200 x 0,33 m

11 µ

200 x 0,45 m

11 µ

118357

118354

FILM ALIMENTAIRE
Film étirable PVC à usage alimentaire.
• Ce film peut être utilisé pour réchauffer les aliments au four à micro-ondes.
• Boîte carton avec lame de coupe.
Réf.
118347
118348
118349
118350

Conditionnement
Boite distributrice carton
avec réglette de découpe
Rouleau recharge - colis de 4

Dimensions

Ép.

300 x 0,30 m

11 µ

300 x 0,45 m

11 µ

200 x 0,30 m

11 µ

201 x 0,45 m

11 µ

118348
118347

WRAPMASTER
Réf.

Conditionnement

Dimensions

512480

DEVIDOIR WRAPMASTER 1000

30 cm

512479

Recharge film alimentaire
pour WRAPMASTER 1000

30 cm x 100 m

510483

DEVIDOIR WRAPMASTER 3000

30 cm

510486

Recharge film alimentaire
pour WRAPMASTER 3000

30 cm x 300 m

510479

DEVIDOIR WRAPMASTER 4500

45 cm

510481

Recharge film alimentaire
pour WRAPMASTER 4500

45 cm x 300 m

512480

512479

HYGIÈNE EN CUISINE

Sécurité
• La lame du système de coupe est complètement dissimulée.
• Pas de risque de coupure.
Hygiène
• Fini les rouleaux qui traînent dans leur carton et perdent de leur
hygiène.
• Le système peut être facilement démonté et nettoyé dans un
lave-vaisselle jusqu’à 90°C (HACCP).
Facile à utiliser
• Une coupe facile et nette sans risque d’enchevêtrement.
• Film / Papier toujours prêt à l’emploi.
Économique
• Jusqu’à 35 % d’économie grâce à la réduction du
gaspillage et une amélioration de la productivité.

› Protection de la personne
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RONDE
• Non tissée PP.
• Blanche.
• Diamètre 48 cm
■■Réf. 059167

CLIP ACCORDÉON
• PP.
• Blanche.
■■Réf. 059170

CALOT

CASQUETTE RÉSILLE

MASQUE HYGIÈNE

• Tour de tête réglable.
• Papier lisse.
• Dessus perforé.
• Blanche.
■■Réf. 059175

• Non tissée PP.
• 30 g/m2
• Résille 12 g/m2 pour
cheveux longs.
• Cousue.
• Élastiquée.
• Blanche.
■■Réf. 059174

• Papier.
• Blanc.
• 1 pli.
• Élastique sans
latex cousu à
chaque extrémité.
■■Réf. 059229

Sachet de 100

Sachet de 100

Boîte de 100

ÉQUIPEMENTS & PÉRIPHÉRIQUES

CHARLOTTE
À VISIÈRE
• Non tissée PP.
• Blanche.
• Diamètre 48 cm
■■Réf. 059166
Boîte de 100

Boîte de 100

Boîte de 100

MANCHETTES ÉLASTIQUÉES
• PE.
• 20 microns.
• Élastique de serrage (avec latex)
aux deux extrémités.
• Blanche.
■■Réf. 059204
Colis de 100

SURCHAUSSURES
ÉLASTIQUÉES
• PE.
• Élastique de serrage à la cheville.
• Imperméable.
• Bleue.
■■Réf. 059232
Boîte de 100

TOQUE
PLISSÉE DROITE VISCOSE
• Hauteur 25 cm
• Blanche.
• Tour de tête réglable.
• Fermée sur le dessus.
■■Réf. 521448
Colis de 100

PLISSÉE DROITE PAPIER
• Hauteur 23 cm
• Blanche.
• Tour de tête de
56 à 64 cm
• Bandeau 8,5 cm
■■Réf. 059180
Colis de 100

BLOUSE VISITEURS NON TISSÉ
• Blouse en polypropylène- 40 g/m2
• Col cousu.
• Fermeture à 4 pressions
• Elastiques aux poignets
• Coloris blanc
AVEC POCHE
■■XL - Réf. 123765
Colis de 50

■■XXL - Réf. 123766
Colis de 50

SANS POCHE
■■XL - Réf. 124891
Colis de 50

■■XXL - Réf. 124892
Colis de 50

TABLIER
• PE.
• Avec 2 languettes
pour l’attache.
• Blanc.
LIGHT
■■Réf. 521192
Boite de 100

STANDARD
■■Réf. 059198
Boite de 100

RENFORCÉ
■■Réf. 059199
Boite de 50

KIT VISITEUR
Composé de :
• 1 blouse.
• 1 charlotte.
• 1 masque 1 pli.
• 1 paire de
surchaussures.
■■Réf. 059203
Colis de 100

ÉQUIPEMENTS & PÉRIPHÉRIQUES
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› Produits complémentaires
NOTE POST-IT DE TRAÇABILITÉ ALIMENTAIRE

BLOC MAÎTRE
D’HÔTEL

• La note Post-it de traçabilité alimentaire permet un suivi
simple et précis des plats préparés et des bacs.
• Facilement repositionnable, elle ne se décolle pas
avec l‘humidité et résiste à une forte ventilation grâce
à un encollage sur toute la surface.
• Bloc de 50 post-it de 10 x 4 cm
■■Réf. 011044

• Autocopiant triplis
• 10 x 15 cm
■■Réf. 060873
Carton de 6
paquets de 10

Paquet de 6

AXAL SEL ADOUCISSANT 15 KG

SEL RÉGÉNÉRANT LAVE-VAISSELLE

• Ces pastilles sont garantes d’une
parfaite dissolution et contribuent
au fonctionnement optimal de
l’adoucisseur.
• Fortement comprimées, elles conduisent
à une réelle économie de sel et d’eau.
• Normes AFN T 90162
■■Réf. 505195

• Sel raffiné et compacté.
• Haute pureté pour une régénération
complète des résines de l’adoucisseur
du lave-vaisselle.
■■Réf. 116829
Pack de 6 boîtes de 2 kg

Sac de 15 kg

SUPPORT SAC MOBILE
À PÉDALE

COLLECROULE CARENE
110 L

• Chariot avec renfort et
poteau en acier poudré
anti-UV ou inox.
• Large pédale.
• Maintien du sac par ceinture
élastique.
• Grande accessibilité et
manœuvrabilité.
• Pour sac 110 l
• Adapté à la méthode HACCP.

• Corps et couvercle en acier
poudré ANTI-UV.
• Façade amovible pour
faciliter la sortie du sac.
• Large pédale.
• Poignée en façade pour une
meilleure manœuvrabilité.
• Dimensions : 440 x 420 x
960 mm
• Adapté à la méthode HACCP.

BLANC
■■Réf. 004360

BLANC
■■Réf. 004318

GRIS
■■Réf. 004343

INOX
■■Réf. 004323

L’unité

L’unité

L’unité

POUBELLE À PÉDALE BLANCHE
60 L MOBILY
• En polypropylène, légère, ergonomique
et résistante aux chocs.
• Dimensions : L 500 x l 400 x H 720 mm
• Equipée d’une poignée de transport,
de roues lisses.
• Couvercle
rabattable et large
pédale en façade.
• Tringlerie plastique.
■■Réf. 111440
L’unité

L’unité

CONTENEUR MOBILE À PÉDALE

COLLECTEUR À CLAPET “ HERMIX ”

• Corps et couvercle en polyéthylène
vierge haute densité.
• Entretien facile.
• Maniable grâce à sa poignée de
transport et
ses roues
dégagées du
corps.
• Large pédale
anti-dérapante.
• Contenance 90 l
pour sac 130 l
■■Réf. 004234

• Structure en inox.
• Ouverture à pied, large pédale.
• Mobile grâce à ses 2 roulettes.
• Sac 110 l (en plastique ou à linge)
maintenu par la
tablette inférieure.
■■Réf. 126890

L’unité

HYGIÈNE EN CUISINE

L’unité

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES RISQUES
Les spécialistes du Groupe HEDIS vous accompagnent dans la maîtrise des risques en proposant conseil,
assistance technique et formation.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ou système d’analyse des dangers et maîtrise des points critiques.
Le système HACCP est une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires,
dont l’objectif est la prévention, l’élimination ou la réduction à un niveau acceptable de tout danger
biologique, chimique ou physique.
La démarche HACCP s’intéresse aux 3 classes de dangers pour l’hygiène des aliments :
• Les dangers biologiques (virus, bactéries…)
• Les dangers chimiques (pesticides, additifs…)
• Les dangers physiques (bois, verre…).
Pour atteindre cet objectif, la démarche consiste en une analyse des dangers, permettant la mise en place de points critiques
qu’il est possible de maîtriser.
Il existe 7 principes fondamentaux dans la mise en application du HACCP :
• N° 1 : analyse des dangers.
• N° 2 : détection des points critiques.
• N° 3 : détermination du ou des seuil(s) critique(s).
• N° 4 : mise en place d’un système de surveillance permettant de s’assurer de la bonne maîtrise effective des dangers.
• N° 5 : choix des mesures correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu’un danger n’est pas maîtrisé.
• N° 6 : application des procédures de vérification afin de confirmer que le système HACCP fonctionne efficacement.
• N° 7 : constitution d’un dossier dans lequel figurent toutes les procédures et tous les relevés concernant ces principes et leur
mise en application.
Notre démarche d’accompagnement comprend :
• un plan de nettoyage pour chacune des zones
• une fiche de protocole de nettoyage du matériel
• des autocontrôles : fiches d’enregistrement du contrôle visuel du nettoyage par zone et par étape
• un suivi opérationnel sous forme de visites périodiques
• la formation de votre personnel
• des rapports de service.
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› Hygiène en restauration
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› Serviettes snack

SERVIETTES
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DISTRIBUTEURS
DE SERVIETTES
N4 TORK XPRESSNAP®
• Système N4. Système
économique idéal pour
les tables de cantine ou
pour les cafétérias.
• Matière plastique.
• Surface publicitaire
personnalisable.
• Couleur grise.
• Dimensions :
L 201 mm x l 150 mm
x h 155 mm

DISTRIBUTEUR DE TABLE
• Le distributeur de table
peut contenir jusqu’à 225
serviettes 1 pli.
• Il constitue une solution
élégante sur n’importe quelle
table de restaurant.
■■Réf. 505497
Le distributeur

DISTRIBUTEUR
HAUTE CAPACITÉ
• Le distributeur haute
capacité peut contenir
jusqu’à 900 serviettes 1 pli.
• Il est disponible en noir et en
gris, en modèle de comptoir
ou présentoir (près des
buffets).
■■Réf. 505496
Le distributeur

SERVIETTES
ENCHEVÊTRÉES
TORK PREMIUM
• Épaisseur 2 plis.
• Blanc.
• Format déplié L 21,6 x l 16,5 cm
■■Réf. 123369
Carton de 8 x 1000

DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES
ABS
• Distributeur de serviettes en papier
à pliage décalé.
• Coloris ébène.
• Capacité : 250 serviettes 30 x 30.
■■Réf. 509147
Le distributeur

SERVIETTES OUATÉES BLANCHES 29 X 29
1 PLI DÉCALÉ PLIAGE EN 4
• Serviettes ouate blanche 29 x 29 cm avec pliage décalé spécial
distributeur.
■■Réf. 505540
Carton de 3000

2 PLIS DÉCALÉS PLIAGE EN 4
■■Réf. 505370
Carton de 3200

ARTS DE LA TABLE ET ACCUEIL
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SERVIETTES

Aujourd’hui leader des arts de la table éphémère sur le marché français, CGMP
est le fruit d’un savoir-faire familial transmis depuis plus de 60 ans.
Fabricant et transformateur, CGMP dispose d’une très large gamme de serviettes ouate,
Céli-ouate®, Célisoft® mais aussi de nappes au format en papier et Célisoft® ou encore nappes
en rouleau damassé, toile de lin et Célisoft®.
CGMP avec sa marque NAP couvre aujourd’hui la totalité des besoins des professionnels de
la restauration et des particuliers avec plus de 5 000 références de produits unis, décorés ou
personnalisés.

› OUATE BLANCHE
• Sans azurant optique, cette ouate est 100 % naturelle.
• Recommandée à tous ceux (mais pas seulement)
pour qui l’aspect brut est une preuve de qualité nature.

29 X 29 CM 1 PLI

30 X 39 CM 2 PLIS

■■Réf. 129004

■■Réf. 116853

30 X 30 CM 2 PLIS

39 X 39 CM 2 PLIS

■■Réf. 116852

■■Réf. 116854

Carton de 8 x 400

Carton de 24 x 100

Carton de 16 x 200

Carton de 18 x 100

› OUATE COULEUR
30 x 39 cm :

• Douce au toucher et particulièrement absorbante, la ouate est garantie biodégradable
car fabriquée entièrement à base de pure pâte de cellulose.
• Les couleurs sont teintées dans la masse.
• Pour chaque situation correspond une serviette en ouate qui répondra à vos besoins.

24 paquets de 100 serviettes

39 x 39 cm :

18 paquets de 100 serviettes

SERVIETTES TEINTES PASTEL 2 PLIS
2 FEUILLES

Abricot

Béton

Kraft

Jaune

Pistache

Rose poudrée

Vanille

30 x 39 cm

026483

109556

-

026481

026496

-

-

39 x 39 cm

-

109557

120494

026547

026582

510778

026553

SERVIETTES TEINTES VIVES 2 PLIS
2 FEUILLES

Bleu marine

Bordeaux

Chocolat

Mandarine

Ebène

Rouge

Turquoise

30 x 39 cm

026487

026488

110003

026495

510689

026490

-

39 x 39 cm

026562

026564

026580

026578

026585

026568

109543

Pivoine

Vert sapin
-

026576

026572

› Serviettes CELI-OUATE
› CÉLI-OUATE®

SERVIETTES
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• Matière plus résistante
que la ouate classique
grâce à la technologie
du micro-gaufrage.
• La serviette, plus épaisse,
vous offre un confort maximum
et la finesse de son aspect tissage, une élégance vaporeuse.
• 38 x 38 cm

NATURE
Blanc
027333

SERVIETTES TEINTES PASTEL
Béton

Ivoire

Pistache

109558

027353

027367

SERVIETTES TEINTES VIVES
Aubergine

Bleu marine

Bordeaux

Chocolat

Ebène

027366

027339

027337

027350

027383

Mandarine

Framboise

Pivoine

Turquoise

Rouge

027352

119937

027360

109544

027336

18 paquets de 50 serviettes

Existe en version Olympia (avec un liseré).

› Serviettes non tissées
› R’SOFT®
• Conçu pour une utilisation plus “courante”, le R’Soft® est la
proposition idéale pour recevoir sans sophistication tout en
gardant une originalité de décoration possible.
• Cette matière est fabriquée en non-tissé.
• 40 x 40 cm

NATURE
Blanc
512344

SERVIETTES TEINTES PASTEL
Béton

Chartreuse

Ivoire

512345

512346

512347

SERVIETTES TEINTES VIVES
16 paquets de 50 serviettes

Bordeaux

Chocolat

Ebène

Rouge

512348

512349

512350

512351

› CELYTISS
Le tissu en perd la tête.
• Cette matière révolutionnaire, en exclusivité française
chez nous, propose un produit à l'aspect et au toucher
spectaculairement proche du tissu.
• Attention, très forte addiction probable !
• 40 x 40 cm
Blanc

Anthracite

Anis

Pêche

518074

134074

518072

517430

Colis de 12 paquets de 50 serviettes
ARTS DE LA TABLE ET ACCUEIL

› Sets de table
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NAPPAGE

• En papier gaufré.
• L’épaisseur de ce papier biodégradable confère à votre table
une tenue remarquable et son gaufrage lui apporte cette
touche d’originalité que l’on aime.
• Les teintes sont réalisées en encres alimentaires qui résistent
à la lumière.
• 30 x 40 cm

SETS PAPIER TEINTES NATURE & PASTEL
Blanc

Béton

Jaune

Pistache

Vanille

512341

026939

026963

060988

027011

Chocolat

Citron

Ebène
117721

SETS PAPIER TEINTES VIVES
Bleu marine Bordeaux
026775

026757

026897

026793

Mandarine

Rouge

Vert foncé

Terracotta

026885

026819

026859

026821

Colis de 500

› Nappes papier
NAPPES PAPIER
BORDS DROITS BLANCS GAUFRÉ

NAPPE ROULEAU
BLANC DAMASSÉ

Nappe papier blanc 44 g/m2

• Nappe rouleau papier
• 1,2 x 100 m
• Couleur blanche.
■■Réf. 055776

70 x 70 cm
■■Réf. 026684

70 x 110 cm
■■Réf. 026686

80 x 80 cm
■■Réf. 026689

80 x 120 cm
■■Réf. 026692

Carton de 500

Carton de 500

Carton de 500

Le rouleau

Carton de 250

› Nappes non tissées CÉLISOFT®
› CÉLISOFT®
• La matière phare des ambiances “selects”.
• Fabriqué en voie sèche, le Célisoft® a tous les atouts du tissu :
la résistance, l’épaisseur (idéal pour les pliages), le toucher, la
capacité (plus) absorbante.
• Teinté dans la masse le Célisoft® possède une très importante
palette de couleurs.

NAPPES ROULEAUX TEINTES NATURE & PASTEL
Blanc

Béton

Ivoire

Lin

TÊTE À TÊTE 3 EN 1 - 0,40 x 24 m

-

-

060951

060966

NAPPE EN ROULEAU - 1,20 x 50 m

027386

120574

027389

116919

NAPPES ROULEAUX TEINTES VIVES
Aubergine

Bleu marine

Bordeaux

Chocolat

Ebène

Rouge

Vert sapin

TÊTE À TÊTE 3 EN 1 - 0,40 x 24 m

060953

060941

060942

060959

060958

060946

-

NAPPE EN ROULEAU - 1,20 x 50 m

027399

027394

027395

027404

027402

027396

027397

Tête à tête 3 en 1 (chemin de table, tête à tête et set de table) : 0,40 x 24 m
Nappe : Rouleau 1,20 x 50 m

› Assiettes et couverts

VAISSELLE À USAGE UNIQUE
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› ASSIETTES

› COUVERTS

ASSIETTES PLATES PLASTIQUE

COUTEAUX

AGITATEURS

Blanches - Polystyrène - Diamètre 22 cm
■■Réf. 119903

Blancs - 168 mm
■■Réf. 066080

Blancs - 110 mm
■■Réf. 110432

ASSIETTES PLATES PLASTIQUE DESSERT

FOURCHETTES

Blanches - Polystyrène - Diamètre 17 cm
■■Réf. 119902

Blancs - 168 mm
■■Réf. 110428

ASSIETTES CARTON

CUILLÈRES À SOUPE

Carton plastifié - Blanches

Blancs - 168 mm
■■Réf. 110429

Carton de 12 paquets de 100

Carton de 30 paquets de 100

Carton de 40 paquets de 50

SACHETS COUVERTS
4 EN 1

Carton de 30 paquets de 100

DIAMÈTRE 23 cm
■■Réf. 065031

Carton de 30 paquets de 100

Carton de 10 paquets de 100

CUILLÈRES À DESSERT

DIAMÈTRE 18 cm
■■Réf. 065030

Blancs - 117 mm
■■Réf. 065032

Carton de 10 paquets de 100

Carton de 6
paquets de 1000

Carton de 20 paquets de 100

CUILLÈRES À CAFÉ
Blancs - 110 mm
■■Réf. 110430

Sachet couverts plastique :
couteau, fourchette, cuillère à
dessert blancs et serviette.
■■Réf. 126252
Carton de 250

SACHETS COUVERTS
6 EN 1
Sachet couverts plastiques :
couteau, fourchette, cuillère
à dessert blancs, serviette, sel
et poivre.
■■Réf. 126257
Carton de 250

Carton de 20 paquets de 100

› Gobelets et verres

1

2

3

4

1/ GOBELETS BLANCS 8 CL Gobelet en polypropylène
blanc. 8 cl ras bord. Réf. 516235 Colis de 49 x 100■
2/ GOBELETS BLANCS 20 CL Gobelet en polypropylène
blanc. 20/22 cl. Réf. 122962 Colis de 30 x 100■
3/ VERRES CRISTAL ENVELOPPÉS Verre polystyrène
25 cl, jaugé 20 cl. Cristal transparent. Emballage individuel.
Réf. 111135 Colis de 600
4/ GOBELETS TRANSPARENTS ENVELOPPES 20 CL
Gobelet polypropylène 20 cl transparent. Emballage individuel.
Réf. 066077 Colis de 900■
5/ VERRES SUR PIED ÉLÉGANCE 17 CL Verre polystyrène
jaugé 15/17 cl. Cristal transparent. Réf. 515300 Colis de 60 x 12
6/ VERRES CRISTAL 20,5 CL Verre cristal en polystyrène
thermoformé. 20,5 cl ras bord. Réf. 110669 Colis de 20 x 50

5

Barquettes standards translucides en
polystyrène.

125 g
■■Réf. 509879

500 g
■■Réf. 509901

250 g
■■Réf. 514306

750 g
■■Réf. 509881

375 g
■■Réf. 509880

1000 g
■■Réf. 510022

Colis 10 x 500

Colis 6 x 500

Colis 10 x 250

ARTS DE LA TABLE ET ACCUEIL
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8

9

7/ FLÛTES CHAMPAGNE CRISTAL
Flûte monobloc cristal 13 cl.
Réf. 110697 Colis de 10 x 10
8/ GOBELETS TRANSPARENTS
16 cl Gobelet polypropylène 16 cl transparent.
Réf. 110660 Colis de 30 x 100
20/22 cl Gobelet polypropylène transparent jaugé à 20 cl.
Réf. 122963 Colis de 30 x 100
30 cl Gobelet polypropylène 30 cl transparent. Jaugé 25 cl
Réf. 110662 Colis de 25 x 50
35 cl Gobelet polypropylène 35 cl transparent. Jaugé 25 et 30 cl
Réf. 066076 Colis de 20 x 50
9/ TASSES À CAFÉ Tasse en polystyrène blanc 18 cl
Réf. 110713 Colis de 20 x 50

› Barquettes
BARQUETTES TRANSLUCIDES

6

Colis 6 x 250

Colis 5 x 250

Colis 4 x 250

› Emballage alimentaire

35
COUPE À DESSERT
CRISTAL

• PRÉPARATIONS FROIDES.
• Assiette cristal à couvercle cristal
séparée pour vos préparations
fraicheurs.
• Contenance : 700 cc
■■Réf. 519128

PRODUITS D’ACCUEIL

ASSIETTE CRISTAL À COUVERCLE

• Pôt et couvercle cristal.
• Idéal pour le snacking.
• Contenance 200 cc
POT
■■Réf. 518920

Colis 12 paquets
de 30

Colis 20 paquets de 50

COUVERCLE
■■Réf. 518911

Colis 20 paquets de 50

WOK NOIR ET COUVERCLE CLAIR
• PRÉPARATIONS CHAUDES.
• Récipient format wok à poignée pour vos recettes premium.
• Fond noir en PP.
• Couvercle OPS antibuée séparé.
• Contenance 750 cc
■■Réf. 519218
Colis 12 paquets de 15

› Soins du corps
GEL MIXTE

SAVONNETTE HÔTEL

SERVIETTES LUSTRANTES

• Gels hampooing
et douche.
• Sachet de 10 ml
■■Réf. 056056

SAVON DE 12 g
• Emballage individuel Flow Pack.
■■Réf. 056055

• Serviettes lustrantes à chaussures.
• Emballage individuel en sachet papier
6 x 8 cm
■■Réf. 001462

Carton de 500

Carton de 600

SAVON DE 14 g
• Emballage individuel papier.
■■Réf. 056054

Carton de 1 000

Carton de 500

RINCE-DOIGTS
• Serviette rafraîchissante au citron,
sachet 6 x 8 cm
• Serviette 17 x 13,5 cm, 40 g/m2
■■Réf. 516000
Carton de 1 000

BANDE HYGIÉNIQUE WC
• Bande en papier blanc pour couvrir et
solidariser couvercle et abattant après
nettoyage.
■■Réf. 056068
Carton de 2 000

GEL DOUCHE
• Gel douche.
• Sachet de 10 ml
■■Réf. 056058
Carton de 600
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› Une gamme étendue issue des technologies

Stopper l’intrusion

Extérieur

Sas

Intérieur

50%

69%

99%

50 % de la saleté
(les grosses particules) et
de l’humidité sont capturés

19 % de la saleté
(les particules
résistantes)

30 % de la saleté
(les poussières) et
de l’humidité sont capturés

de la saleté et de
l’humidité à 99 %

› COLLECTION NOMAD™ MODULAR :
ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE
Le tapis Nomad™ Modular se présente sous forme
de modules indépendants permettant une parfaite
combinaison de rétention de salissures et d’absorption
d’humidité.
Il est disponible en 2 versions :

VERSION GRATTANTE :
référence 8300 destinée à retenir saletés et graviers.

VERSION MIXTE :
grattante et absorbante référence 8900 destinée à
retenir à la fois l’eau et les fines particules.

CAPTURE
Système de capture des
salissures sous la semelle
de chaussures.

DRAINAGE
Excellent drainage grâce
aux supports positionnés
partout sous le tapis.

ABSORPTION
Combinaison en boucle
avec textile 3M doublefibres : fines et épaisses
hautement absorbantes.

› COLLECTION NOMAD™ AQUA : L’ABSORPTION DOUBLES-FIBRES
Les tapis Aqua sont caractérisés par la technologie unique de la double fibre 3M™ capable à la fois d’enlever les poussières
et d’absorber l’humidité. Plusieurs références sont disponibles pour s’adapter aux différents types de trafic selon votre besoin.

Des fines fibres pour absorber l’eau.

Des grosses fibres pour gratter les fines particules de poussière.

Une structure en boucles pour piéger et
cacher d’importantes quantités de salissures.

Pour vous aider à définir votre besoin (dimensions, couleurs, découpes),
opter pour la solution la mieux adaptée à votre situation : consultez-nous.
HYGIÈNE DES SOLS

Une thibaude en vinyle
isolante et anti-dérapante.

› COLLECTION NOMAD™ TERRA :
EN BOUCLE OU EN S,
L’EFFICACITÉ ASSURÉE

Vinyle compact en forme
de “S” conçu pour capter la
saleté et résister au passage
de chariots.

Haute résistance du vinyle
pour assurer une durabilité
maximale.

Filaments en boucle
vinyle pour accrocher, les
salissures des semelles
de chaussures.

La collection Nomad™ Terra offre une technologie
spécifique pour assurer le grattage de la saleté.
Dès les premiers mètres de l’entrée les tapis Nomad™ Terra
captent, masquent et absorbent une quantité importante
de saleté et d’eau tout en gardant une apparence propre et
sèche.
Selon les caractéristiques de chacune des 6 références de
tapis Nomad™ Terra, ils peuvent être positionnés à l’extérieur,
à l’intérieur ou en fosses d’entrée et ce, pour différentes
intensités de trafic.
• En extérieur, construction sans thibaude pour évacuer eau
et saletés et garder une surface de tapis propre et sèche.
• En intérieur, construction avec thibaude anti-dérapante
et amortissante pour contenir saletés et humidité afin de
laisser les surfaces de sol propres et sèches.

› COLLECTION NOMAD™ OPTIMA+ : HAUTE RÉSISTANCE POUR TRAFIC INTENSE
La collection Nomad™ Optima+ présente une structure aluminium haute résistance et très pérenne,
conçue spécifiquement pour les conditions de trafic intenses ou extrêmes, tels que les centres commerciaux.
Les profilés aluminium sont équipés de textile 3M™ double fibre absorbante et grattante, ou de caoutchouc.
• Les Optima+ assurent d’excellentes performances en termes de rétention de la saleté et de l’humidité.
• Ils se positionnent en fosse intérieure ou extérieure et ce, pour différentes intensités de trafic.
• La référence Optima+ Slim présente une grande finesse pour s’adapter aux fosses peu profondes ou pour une pose libre.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Un entretien adapté et régulier des tapis permet :
• D’allonger la durée de vie du tapis, en réduisant
l’effet d’abrasion exercé par la poussière
sur les fibres.
• De rendre le tapis plus efficace, en évitant que
les poussières et l’eau ne soient retransportées
vers l’intérieur du bâtiment.
• De protéger l’apparence extérieure du tapis
et de préserver l’image du bâtiment. Le BSI
(British Standard Institute) affirme : « qu’il
est d’une importance vitale, afin d’obtenir
de tout système de revêtement des sols une
performance satisfaisante, qu’un nettoyage
régulier soit effectué ».

› INFO / CONSEIL

NOMAD TERRA

Entretien quotidien avec un aspirateur.
Entretien hebdomadaire avec de l’eau
et un détergent courant.

NOMAD AQUA

Entretien quotidien avec un aspirateur.
Entretien hebdomadaire avec de l’eau
et un détergent courant.
Nettoyage en profondeur par injection
/ extraction périodiquement.

Les avantages avérés des tapis
de propreté
Une solution appropriée de tapis
d’entrée permet de :
• mettre en valeur votre image et
celle de votre bâtiment
• conserver les sols propres plus
longtemps
• réduire les frais de nettoyage
• éviter les risques de glissades
et d’accidents
• augmenter la durée de vie
des sols

TAPIS DE PROPRETÉ
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› Brosserie traditionnelle
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BALAI DE SOIE DROIT

BALAI CANTONNIER

• Monture façon hêtre avec douille vis intégrée Ø 24 mm
• Largeur 29 cm, soies de Chine noires 45 mm
■■Réf. 006395

• Monture bois avec douille métal renforcée pour manche
de 28 mm
• Fibres en vinyle rouge.
• Largeur 31 cm
■■Réf. 006132

L’unité

L’unité

BALAI DEMI-TÊTE

BALAYETTE COCO EXTRA MANCHE LONG

• Monture façon hêtre avec douille vis intégrée Ø 24 mm
• Crin synthétique mélange moustache.
■■Réf. 006432

• Monture polypropylène façon hêtre 49 cm
• Fibres pur coco végétal sortie 75 mm
■■Réf. 006435

BALAI VINYLE FLEURÉ

BALAYETTE VINYLE FLEURÉ

• Monture façon hêtre avec douille vis intégrée Ø 24 mm
• Largeur 31 cm
• Fibres en vinyle fleuré.
■■Réf. 006393

• Balayette manche long 49 cm façon hêtre.
• Fibres en vinyle fleuré couleur.
■■Réf. 006353

BALAI MIQUET

BALAI PAILLE DE RIZ

• Balai miquet bi-matière : vinyle vert fort + bassine intérieure.
• Douille à vis 24 mm
■■Réf. 006167

• Manche bois hêtre, paille de
sorgho, poire roulée fixée
par fil de fer zingué, couture
ficelle polypropylène.
• 5fils .
■■Réf. 006182

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

HYGIÈNE DES SOLS

› Lavage manuel traditionnel
SERPILLÈRE GAUFRÉE
BLANCHE

• Monture bois 22 cm
• Douille à vis diamètre 24 mm
• Fibres végétales renforcées
fibres synthétiques.
■■Réf. 512855

• Dimensions : 60 x 100 cm
■■Réf. 128075
L’unité

L’unité

LAVEPONT POLYPROPYLÈNE

SERPILLÈRE GAUFRÉE
ÉCRUE

• Monture polypropylène 23 cm
• Douille vis intégrée diamètre 24 mm
• Fibres polypropylène, sortie 35 mm
■■Réf. 006399

• Dimensions : 50 x 100 cm
■■Réf. 128076
L’unité

L’unité

FROTTOIR NYLON

FAR SERPILLÈRE LUXE
PROFESSIONNELLE

• Fibres nylon.
• Monture polypropylène façon hêtre.
• Douille à vis Ø 24 mm

• Textile tricoté.
• Excellente qualité de
nettoyage.
• Très épaisse (320 g/m2)
et absorbante grâce
à sa texture alvéolée.
• Dim : 50 x 60 cm
■■Réf. 116503

30 cm
■■Réf. 006404
L’unité

38 cm
■■Réf. 006468
L’unité

L’unité

RACLETTE SOL MÉTAL RENFORCÉE

RACLETTE SOL MÉTAL CLASSIQUE

• Support métal zingué.
• Douille renforcée.
• Mousse microlen rouge 45 kg/m3
• Pour manche diamètre 24 mm.
• Existe en 45 cm, 55 cm et 75 cm

• Support métal zingué.
• Douille renforcée.
• Mousse microlen NOIRE 45 kg/m3
• Pour manche diamètre 24 mm
• Existe en 34 cm, 44 cm et 60 cm

45 cm
■■Réf. 006193

34 cm
■■Réf. 006185

55 cm
■■Réf. 006191

44 cm
■■Réf. 006188

75 cm
■■Réf. 006195

60 cm
■■Réf. 006198

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

MANCHE BOIS
À VISSER

MANCHE BOIS
CANTONNIER

• Manche bois 130 cm,
embout à vis et attache
en polypropylène
diamètre 24 mm
■■Réf. 117311

• Manche bois 140 cm
• Diamètre 28 mm
• Pour douille métal.
■■Réf. 115864

L’unité

L’unité

MANCHE BOIS
• Manche bois 130 cm
• Diamètre 23 mm
• Embout lisse.
■■Réf. 118085
L’unité
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› Balayage à sec
› SYSTÈME BALAI CISEAUX

› SYSTÈME SIMPLE

BALAI CISEAUX

SUPPORT FRANGE

• Balai plat double.
• Monture articulée en acier chromé.
• 2 x 100 cm x 8 cm
■■Réf. 026182

• Support avec plaque et articulation en plastique
› Manche recommandé : Réf. 516134

L’unité

40 x 9 cm
■■Réf. 116452
L’unité

60 x 9 cm
■■Réf. 116453
L’unité

80 x 9 cm
■■Réf. 116454
L’unité

100 x 9 cm
■■Réf. 116451
L’unité

FRANGE COTON
• 100 % coton avec poches.
40 x 13 cm
■■Réf. 512496

60 x 13 cm
■■Réf. 026257

80 x 13 cm
■■Réf. 026258

100 x 13 cm
■■Réf. 026259

L’unité

L’unité

DOUBLE MANCHE
POUR BALAI CISEAUX

L’unité

L’unité

MANCHE ALUMINIUM
• Manche aluminium.
• 140 cm
• Embout percé 3 trous.
• Diamètre 23 mm
■■Réf. 516134

■■Réf. 116399
L’unité

MANCHE FIBRE
DE VERRE
• Manche en fibre de
verre 145 cm avec
embout percé.
• Diamètre de 23 mm
■■Réf. 028609
L’unité

L’unité

FRANGE BALAI CISEAUX
• Paire de franges 100 % coton 100 x 10 cm.
■■Réf. 026181
Lot de 2

MANCHE ALUMINIUM ERGONOMIQUE ET TÉLESCOPIQUE
• Manche ergonomique en aluminium époxy.
• Verrouillage rapide.
• Boule ergonomique pivotante.
• Embout percé de 3 trous.
• Diamètre 23 mm
• Longueur de 90 à 160 cm
■■Réf. 516142
L’unité

› Balayage humide
Pour le balayage humide ou dépoussiérage électrostatique (avec gaze textile
ou non-tissée, imprégnée ou non). Idéal pour le dépoussiérage facile et rapide
de tout type de sols (carrelage, parquet, sol thermique, pierre).

› MÉTHODE
DE NETTOYAGE
“À LA GODILLE” ET
“AU POUSSÉ”

BALAI TRAPÈZE À LAMELLES
• Semelle caoutchouc à lamelles avec 4 pastilles
rondes pour maintien de la gaze (sans manche).
• Largeur 60 cm
• Pour manches de Ø 18 à 23 mm
■■Réf. 026271
L’unité

GAZES À USAGE UNIQUE IMPREGNEES
• Gazes en non tissé imprégnées pour le dépoussiérage des sols.

ROSE
20 g/m2 - 20 x 60 cm
■■Réf. 005011
Sachet de 50

HYGIÈNE DES SOLS

ROSE
20 g/m2 - 30 x 60 cm
■■Réf. 005010
Sachet de 50

› Manches recommandés :
Réf. 516134 / Réf. 516142
Réf. 028609

JAUNE
48 g/m2 - 20 x 60 cm
■■Réf. 005008
Sachet de 50

JAUNE
48 g/m2 - 30 x 60 cm
■■Réf. 005009
Sachet de 50

1/ Commencer par
balayer le long des
plinthes, les coins et
sous le mobilier ; balayer
ensuite les surfaces
libres ; terminer au
niveau de la porte
d’entrée.
2/ Décrire de grands S
sur le sol sans soulever
le balai, la poussière
sera retenue par l’action
électrostatique de la
gaze ou par l’huile
d’imprégnation.

› Lavage à plat
Après une action de balayage humide, le LAVAGE À PLAT permet d’assurer une action nettoyante
et/ou désinfectante et d’éliminer les salissures adhérentes.

FRANGES

› Manches recommandés :
Réf. 516134
Réf. 516142
Réf. 028609

Système mixte
(poches, languette)
40 cm
2 trous

3 trous

3 trous

Microfibre bleue
(70% polyester,
30% polyamide).

Réf. 516124

Réf. 128051

Réf. 516158

Coton 150 g,
fils bouclés.
Bouclette coton/
polyester.

Réf. 516123

Coton 200 g,
fils bouclés.
Bouclette coton/
polyester.

MONTURE
SYSTÈME MIXTE
Réf. 516132

SUPPORT

Système
languette
40 cm

MONTURE
3 TROUS
Réf. 026267

MONTURE
POCHES
Réf. 116466

Poches

Réf. 516141

Réf. 116360

Réf. 128050

■

■

■

■
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› Lavage désinfection

La démo
en vidéo

› BALAI RÉSERVOIR
BALAI TRAPEZE MEDIKO

MANCHE RÉSERVOIR

• Support trapèze en aluminium avec
bandes velcro interchangeables.
• Surface lisse dessus pour
plus d’hygiène.
• Raccord universel
• Largueur 40 cm
■■Réf. 128028

• Une simple pression sur le bouton en haut du manche libère une
dose très précise de solution de nettoyage appliquée sur le sol
à nettoyer.
• Le réservoir incorporé dans le manche en alliage d’aluminium
contient 500 ml, ce qui permet d’entretenir aisément plus de
100 m2 de sol.
• Longueur 145 cm
■■Réf. 509505

L’unité

L’unité

BANDEAU À USAGE COURT BJ ONE
• S’utilise en usage unique pour le lavage et la désinfection de
tous types de sols.
• Absorbant et très résistant à l’étirement, sa double texture
permet une action rapide et efficace.
• Ne peluche pas.
• Agréé contact alimentaire.
MOP À PLAT 12 x 44 cm
■■Réf. 505527
Le sachet de 50 formats

MOP EN BOBINE 12 x 44 cm
■■Réf. 505524
La bobine de 200 formats

SEMELLE DOUBLE ACCROCHE
• Semelle en polypropylène/polyester à 2 faces :
- 1 face blanche pour scratcher au trapèze
- 1 face noire pour scratcher la mop BJ ONE
• 40 cm
■■Réf. 509473
L’unité

› PRÉ-IMPRÉGNATION
BALAI TRAPEZE MEDIKO

BANDEAU MICROFIBRE BLEU

• Support trapèze en aluminium avec bandes velcro
interchangeables.
• Surface lisse dessus pour plus d’hygiène.
• Raccord universel
• Largueur 40 cm
■■Réf. 128028

• Microfibre bleue (70 % polyester, 30 % polyamide).
• Dimensions : 44 x 11 cm
■■Réf. 516133
L’unité

L’unité

› MÉTHODE : LE LAVAGE PAR IMPRÉGNATION
L’imprégnation n’est rien d’autre que l’aboutissement
d’une recherche de solutions de nettoyage manuel plus
écologiques, plus économiques, plus sûres, plus ergonomiques, plus rapides et plus rationnelles.
Elle consiste simplement à préparer ou “ imprégner ” un
nombre de franges défini, avec la juste quantité de solution
nécessaire au nettoyage que l’on va entreprendre.
Quel que soit le domaine d’application, quelles que soient les
contraintes rencontrées, elle est souvent la meilleure réponse
que l’on peut apporter en terme de nettoyage manuel.
Le principe consiste à utiliser la capacité d’absorption
d’une frange ou d’un bandeau, pour préparer une
quantité définie de “ consommables prêts à l’emploi ” qui
permettront de réaliser son intervention de nettoyage
avec une grande autonomie.
› Manches recommandés :
Réf. 516134
Réf. 516142
Réf. 028609
› Chariot recommandé :
Réf. 116320 (p. 47)

HYGIÈNE DES SOLS

PROTOCOLE : sur le chariot, imprégner les mops d’eau ou de solution
diluée en respectant le dosage recommandé pour la frange ou mop choisie.
1 Prendre
2 Poser
3 Créer une
4 Détourer
une mop sur la mop
réserve de
les plinthes
le chariot
sur le sol
détergence

3

5 Revenir vers l’entrée
en utilisant la réserve
de détergence
5

2

7 Décrocher la mop
et la mettre dans le
seau rouge

› Autres systèmes
› SYSTÈME FAUBERT

PINCE POUR FAUBERT

FRANGE FAUBERT

Le système Faubert est une excellente
alternative à la serpillère à franges
pour nettoyer les surfaces importantes.

• En plastique, pour manches
Ø 23 et 24 mm
• Pour toutes les
franges Faubert.
■■Réf. 128057

• Frange 100 % coton
pour balai Faubert.
• Modèle 350 g

L’unité

SANS BANDE
■■Réf. 504834
L’unité

AVEC BANDE
■■Réf. 504832

MANCHE FIBRE DE VERRE
• Manche en fibre de verre 145 cm avec embout percé.
• Diamètre de 23 mm
■■Réf. 028609

L’unité

L’unité

› SYSTÈME BALAI ESPAGNOL
SEAU RECTANGULAIRE 12L

FRANGE ESPAGNOLE

• Seau rectangulaire 12 litres
plastique avec bec.

• Frange coton.
• Embout hexagonal avec
adaptateur vis française.

LE SEAU
■■Réf. 118119

FRANGE 220 g
■■Réf. 118121

L’unité

L’unité

L’ESSOREUR
■■Réf. 118120

FRANGE 250 g
■■Réf. 118122

L’unité

L’unité

MANCHE ALUMINIUM
• Longueur 140 cm,
embout hexagonal.
■■Réf. 118124
L’unité

› Travaux d’entretien divers
PORTE-TAMPON TERFIR

TAMPONS POUR BALAI

SUPPORT MOUILLEUR ÉMULSION

• Porte-tampon articulé
pour manche diamètre
18 à 23 mm
• Pour opérations de
décapage manuel
(angles, plinthes,
marches d’escalier, etc.).
• Dimensions : 23,5 x 10 cm
■■Réf. 516131

• Pour récurage ou décapage.
• Coloris marron.
• 117 x 254 mm
■■Réf. 510954

• Support 40 cm en aluminium pour
application des émulsions.

L’unité

Paquet de 5

LE SUPPORT
■■Réf. 109952
L’unité

LE MOUILLEUR
■■Réf. 109953
L’unité
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› Seaux de lavage et presses
Méthode de lavage par essorage pour petites et moyennes surfaces.

› SEAUX BI-BAC
CHARIOT DOUBLE BUCKET

CHARIOT DE LAVAGE NICK AVEC TIMON

• Chariot en polypropylène pour le lavage
des petites surfaces.
• Il est composé d’un seau
bleu de 20 litres avec
cloison amovible et
d’un support de manche.
■■Réf. 026295

• Chariot châssis gris sans presse 2 x 15 l en polypropylène injecté.
• Timon latéral plastique.
• Roues diam. 80 mm
• Rondelles pare-chocs.
■■Réf. 109961
Le chariot

Le chariot

› Presse recommandée :
Réf. 026276
› Presses
recommandées :
Réf. 026276
Réf. 026277

SEAU BI-BAC SQUIZZY
• Seau de lavage en
polypropylène doté d’une
cloison de séparation des
eaux et d’une presse à
rouleaux intégrée.
• Idéal pour le lavage des
escaliers.
• Contenance 2 x 8 litres.
■■Réf. 026322
L’unité

› PRESSES
PRESSE LAVAGE À PLAT

PRESSE SANS FOND
O-KEY

• Presse avec fond.
• Plastique anticorrosion à
ouverture large facilitant
l’introduction de la frange du
Wet-System pour essorage
latéral.
• S’adapte sur tous types de
chariots de lavage.
■■Réf. 026280

• Presse à plat sans fond, elle
assure un essorage efficace
des franges et fauberts
jusqu’à 450 g
• S’adapte sur tous types de
chariots de lavage.
■■Réf. 026276
L’unité

L’unité

PRESSE DRY

PRESSE À MÂCHOIRES TEC

• Presse à rouleaux sans fond
offrant un gain de temps
en procédant au rinçage
et l’essorage en une seule
opération.
• Le ressort de rappel garantit
un essorage constant en
toute facilité.
■■Réf. 026277

• Presse à mâchoires avec fond,
pour essorage vertical des
franges faubert.
• S’adapte sur les chariots de
lavage double-bucket et Nick.
■■Réf. 026292

L’unité

HYGIÈNE DES SOLS

L’unité

› Chariots de ménage
› CHARIOT DE
LAVAGE COMPACT

› CHARIOT MULTI-USAGES

CHARIOT NICK PLUS 60

CHARIOT GREEN 150

• 1 seau de 28 l
• 1 porte-sac de 50 l
• 1 porte-seau avec 2 seaux de 4 l
• 2 porte-manches.
• Bac porte-flacons.
• Sac et presse en option.
■■Réf. 028618

• Multi-usages et modulable.
• 1 petite base.
• 4 roues Ø 95 mm avec pare-chocs.
• 1 base pour support sac.
• 2 montants en Rilsan bleu ou gris,
• 1 support sac 120 litres, avec attache-sac
• Fixation du couvercle et poignée
de transport intégrée.
• 2 bacs centraux (44 x 27 cm).
• Sac, presse et couvercle en option.
• Dimensions : 123 x 65 x 110 cm
■■Réf. 026316

Le chariot

› Moyennes surfaces
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Le chariot

CHARIOT GREEN 400
• Multi-usages et modulable .
• Grande base avec roues Ø 95 mm
• Montant gris Rilsan/bleu.
• Support sac plastique 120 l
• Support presse gris Rilsan/bleu.
• Support manche Ø 22 mm
• Bac en plastique porte-seaux.
• 2 seaux 6 l bleu/rouge.
• 2 seaux 15 l rouge/bleu.
• Sac, presse et couvercle en
option.
• Dimensions : 103 x 65 x 107 cm
■■Réf. 026318
Le chariot

› CHARIOT DE PRÉ-IMPRÉGNATION

› ACCESSOIRES

La méthode d’imprégnation permet d’utiliser une quantité réduite d’eau. Grâce à des
procédés adoptés dans les milieux hospitaliers. Cette méthode garantit une hygiène
irréprochable en évitant les contaminations croisées. Nous assurons au personnel
utilisateur, une meilleure ergonomie, la sécurité au travail et nous participons tous en
faisant le choix de cette méthode à la sauvegarde de notre planète.

PANNEAU DE
SIGNALISATION
DE SOL GLISSANT

CHARIOT MAGIC SYSTEM 720B
• 1 base avec roues 100 mm
• 1 supp sac 120 l
• Seau Hermétic 20 l + couv étanche.
• 4 seaux 4 l avec couvercles.
• Tiroir coulissant.
• Dimensions : 117 x 58 x 112 cm
■■Réf. 116320
L’unité

• Panneau jaune en deux
parties pour signaler,
délimiter ou isoler les
surfaces et sols mouillés
et glissants.
• Dimensions : 57 cm de haut.
■■Réf.
128049
L’unité
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› Traitement des sols durs TASKI
› DÉCAPAGE
DES SOLS
TASKI JONTEC N°1
• Décapant sans rinçage.
• Assure le décapage
rapide et efficace des
émulsions de sols durs
résistants à l’alcalin (ex.
PVC, vinyle, pierre, etc.).
■■Réf. 510088

1

Plus d’infos sur :
diverseysolutions.com

2

Bidon 5 l

3

› BOUCHE-PORES

› PROTECTION

TASKI JONTEC PLAZA

TASKI JONTEC ETERNUM

• Bouche-pores et émulsion
haute brillance pour pierres
naturelles.
• Émulsion haute brillance
conçue spécialement pour
protéger les sols en
pierres naturelles
(marbre, terrazzo
et céramiques non
vernissées).
■■Réf. 127971

• Film protecteur haute brillance et
antiglissant pour le revêtement de
tous les sols durs résistants à l’eau.
■■Réf. 127972
Bidon 5 l

Bidon 5 l

4

5

6

› SPRAY MÉTHODE
TASKI JONTEC OMNISTRIP
• Décapant à sec.
• Décape efficacement les couches supérieures d’émulsion
pour sols.
• Formulé spécialement pour le nettoyage en profondeur
avec la méthode spray.
■■Réf. 053994
Bidon 5 l

7

8

1/ TASKI JONTEC FUTUR Décapant avec rinçage. Assure le décapage rapide et efficace des émulsions (ex. : PVC, vinyle, pierres,
etc.). Réf. 028018 Bidon 5 l
2/ DI-TIMEBUSTER Décapant sans rinçage. Ecolabel. Décape efficacement toutes les émulsions. Parfum discret, convient pour tous
types d’environnements. Formule ne laissant pas de dépôts alcalins. Réf. 507359 Bidon 5 l
3/ TASKI JONTEC LINOSAFE Décapant puissant à base de solvants pour l’élimination des couches de protection sur le linoléum et autres
sols durs résistants à l’eau. Respecte parfaitement la coloration des sols en linoléum, même les plus anciens. Réf. 027947 Bidon 5 l
4/ TASKI JONTEC TECHNIQUE Bouche-pores. Combinaison de polymères spécifiques. Bouche les pores, facilite l’adhérence de la
protection sur les sols et augmente la tenue des émulsions. Réf. 127952 Bidon 5 l
5/ TASKI JONTEC LUNA Protection satinée. Respecte le brillant naturel des sols par son effet satiné avec une haute résistance aux
marques de poinçonnement même avec un trafic intense. Réf. 127948 Bidon 5 l
6/ TASKI JONTEC ETERNUM FREE Protection très haute brillance. Préserve la beauté des sols grâce à un film clair avec une très
haute résistance au trafic et aux marques. Émulsion haute brillance anti-glissante. Réf. 129029 Bidon 5 l
7/ TASKI JONTEC OMNISPRAY Spray de nettoyage et d’entretien haute brillance pour les sols protégés et non protégés, avec une
monobrosse haute vitesse < 300 tours. Réf. 028118 Bidon 5 l
8/ TASKI JONTEC ASSET Détergent neutre parfumé. Convient à tous types de sols durs, protégés ou non, résistants à l’eau. Idéal
pour le nettoyage au mop ou spray méthode avec monobrosse. Réf. 027945 Bidon 5 l
HYGIÈNE DES SOLS

› Entretien
TASKI JONTEC 300 PURE ECO
• Détergent quotidien neutre et peu moussant pour tous
sols durs protégés.
• Convient pour une utilisation avec autolaveuse.
■■Réf. 058355
Bidon 5 l

9

› Traitements spécifiques
› SOLS BOIS

› SOLS TEXTILES

TASKI JONTEC SOLVE

TASKI TAPI SHAMPOO

• Décapant pour parquet.
• Décapant à base de solvants
pour éliminer
les anciennes
couches de
cire sur les
parquets cirés
et revêtement
en liège.
■■Réf. 027982

• Shampooing concentré pour
moquettes.
• Convient pour le nettoyage
intermédiaire approfondi des
moquettes et de meubles
rembourrés.
• Excellentes performances de
nettoyage.
• Neutralise les mauvaises
odeurs et
laisse un
parfum frais.
• Utilisation
à sec ou au
mouillé.
■■Réf. 127950

Bidon 5 l

10

› SOLS PIERRES NATURELLES
TASKI JONTEC
TERRANOVA W
• Produit de cristallisation pour les
sols en marbre.
• La cristallisation préserve les sols
en marbre du vieillissement et
réduit la sensibilité aux acides.
• Peut également être utilisé pour
la recristallisation des sols traités
et usés.
■■Réf. 510137
Bidon 5 l

9/ TASKI JONTEC ASSET Détergent neutre parfumé. Convient
à tous types de sols durs, protégés ou non, résistants à l’eau. Idéal
pour le nettoyage au mop ou spray méthode avec monobrosse.
Réf. 027945 Bidon 5 l
10/ TASKI JONTEC LIQUIDE WAX Cire pour bois et liège.
Très efficace, à base de solvants et de cires naturelles
synthétiques pour le nettoyage et l’entretien des sols en bois
protégés ou non et liège. Réf. 127949 Bidon 5 l
11/ TASKI TAPI EXTRACT Détergent pour injection/extraction.
Excellent pouvoir mouillant et émulsifiant grâce à des composés
régulateurs spécifiques. Neutralise les mauvaises odeurs et laisse
un parfum frais et rémanent. Réf. 125145 Bidon 5 l

Bidon 5 l

11
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› Sols techniques

› SOLS DURS

› LINOLEUM / VINYLE

DELTA
• Nettoyanta limentaire
d’usage général à
haut pouvoir dégraissant.
• Dosage manuel.
■■Réf. 004790
Bidon 10 l

› L’ENTRETIEN DES SOLS TENDRES :
POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ
Entretenir les sols tendres types vinyle ou Linoléum,
reste la meilleure manière de garantir leur durée
dans le temps.
Cet entretien consiste à décaper de manière
régulière le sol et à y poser de nouvelles couches
de polymères.
Ces traitements réguliers peuvent être entrecoupés
d’opérations de régénération de brillance. Enfin,
un nettoyage adapté participe à la préservation
des propriétés protectrices des polymères.

POLGREEN
LINPOL GREEN
• Savon liquide naturel
concentré pour le nettoyage
mécanisé des sols en tout
secteur d’activité.
• Donne un aspect brillant et
satiné sur tous types de sol
(sols durs et sols tendres).
• Formule 100 %
biodégradable (selon la
norme OCDE 301 B).
• Dosage manuel.
■■Réf. 111387

PROGRAMME 1-2-3-4
Le programme 1-2-3-4 de POLLET comprend
tous les produits nécessaires à l’entretien
des sols tendres pour vous aider à les conserver
dans un état impeccable.

1

Bidon 10 l

DÉCAPAGE
POLGREEN ODOR LINE NEUTRAL
• Nettoyant neutre concentré, surodorant,
pour le nettoyage et l’entretien manuel
des sols brillants et des surfaces modernes.
■■Réf. 519554
Flacon doseur 1 l

■■Réf. 504229

4

2

RÉGÉNÉRATION
DE BRILLANCE

PROTECTION

Bidon 5 l

3

NETTOYAGE

Plus d’infos sur :
www.pollet.eu

HYGIÈNE DES SOLS

PROGRAMME 1-2-3-4

1

› DÉCAPAGE
POLTECH LINO STRIPPER

POLTECH VINYL STRIPPER

• Décapant spécifique linoléum, sans
risque d’abîmer le support, à base de lin
et de colorant naturel.
• Lino Stripper peut également
s’employer en spray méthode pour
nettoyer et réétaler les films d’émulsion
salis et/ou abîmés par le trafic.
■■Réf. 504206

• Puissant décapant spécifique vinyle
pour l’élimination de toutes les
anciennes couches d’émulsions ainsi
que les incrustations en profondeur
dues à l’usure des couches de
protection.
■■Réf. 004811
Bidon 5 l

Bidon 5 l

2

› BOUCHE-PORES / PROTECTION
POLTECH ECOGLOSS 5 L

POLTECH ECOSILK

• Finition de sol respectueuse de
l’environnement et à haute brillance
conçue pour les sols thermoplastiques
et linoléum.
■■Réf. 123137

• Finition de sol satinée respectueuse
de l’environnement, conçue pour les
sols thermoplastiques, linoléum et
les parquets.
• Convient pour les linoléums usés.
■■Réf. 515407

Bidon 5 l

Bidon 5 l

3

› NETTOYAGE
POLGREEN DELTA MILD 2000
• Puissant nettoyant neutre concentré, agréablement parfumé, pour l’entretien de tous types de
sols protégés (sol plastique vinylique, linoléum, parquet).
■■Réf. 004817
Bidon 5 l

4

› RÉGÉNÉRATION DE BRILLANCE
POLTECH CIRAPID
• Nettoyant en spray méthode à base de polymères pour opérations correctives
sur les couches de protection pour les sols thermoplastiques ou linoléum.
■■Réf. 004819
Bidon 5 l
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› Sols durs
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› DÉCAPAGE À SEC

› DÉCAPAGE SANS RINÇAGE

DESTY DÉCAPANT À SEC

DESTY DÉCAPANT SANS RINÇAGE

• Décape et rénove les
couches superficielles
d’émulsion.
• S’utilise sur des sols
résistants à l’eau protégés
par une émulsion.
■■Réf. 005965

• Élimine toutes les émulsions,
même les plus dures.
• Formule peu moussante,
non ammoniaquée, ne nécessite
aucun rinçage.
• S’utilise également en autolaveuse.
• Sur sols résistants à l’eau
(carrelages, dalles, PVC…) et
sensibles aux alcalins forts (linoleum).
■■Réf. 005964

Bidon 5 l

Bidon 5 l

› PROTECTION
DESTY BOUCHE-PORES

DESTY ÉMULSION MÉTALLISÉE GT

• Pour sols durs, poreux ou usagés
(bétons, thermo-plastiques...).
• Permanent, il peut recevoir
tous types d’émulsions.
• Couvre de 20 à 30 m2/l
sur sols très poreux.
• 30 à 50 m2/l sur sols poreux.
■■Réf. 005966

• Forme un film de protection extrêmement
résistant, très brillant et antidérapant.
• Résistance extrême aux salissures, traces
de passage et stries de talons.
■■Réf. 005967
Bidon 5 l

Bidon 5 l

› ENTRETIEN DÉTERGENT
DESTY 1D DÉTERGENT NEUTRE
• Nettoie, parfume et préserve la brillance.
• Il a été spécialement étudié pour le lavage, balayage humide et spray sur les sols protégés.
• Il préserve la brillance de vos émulsions tout en éliminant les salissures.
■■Réf. 005970
Bidon 5 l

HYGIÈNE DES SOLS

› DÉTERGENTS MULTI-USAGES
X-SPRAY AGRUME NETTOYANT DÉTACHANT SURPUISSANT
• Détachant nettoyant puissant multifonctions.
• Élimine les taches d’encre, de feutre, de marker, de crayon, de stylo bille, de peinture, de rouge à
lèvres, de cirage, de caoutchouc (semelles de chaussures, balles), de tanins (vin, café, thé).
• Rénove les semelles de fer à repasser, le mobilier de jardin, les inserts de cheminée.
• Supprime le jaunissement dû à la nicotine, les taches d’insectes, de goudron, d’huile, de graisse ou
de cambouis.
• Détache les cols de chemises et élimine les taches rebelles sur les textiles avant lavage.
■■Réf. 504812
Bidon 5 kg

■■Réf. 504813

Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

TASKI SPRINT FLOWER
NETTOYANT PARFUMÉ
• Détergent quotidien fortement parfumé pour
les surfaces dures résistantes à l’eau.
• Élimine les mauvaises odeurs et laisse un
agréable parfum frais et rémanent après le
nettoyage.
■■Réf. 027972
Bidon 5l

› Sols textiles
KING SHAMPOOING MOQUETTE
• Nettoyant détachant compatible avec tous sols textiles.
• Contient des agents antistatiques et anti-salissures.
• Contre les taches grasses, vin thé, sauces.
• Biodégradabilité à 80 %
■■Réf. 005728
Aérosol 750 ml
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› Disques 3M
› DÉCAPAGE

DISQUE MARRON

La protection d’un sol ne peut être correctement réalisée que
si le décapage préalable a été parfaitement effectué.

• Disque abrasif pour décapage humide ou à sec.
• Décapage 2 fois plus rapide.

Suivez les conseils
d’utilisation 3M
en vidéo

Carton de 5

Réf.
010812
010813
010877

ø
406 mm
432 mm
505 mm

SOLS
Jusqu’à
250 tr/mn

Tous types
de sols

DISQUE NOIR

DISQUE NOIR HI-PRO

• Disque abrasif pour décapage humide.
• Décapage très efficace sur les émulsions anciennes.

• Disque abrasif pour décapage humide intensif.
• Pouvoir décapant 4 fois plus performant.

Carton de 5

Réf.
010806
010807
010810

ø
406 mm
432 mm
505 mm

SOLS
Jusqu’à
250 tr/mn

Plastiques durs.
Carrelage. Pierre.

Carton de 5

Réf.
010988
010989

› DÉCAPAGE ET PONÇAGE
DES SOLS BOIS NON HUILÉS

Sols en béton

Réduction de l’impact du décapage
sur l’environnement : de l’eau ou
un détergent neutre suffit.

• Disque de ponçage.

DISQUE SPP

Carton de 5

ø
432 mm - GR60 (REMISE EN ÉTAT)
Jusqu’à
432 mm - GR120 (FINITION)
250 tr/mn

SOLS
Jusqu’à
250 tr/mn

› DÉCAPAGE SANS CHIMIE (SPP)

DISQUE PARQUET SCOTCH MESH

Réf.
010833
010840

ø
406 mm
432 mm

SOLS
Parquets
cirés ou
vitrifiés

• Pour décapage.
Carton de 10

Réf.
117228
117229
117232

ø
406 mm
432 mm
505 mm

SOLS
Jusqu’à
400
tr/mn

Thermoplastiques
souples ou durs,
protégés ou non

› ENTRETIEN DES PIERRES MARBRIÈRES

DISQUE TERRE DE SIENNE

Disques conçus pour l’entretien des sols en marbre, marbre
reconstitué et pierre marbrière.
La face active la plus foncée du disque sienne inclut des
diamants synthétiques pour nettoyer et adoucir le sol avant
le passage du disque Scotch-Brite™ Mauve pour nettoyer et
lustrer le sol.

• Disque diamant pour la préparation et le nettoyage des
marbres, pierres marbrières et marbres reconstitués.
Carton de 5

Réf.
059079
059080
059068

ø
406 mm Jusqu’à
432 mm 250
505 mm tr/mn

SOLS
Thermoplastiques.
Marbres.

› LAVAGE
Pour le lavage humide ou à sec
des sols protégés ou non.

DISQUE BLEU
• Disque abrasif pour le nettoyage humide et à sec
des sols non protégés, le décapage à sec des sols délicats,
spray des sols non protégés.
Carton de 5

DISQUE MÉLAMINÉ
• Pour décrasser les sols et enlever les marques
importantes.
Carton de 5

DISQUE VERT
• Disque abrasif pour le nettoyage des sols non
protégés et le décapage humide des sols délicats.
Carton de 5

HYGIÈNE DES SOLS

Réf.
010816
010817
010959

ø
406 mm
432 mm
505 mm

Réf.
127215
127216
127217
127218
128023

ø
330 mm
380 mm
406 mm
432 mm
508 mm

Réf.
010797
010798
010801

ø
406 mm
432 mm
505 mm

SOLS
Jusqu’à
500
tr/mn

Plastiques non
protégés souples et
durs. Carrelage. Pierre.
SOLS

Jusqu’à
400
tr/mn

Solsm icroporeux.
Carrelage.
Pierre. Béton.
SOLS

Jusqu’à
250
tr/mn

Sols protégés
et encrassés.

› SPRAY
Effectuée fréquemment, l’opération de spray permet de maintenir un haut degré de brillance
et de retirer les traces noires superficielles. Elle doit être réalisée sur un sol peu encrassé.

DISQUE BLEU
• Disque abrasif pour le nettoyage
humide et à sec des sols non protégés,
le décapage à sec des sols délicats,
la spray des sols non protégés.
Carton de 5

DISQUE AMANDE
• Disque abrasif pour le nettoyage
et la spray des sols protégés.
Carton de 5

DISQUE ROUGE
• Disque abrasif pour la spray d’entretien
des sols protégés ou non.
Carton de 5

Réf.
010816
010817
010959

ø
406 mm
432 mm
505 mm

Réf.
010935
010936
010938

ø
406 mm
432 mm
505 mm

Réf.
010820
010821
010926

ø
406 mm
432 mm
505 mm

SOLS
Jusqu’à
500 tr/mn

Sols plastiques non protégés
souples et durs.
Carrelage. Pierre.
SOLS

Jusqu’à
250 tr/mn

Tous sols plastiques. Marbres.
Parquets vitrifiés ou vernis
Granit brillant. Pierre.
SOLS

Jusqu’à
500 tr/mn

Tous sols.

› LUSTRAGE
Cette opération mécanique consiste à faire monter en brillance la protection du sol
(émulsion ou sols prétraités) sans adjonction de produit.

DISQUE BLANC

Réf.
010826
010827
010829

ø
406 mm
432 mm
505 mm

Réf.
010494
010496

ø
432 mm
505 mm

Réf.
010790
010791

ø
406 mm
432 mm

Réf.
059072
059073
059075

ø
406 mm
432 mm
505 mm

Réf.
• Mélange de fibres naturelles
010992
et synthétiques pour un lustrage
plus rapide des émulsions.

ø
432 mm

De 900 à 1 200 tr/mn

SOLS
Sols protégés ou non.

DISQUE ORANGÉ

ø
505 mm

De 1200 à 3000 tr/mn

SOLS
Tous sols plastiques.

• Disque abrasif pour le
lustrage à sec.
Carton de 5

DISQUE ROSE ULTRA
• Disque abrasif pour le lustrage
ultra haute vitesse.
Carton de 5

DISQUE BEIGE
• Disque abrasif pour le lustrage
à vitesse standard.
Carton de 5

DISQUE MAUVE
• Disque diamant pour le
nettoyage et le lustrage.
Carton de 5

DISQUE NATUREL BLEND

SOLS
Jusqu’à 500 tr/mn

Sols protégés.

SOLS
De 1 200 à 3000 tr/mn

Sols protégés ou non.

SOLS
Jusqu’à 400 tr/mn

Sols protégés ou non.

SOLS
Jusqu’à 400 tr/mn

Marbres, pierres marbrières
et marbres reconstitués.

Carton de 5

• Pour lustrage ou polissage
à très haute vitesse.
Carton de 5

Réf.
010942

DISQUES
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› Les systèmes DIVERSEY
Je concentre, je sécurise, je
consomme 100 % du produit, je
libère l’espace de travail, je limite
l’impact environnemental.

MAÎTRISE DES COÛTS
• Économies et maîtrise des budgets :
consommation maîtrisée grâce à un
bouton poussoir, 100 % du produit
consommé
• Coûts à l’usage imbattables
• Aucun gaspillage de produit
• Limitation des consommations déviantes

SYSTÈME SMARTDOSE
Un système de dosage nomade
• Sans installation d’équipement
• Sans raccord en eau et électricité
Des produits concentrés et sécurisés
• Bouteille de 1,4 l avec tête doseuse intégrée
Maîtrise du dosage empêchant le sous et limitant le surdosage
• Réduction du risque chimique
• Réduction des déchets d’emballage
Une simplicité d’utilisation
• Intuitif grâce aux icônes clairement identifiables sur la tête doseuse

ENVIRONNEMENT

TASKI JONTEC 300 PUR-ECO

• Déchets d’emballage considérés comme
des D.I.B (Déchet Industriel Banal)
• Réduction des déchets : - 90 %
• Gammes complètes écolabellisées :
label européen reconnu

• Détergent quotidien neutre peu moussant pour
l’entretien des sols durs résistants à l’eau.
• Idéal pour un nettoyage en machine des sols
lavables, protégés ou non (PVC, linoléum,
caoutchouc, marbre, etc.).
■■Réf. 510168
70

SÉCURITÉ ET CONFORT
LORS DES MANIPULATIONS
• Limitation ou absence totale de contact
avec le produit pur (systèmes verrouillés)
• Gammes sans pictogramme de
dangerosité
• Ergonomie et packagings allégés
• Espace de travail propre et dégagé

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
• Systèmes intuitifs
• Installation simple et rapide
• Codes couleurs et détrompeurs
(garantie d’utilisation du bon produit
au bon endroit)

Flacon doseur 1,4 l

seaux

TASKI SANI 4 IN 1
• Détergent, détartrant, désinfectant et désodorisant
concentré pour les surfaces sanitaires lessivables.
■■Réf. 510169
Flacon doseur 1,4 l

87

pulv. par
recharge

25

seaux

TASKI SPRINT 200 PUR ECO
• Détergent intérieur multi-usages à base d’alcool
pour l’entretien des surfaces dures résistantes
à l’eau.
280
■■Réf. 505043
93
Flacon doseur 1,4 l

HYGIÈNE GÉNÉRALE

pulv. par
recharge

seaux
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SYSTÈME QUATTRO SELECT
• Délivre automatiquement la juste dose de produit
• Garantit un résultat de nettoyage optimal au meilleur coût à l’usage
Un système de dilution hors-sol :
• Espace de travail propre et rangé
• Consommation produit maîtrisée
• Remplissage des pulvérisateurs, des seaux et des petites autolaveuses
Des produits concentrés et sécurisés :
• Réduction des déchets d’emballage
• Absence de produit résiduel
• Poche de 2,5 l hermétiquement scellée
Une simplicité d’utilisation :
• Sélection facile du produit
• Remplissage des contenants rapide et simplifié

TASKI DEGRAGERM

TASKI JONTEC 300 PUR-ECO

• Détergent quotidien hautement concentré
pour tous types de sols et surfaces durs
résistants à l’eau.
• Parfumé au pin, il laisse un parfum frais et
agrèable après usage.
■■Réf. 119189

• Détergent quotidien neutre peu moussant
pour l’entretien des sols durs résistants à l’eau.
• Idéal pour un nettoyage en machine des sols
lavables, protégés ou non (PVC, linoléum,
caoutchouc, marbre, etc.)
■■Réf. 119192
208

Carton de 2 poches 2,5 l

500

pulv. par
recharge

TASKI SPRINT 200
PUR-ECO
• Détergent intérieur
multi-usages à base d’alcool
pour l’entretien des surfaces
dures résistantes à l’eau.
■■Réf. 507392
Carton de 2 poches 2,5 l

500

pulv. par
recharge

138

seaux

Carton de 2 poches 2,5 l

seaux par
recharge

83

seaux

TASKI SANI 4 EN 1
TASKI SPRINT GLASS
• Détergent pour le nettoyage
sans traces des vitres, miroirs
et autres surfaces modernes.
■■Réf. 118521
Carton de 2 poches 2,5 l

100

pulv. par
recharge

• Désinfectant et désodorisant
concentré pour les surfaces
sanitaires lessivables.
■■Réf. 510170
Carton de 2 poches 2,5 l

200

pulv. par
recharge

41

seaux
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› Les systèmes DIVERSEY
SYSTÈME DIVERMITE - ROOM CARE
Gamme spécifiquement conçue
pour l’hôtellerie
• Suit les étapes chronologiques
du nettoyage d’une chambre
• Une seule et même signature
olfactive pour tous les produits
de la gamme Room Care
• Système sécurisé et intuitif
Divermite est un système de dosage
qui délivre la juste dose de produit
permettant de garantir un résultat
de nettoyage optimal au meilleur coût
à l’usage.
Un système de dosage hors-sol
• Espace de travail propre et rangé
• Consommation produit maîtrisée
grâce au bouton poussoir
• Permet de remplir des pulvérisateurs
Des produits concentrés et sécurisés
• Réduction des déchets d’emballage
• Absence de produit résiduel
• Poche de 1,5 l hermétiquement scellée
• Des solutions de produits sans
pictogramme de dangerosité
Installation simple, rapide et facile
à utiliser
• Sans raccordement à l’eau
et à l’électricité
• Code couleur et code alphanumérique
simples
Qualité de nettoyage constante
• Garantit la juste dose de produit
en fonction du contenant

Détrompeurs
pour la sécurité

Poches scellées - Pas de contact avec le produit pur

HYGIÈNE GÉNÉRALE

Code couleur
Pour éviter les erreurs d’application

ROOM CARE
R3-PLUS PUR ECO

ROOM CARE
R2-PLUS PUR-ECO

• Détergent concentré pour
le nettoyage sans traces
des vitres, miroirs et autres
surfaces dures résistantes à
l’eau.
• À utiliser uniquement avec
le système de dosage
Divermite.
■■Réf. 504241

• Détergent concentré pour
le nettoyage de toutes les
surfaces dures résistantes à
l’eau.
• À utiliser avec le système de
dosage Divermite.
• Usage quotidien.
■■Réf. 510185

Carton de 2 poches 1,5 l

50

pulv. par
recharge

Carton de 2 poches 1,5 l

50

pulv. par
recharge

ROOM CARE
R5.1 -PLUS
• Désodorisant d’ambiance
pour intérieurs.
■■Réf. 053985
Carton de 2 poches 1,5 l

ROOM CARE
R1-PLUS PUR-ECO
• Détergent concentré pour
le nettoyage quotidien des
toilettes et des urinoirs.
■■Réf. 510184
Carton de 2 poches 1,5 l

50

pulv. par
recharge

ROOM CARE
R9-PLUS PUR-ECO

ROOM CARE
R10-PLUS PUR ECO

• Détergent concentré pour
le nettoyage quotidien des
salles de bains.
• À utiliser avec le système de
dosage Divermite.
• Périodique : 1 fois par
semaine.
■■Réf. 510186

• Détergent neutre peu
moussant pour le nettoyage
quotidien des sols durs
résistants à l’eau.
• À utiliser uniquement avec le
système de dosage Divermite.
■■Réf. 507357
Carton de 2 poches 1,5 l

Carton de 2 poches 1,5 l

50

pulv. par
recharge

50

pulv. par
recharge

150

seaux
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› Les systèmes ANIOS
SIMPLICITÉ
Dans le but de faciliter l'identification de nos produits, les Labaratoires ANIOS proposent un environnement graphique clair et précis :
• une identité visuelle et une couleur différente pour chaque produit
• une fiche technique précise et illustrée.

EFFICACITÉ
Afin de se rapprocher au mieux de vos exigences nous avons développé une méthodologie, le Pouvoir Nettoyant Détergent
(PND). Il nous permet de mesurer l’efficacité de nos produits en conditions réelles et garantit une sécurité optimale dans la
désinfection de votre établissement. Les tests microbiologiques sont réalisés sur nos produits dans les conditions proches de
votre environnement de travail.

SÉCURITÉ
En vous accompagnant au quotidien, nous œuvrons pour des collectivités - entre autres - plus sûres en limitant les risques de
contaminations.
Notre mission : optimiser votre sécurité par la mise en place de formations adaptées et de protocoles personnalisés.

5 EN 1 PREMIUM

ANIOS PRO T.S.V.

3 EN 1 PREMIUM A

■■Réf. 123039

■■Réf. 010077

■■Réf. 510306

Carton de 6
pulvérisateurs
750 ml

Carton de 6
pulvérisateurs 750 ml

Carton de 6 flacons 1 l

■■Réf. 010076

■■Réf. 123040

Bidon 5 l

Bidon 5 l

ECOLOGICAL LINE PRO SD
■■Réf. 123390

Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

ECOLOGICAL
LINE PRO D2S
■■Réf. 123393

Carton de 6 flacons 750 ml

NETTOYANT DÉSINFECTANT
MULTI-SURFACES PREMIUM
■■Réf. 506689

Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

■■Réf. 506690
Bidon 5 l

+ L’indispensable
NETTOYANT
DÉSINFECTANT
PARFUMÉ
■■Réf. 515213

ECOLOGICAL
LINE PRO TS
■■Réf. 123034

Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

Carton de 6 flacons doseur 1 l

X-SPRAY AGRUME
NETTOYANT DÉTACHANT
SURPUISSANT
■■Réf. 504813

Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

› NOTRE ENGAGEMENT ECO CONCEPTION : RESPECTER L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
• Formulations étudiées pour réduire toute incidence sur la vie aquatique.
• Limitation de l’utilisation de substances dangereuses.
• Favorisation de matières premières non allergisantes.
Dans la continuité de cette recherche constante de performance et d’éco-conception, nous vous proposons nos produits
ECOLOGICAL LINE, conformes aux référentiels ECOLABEL ou ECOCERT.

HYGIÈNE GÉNÉRALE

NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES
PREMIUM**
• Mousse détergente désinfectante destinée au nettoyage et à la
désinfection des surfaces : paillasses, plans de travail, mobilier,
tables à langer, murs.
• Bactéricide : EN 1040, EN13727+A1, EN13697, EN 14651
• Levuricide et/ou fongicide EN13624, EN
1275, EN 14561, EN 13697,
• EN 1275 aspergilus niger…
• Tuberculocide : EN 14348,
EN13697 Virucide selon
EN14476 sur Rotavirus
(norme hospitalière).
■■Réf. 506689

5 EN 1 PREMIUM**
• Un produit = 5 actions : Détartrant - Détergent - Désinfectant Désodorisant Moussant.
• Entretien quotidien des sanitaires, baignoires, éviers, robinets,
surfaces émaillées, inox...
• Bactéricide, levuricide, fongicide EN 13697.
• Virucide actif sur BVDV et PRV.
■■Réf. 123039
Carton de
6 pulvérisateurs
750 ml

■■Réf. 123040
Bidon 5 l

Carton de 6
pulvérisateurs 750 ml

■■Réf. 506690
Bidon 5 l

PRO D2S DÉTRARTRANT
DÉSINFECTANT SANITAIRES**
• Rénovant sanitaire destiné au
détartrage et à la désinfection
des toilettes et urinoirs.
• Bactéricide en condition de
saleté en 5 min à 20°C
(EN 1276, EN13697).
■■Réf. 123393

PRO SD NETTOYANT DÉSINFECTANT SANITAIRES**
• Détergent détartrant bactéricide destiné au nettoyage quotidien
des sanitaires : faïence, émail, robinetterie, baignoire, douche,
paroi verticale, toilettes...
• Parfum citron d’origine naturelle.
• Bactéricide en condition de saleté, en 5 min, 20°C
(EN 1276, EN 13697).
■■Réf. 123390
Carton de 6 pulvérisateurs
750 ml

Carton de
6 pulvérisateurs
750 ml

ANIOS PRO RÉNOVANT SANITAIRES*
• Acide phosphorique.
• Détartre et rénove les surfaces sanitaires.
• Élimine tous dépôts calcaires sans altérer les
surfaces résistantes aux acides
(robinetteries chromées, plastique, porcelaine…).
• Utilisable en centrale de dilution.
■■Réf. 036682
Carton de 6 flacons 750 ml

■■Réf. 010082
Bidon 5 l

ECOLOGICAL
LINE PRO TS
• Spray nettoyant désinfectant
prêt à l’emploi toutes
surfaces.
• Bactéricide, levuricide,
fongicide EN13697,
tubercolicide EN14438.
Mousse compact.
■■Réf. 123034
Carton de 6
pulvérisateurs 750 ml

3 EN 1 PREMIUM A**

ANIOS PRO T.S.V.
• Nettoie et fait briller toutes
les surfaces vitrées (vitres,
vitrines et miroirs…).
• Parfum orange sanguine.
■■Réf. 010077
Carton de 6
pulvérisateurs 750 ml

■■Réf. 010076

• Détergent désinfectant haute performance.
• Large compatibilité avec les sols et les
surfaces lavables, grâce à son pH neutre.
• Ne laisse pas de dépôts sur les sols.
• Séchage rapide, sans trace et sans
résidu collant.
• Formule originale brevetée.
■■Réf. 510306
Carton de 6 flacons 1 l

■■Réf. 510307
Bidon 5 kg

Bidon 5 l

* Dangereux - Respectez les précautions d’emploi. ** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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› Parfums de surface
› PRINTEMPS
• Réveillez vos sens grâce aux notes fleuries qui vous rappeleront le retour des beaux jours.
• Un voyage olfactif rempli de douceur vous plongera dans la nature qui s’éveille petit à petit.

SPRAY PARFUMANT ET
NETTOYANT PARFUMÉ

NETTOYANT DÉSINFECTANT
PARFUMÉ**

■■Réf. 511471

■■Réf. 515212

■■Réf. 511468

■■Réf. 511469

Carton de 6 sprays 750 ml
Carton de 10 flacons 1 l

Carton de 6 flacons doseurs 1 l
Carton de 4 bidons 5 l

■■Réf. 511467

Carton de 4 bidons 5 l

› ÉTÉ
• Partez dès maintenant à la rencontre des arômes fruités grâce aux notes de pêche, de pamplemousse et de rose.
• Retrouvez le parfum de vos belles journées d’été.

SPRAY PARFUMANT ET NETTOYANT
PARFUMÉ

NETTOYANT DÉSINFECTANT
PARFUMÉ**

■■Réf. 511476

■■Réf. 515213

■■Réf. 511473

■■Réf. 511474

Carton de 6 sprays 750 ml
Carton de 10 flacons 1 l

Carton de 6 flacons doseurs 1 l
Carton de 4 bidons 5 l

■■Réf. 511472

Carton de 4 bidons 5 l

› AUTOMNE
• Promenez-vous au cœur d’une atmosphère boisée et ensoleillée, et retrouvez la fraîcheur de l’automne.
• Ode à la forêt, les notes de musc et vert feuillage éveilleront tous vos sens.

SPRAY PARFUMANT ET NETTOYANT
PARFUMÉ

NETTOYANT DÉSINFECTANT
PARFUMÉ**

■■Réf. 511481

■■Réf. 515214

■■Réf. 511478

■■Réf. 511479

Carton de 6 sprays 750 ml
Carton de 10 flacons 1 l

Carton de 6 flacons doseurs 1 l
Carton de 4 bidons 5 l

■■Réf. 511477

Carton de 4 bidons 5 l

› HIVER
• Laissez-vous séduire par les saveurs gourmandes et chaleureuses de l’hiver.
• Grâce aux notes sucrées, retrouvez les doux parfums de votre enfance.

SPRAY PARFUMANT ET NETTOYANT
PARFUMÉ

NETTOYANT DÉSINFECTANT
PARFUMÉ**

■■Réf. 511486

■■Réf. 515215

■■Réf. 511485

■■Réf. 511484

Carton de 6 sprays 750 ml
Carton de 10 flacons 1 l

Carton de 6 flacons doseurs 1 l
Carton de 4 bidons 5 l

■■Réf. 511482

Carton de 4 bidons 5 l

› SPRAY PARFUMANT
Libère des senteurs fraîches et agréables durant de
longues heures.
Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement
les locaux.
L’utilisation en complément du Désinfectant Parfumé
ou le Nettoyant Parfumé, renforcera la rémanence des
notes olfactives du produit.

› NETTOYANT PARFUMÉ
/ NETTOYANT DÉSINFECTANT* PARFUMÉ
Produit parfumé destiné à l’entretien des sols et surfaces
(bureaux, collectivités, hôtellerie, sanitaires, voitures).
*Bactéricide à 0,5% : EN 1276, EN 13697 - Levuricide à
0.5% : EN 1650, EN 13967

* Dangereux - Respectez les précautions d’emploi. ** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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› Les systèmes P&G Professional

UN SYSTÈME CONCENTRÉ
au pouvoir d’action rapide

Nett’Pro

Seulement 4 produits pour couvrir toutes vos tâches
de nettoyage en hébergement

C2 Concentré

C1 Concentré
Nettoyant surfaces
délicates
pH Neutre

Nettoyant multi-surfaces
incluant surfaces vitrées
Désinfectant

■■Réf. 520690

■■Réf. 520691

Colis de 2 bidons
2 litres

Colis de 2 bidons
2 litres

C3 Concentré

C4 Concentré

Détergent, détartrant
sanitaires

Désodorisant
d’ambiance et textile

Désinfectant
■■Réf. 520692

■■Réf. 520693

Colis de 2 bidons
2 litres

Colis de 2 bidons
2 litres

SYSTEME NETT’PRO
Des codes couleurs et alphanumériques sur les bidons,
les sprays et le système de dilution pour une utilisation intuitive.
• Les pictogrammes sur les sprays et sur les protocoles d’usage
indiquent les zones et modes d’utilisation.
• Des bidons empilables adaptés aux petits espaces de stockage.
• Un système peu encombrant adapté aux petits espaces.
■■Réf. 521428

Présentation
du système
Nett’Pro
en vidéo

Un résultat supérieur sans effort grâce
aux brevets P&G Professional !
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› Les systèmes P&G Professional

UNE SOLUTION COMPLÈTE
POUR L’HÉBERGEMENT

Fiable
Des solutions
conçues par un
fabricant de
marques reconnues.

Facile

Nettoyant
Vitres

Febreze
Désodorisants
d’Ambiance
et Textile

Nettoyant
Désinfectant
Multi-Surfaces + Vitres

Des produits
multiusages
pour 1 utilisation
simplifiée.
Nettoyant
Désinfectant
Sanitaires

Efficace
Des résultats
supérieurs sans effort
grâce à nos formules
brevetées.
Anti-Calcaire
Puissant

Nettoyant
Désinfectant
Toilettes

Nettoyant
Multi-Surfaces
et Sols

* Dangereux - Respectez les précautions d’emploi. ** Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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› Multi-surfaces, sols et vitres
Désinfectant

P&G PROFESSIONAL #8 NETTOYANT DÉSINFECTANT
MULTI-SURFACES + VITRES**

3 technologies dans un seul spray pour nettoyer, faire briller
et désinfecter les surfaces hautes :
• Le système de tensioactifs enlève la graisse qui se dépose sur la surface.
• Le solvant enlève efficacement les traces de graisse sans laisser de
résidus.
• L’ammonium quaternaire désinfecte efficacement la surface.
Désinfecte selon les normes européennes EN1276 et EN13697.
■■Réf. 128413
Carton de 6 sprays 750 ml

› NETTOYANT VITRES
P&G PROFESSIONAL #11
NETTOYANT VITRES
• Nettoyage
oyage rapide et simple
des surfaces vitrées.
• Produit prêt à l’emploi.
• Pasb esoin de rincer.
■■Réf. 128419
Carton de 6 sprays 750 ml

■■Réf. 128418
Bidon 5 l

› DÉTERGENTS MULTI-SURFACES ET SOLS
P&G PROFESSIONAL #7 NETTOYANT
MULTI-SURFACES ET SOLS 5 L

MR. PROPRE PROFESSIONNEL
NETTOYANT MULTIUSAGES 5 L**

• Nettoyage impeccable de la graisse et de
la saleté. Une technologie de tensioactifs
qui pénètrent les salissures grasses et les
décollent de la surface.
• Laisse une brillance
durable.
• Peut être utilisé
ena utolaveuse.
• Peut être utilisé
pur ou dilué.
■■Réf. 128411

• Nettoyage impeccable de la graisse
et de la saleté. Une technologie de
tensioactifs qui pénètrent les salissures
grasses et les décollent de la surface.
• Laisse une brillance durable.
• Peut être utilisé pur
ou dilué.

Bidon 5 l

CITRON
■■Réf. 116249
Bidon 5 l

OCÉAN
■■Réf. 116250

MR. PROPRE PROFESSIONNEL
NETTOYANT SURFACES
DÉLICATES 5 L**
• La formule aide à conserver la beauté
naturelle et la brillance des surfaces
délicates.
• Elle est efficace dans toutes
les duretés d’eau et pour le
retrait de la graisse et des
salissures.
• Le produit suspend la
graisse présente dans la
saleté, ce qui facilite son
élimination.
■■Réf. 517605
Bidon 5 l

Bidon 5 l

› Sanitaires
› DÉTERGENTS

Désinfectants

P&G PROFESSIONAL #12 NETTOYANT
DESINFECTANT SANITAIRES**

P&G PROFESSIONAL #14 NETTOYANT
DÉSINFECTANT TOILETTES**

• Le système de surfactant enlève
les résidus de savon gras qui se
déposent sur la surface.
• Le pH acide aide à prévenir la
formation de calcaire.
• Le système de polymère aide
l’eau à glisser sur la surface,
assurant ainsi une brillance
durable.
• Désinfecte selon le normes
européennes EN1276 & EN 13697.
■■Réf. 128421
■■Réf. 128420

• Des technologies qui enlèvent la
saleté et désinfectent.
• Le pH acide aide à prévenir la
formation de calcaire.
• Le système de polymère aide
l’eau à glisser sur la surface,
assurant ainsi une brillance
durable.
• Les acides lactiques désinfectent
efficacement selon le normes
européennes EN1276 & EN 13697.
■■Réf. 128422
Carton de 12 flacons 750 ml

› DÉTARTRANT
ANTIKAL ANTILIMESCALE
ANTI CALCAIRE PUISSANT
• La formule très acide aide
à éliminer le calcaire qui
se dépose sur les
surfaces à chaque
utilisation.
• Le système de
polymère aide
ensuite l’eau à
glisser sur la surface
et assure une
brillance qui dure.
■■Réf. 116260
Flacon 750 ml

› Destruction d’odeur
› DÉSODORISANTS FEBREZE
Ne masquent pas les odeurs, les éliminent vraiment.
• Febreze combine plusieurs technologies
d’élimination des odeurs.
• Les pièges à mauvaises odeurs attirent ces
derniers à l’intérieur de la molécule et les
enferment définitivement.
• Les neutraliseurs d’odeur utilisent des agents
naturels qui viennent équilibrer le pH des
molécules malodorantes et les rendent inodores.

FEBREZE TEXTILE 500 ML
• Convient pour les textiles,
• Difficiles à laver tels que les tapis,
les meubles et canapés, le linge
de lit, les rideaux, etc.
• Febreze Textile a été testé
dermatologiquement.
■■Réf. 126452
Spray 500 ml

FEBREZE AIR
300 ML
• Convient pour le
rafraichissement de l’air
dans les pièces.
■■Réf. 512999
Vaporisateur 300 ml
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› Biotechnologie

ENZYPIN, c'est
l'alliance des enzymes
aux propriétés
naturelles de
biodégradation des
graisses et matières
organiques et des
actifs issus de la Résine
de Pin, aux pouvoirs
dégraissant, solvant et
odorant reconnus.
ENZYPIN, c'est une
technologie innovante,
pour une nouvelle efficacité
écologique, au service des 3
catégories suivantes :
• Détergents certifiés
Ecolabel Européen
• Entretien des canalisations
• Traitement des mauvaises
odeurs
• Détergents désinfectants
certifiés ECOCERT

› SOLS ET SURFACES
ENZYPIN DETERGENT TOUS SOLS ET MULTI-SURFACES

ENZYPIN CLEAN ODOR

Détergent neutre enzymatique :
• Nettoie les sols et surfaces, même fragiles.
• Actif dès 0,5 %
• Utilisation en autolaveuse.
• Action désincrustante sur les joints.
• Convient également au nettoyage
des vitres et surfaces modernes à un
dosage compris entre 0,5 et 1 %
• Apte au contact alimentaire après
rinçage.
• Senteur fraiche de Pin des Landes.
■■Réf. 127076

Destructeur d’odeurs enzymatique.
• Élimine durablement les mauvaises odeurs d’urine et de
matières fécales.
• Odorise instantanément et fait briller les surfaces.
• S’utilise également en nettoyage et
odorisation des sols en dilution de
0,5 % (autolaveuse) à 1 %
• Compatible avec tous types de
surfaces : émail, chrome, etc.
• Parfum mentholé frais et puissant.
■■Réf. 127082
Carton de 6 sprays 750 ml

■■Réf. 127083

Bidon 5 l

Carton de 4 x 5 l

■■Réf. 127075

Carton de 6 x 1 l

› SANITAIRES

ENZYPIN ENTRETIEN CANALISATIONS ET FOSSES SEPTIQUES
Gel enzymatique pour l’entretien biologique des canalisations et fosses septiques.
• Élimine biologiquement les dépôts et mauvaises odeurs des canalisations.
• Renforce l’action microbienne des fosses septiques.
• Ne remplace pas les produits spécifiques d’ensemencement des fosses septiques.
• Compatible avec tous types de canalisations (sanitaires, WC, cuisines).
■■Réf. 127080
Carton de 6 x 1 l

HYGIÈNE GÉNÉRALE

› LE PIN : UN POUVOIR EXCEPTIONNEL
Formulés à partir des terpènes, dérivés naturels issus du Pin, les produits
fabriqués par ACTION PIN font référence en France comme à l’étranger, dans
les univers de l’hygiène humaine, animale et dans la protection des cultures.
Leurs qualités spécifiques et leur efficacité reconnue s’appuient sur les
nombreuses substances actives extraites du Pin. Les différentes molécules
extraites de cet arbre peuvent présenter des propriétés :
• EFFICACITÉ : détergence dégraissage - odorisation.
• SANTÉ : bon profil toxicologique.
• ENVIRONNEMENT : bon profil environnemental .
Produits conçus et fabriqués en France.

› PROPRETÉ URBAINE TRAITEMENT DES ODEURS

› SOL - ENTRETIEN COURANT
LE VRAI PROFESSIONNEL BRASSEE SAUVAGE

LE VRAI PROFESSIONNEL SLC BACTERICIDE
PIN DES LANDES

• Détergent parfumant surodorant.
• Parfum haut de gamme.
• Nettoie et parfume tous types de sols
même fragiles.
• Parfume durablement.
• Formule concentrée :
efficace dès 0,2 %
• Senteur Florale.
■■Réf. 056560

• Puissant odorisant désinfectant concentré.
• Action désinfectante permettant de
neutraliser les mauvaises odeurs des lieux
publics.
• Odorisation : 0,05 % - Désinfection : 1 %
• Parfum très rémanent de Pin des Landes.
■■Réf. 055557
Carton de 4 x 5 l

Carton de 6 x 1 l

■■Réf. 056561

Carton de 4 x 5 l

› SANITAIRES
LE VRAI PROFESSIONNEL DÉTERGENT DESINFECTANT

LE VRAI PROFESSIONNEL DDS BRUYÈRE

• Détergent désinfectant prêt à l’emploi avec action anti-calcaire.
• Produit 5 en 1.
• Nettoie, désinfecte, fait briller, parfume agréablement mobiliers
et surfaces sanitaires et limite la formation
de calcaire.
• Efficace sur traces de savon et dépôts
calcaires.
• Action déperlante anticalcaire :
après rinçage, l’eau n’adhère
pas aux surfaces.
• Activité bactéricide et levuricide.
• Sans impact sur les fosses
septiques si utilisé selon les
recommandations.
■■Réf. 056583

• Détergent désinfectant.
• Action anticalcaire.
• Formule concentrée.
• Produit 5 en 1.
• Nettoie, désinfecte, fait briller, parfume
agréablement mobiliers et surfaces
sanitaires et limite la formation de calcaire.
• Efficace sur traces de savon et dépôts
calcaires.
• Action déperlante anticalcaire : après
rinçage, l’eau n’adhère pas aux surfaces.
• Activité bactéricide et levuricide dès 1 %
• Sans impact sur les fosses septiques si
utilisé selon les recommandations.
■■Réf. 056586

Carton de 6 sprays 750 ml

■■Réf. 056585

Carton de 4 x 5 l

Carton de 4 x 5 l

LE VRAI PROFESSIONNEL ODORISANT TOILETTES
• Odorisant.
• Le nouveau geste parfumant des toilettes.
• S’utilise directement dans la cuvette des toilettes.
• Odorise durablement et fait briller la cuvette des toilettes.
• Sans impact sur les fosses septiques si utilisé selon les recommandations.
■■Réf. 056588
Carton de 6 sprays 750 ml
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› Le système CAP’S
RECHARGES POUR REMPLISSAGE DE VAPORISATEURS
Présentation
du système
Cap’s
en vidéo

SÉCURITÉ
• Pas de contact avec le produit

GESTION

SIMPLICITÉ

• 18 fois moins de transport
• Pas de déplacement pour remplir
son spray
• Pas d’investissement dans
un distributeur

• Utilisation facile
• Dosage exact
• Moins de stock
• Codage couleur

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
• 7 fois moins de plastique
• 100 % recyclable
• Pas de déchets sur place

1 Remplir le spray
avec de l’eau
2 Visser la CAP’S
sur le spray
3 Retourner le spray
pour mélanger

› NETTOYANT TOUTES SURFACES

4 Replacer la CAP’S vide
dans le dispenser

CAP’S POLGREEN ODOR
LINE INDOORS
• Nettoyant concentré parfumé
pour l’entretien journalier
de tous types de surfaces.
■■Réf. 515404
Cartouche de 4 CAP’S

■■Réf. 515408

Starter kit de 4 sprays + 4 CAP’S

› SANITAIRES
CAP’S POLGREEN ODOR
LINE SANITARY
• Nettoyant détartrant journalier parfumé
pour les sanitaires (toilettes, douches…).
• Neutralise les mauvaises odeurs
et laisse un parfum très frais.
■■Réf. 515398
Cartouche de 4 CAP’S

■■Réf. 515399

Starter kit de 4 sprays + 4 CAP’S

› NETTOYANT DE SURFACE
CAP’S POLBIO ENZYSAN 2000
• Nettoyant désodorisant biotechnologique
pour les installations et canalisations
sanitaires, urinoirs, toilettes,
locaux de poubelles.
■■Réf. 515402
Cartouche de 4 CAP’S

■■Réf. 515403

Starter kit de 4 sprays + 4 CAP’S

HYGIÈNE GÉNÉRALE

5 Visser la tête de spray
sur le spray

› DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
CAP’S GAMMACLEAN
• Puissant dégraissant désinfectant
qui permet en une seule opération
le nettoyage et la désinfection de toutes
les surfaces en industries alimentaires et
hôpitaux (tables, ustensiles inox, murs…).
■■Réf. 515400
Cartouche de 4 CAP’S

■■Réf. 515401

Starter kit de 4 sprays + 4 CAP’S

› DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE
CAP’S POLTECH GREASE OUT
• Nettoyant dégraissant alimentaire concentré.
• Élimine rapidement les tâches de graisses
minérales et végétales sur les
surfaces lavables.
• Dégraisse aussi les hottes.
■■Réf. 515405
Cartouche de 4 CAP’S

■■Réf. 515406

Starter kit de 4 sprays + 4 CAP’S

› Nettoyants multi-surfaces
X-SPRAY AGRUME NETTOYANT DÉTACHANT SURPUISSANT
• Détachant nettoyant puissant multifonctions.
• Élimine les taches d’encre, de feutre, de marker, de crayon, de stylo bille, de peinture, de rouge à
lèvres, de cirage, de caoutchouc (semelles de chaussures, balles), de tanins (vin, café, thé).
• Rénove les semelles de fer à repasser, le mobilier de jardin, les inserts de cheminée.
• Supprime le jaunissement dû à la nicotine, les taches d’insectes, de goudron, d’huile, de graisse ou
de cambouis.
• Détache les cols de chemises et élimine les taches rebelles sur les textiles avant lavage.
■■Réf. 504812
Bidon 5 kg

■■Réf. 504813

Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

U2 POLISH SILICONE

PUCK POLISH SANS SILICONE

• Puissant dépoussiérant très riche en silicone.
• Il protège des taches et donne un brillant éclatant.
• Odeur de cire encaustique.
• Utilisation sur toutes surfaces plastiques, sur le bois
ne nécessitant pas de cire encaustique mais une
protection contre la poussière et un brillant intense,
contre-portes de voiture, sièges en skaï, rotin...
■■Réf. 005897

• Nourrit, protège, embellit le bois et toutes autres
surfaces modernes.
• Dépoussiérant, nourrissant, il est spécialement conçu
pour entretenir et embellir les meubles et boiseries en
bois cirés, ainsi que le skaï, le cuir…
■■Réf. 005783
Aérosol 500 ml

Aérosol 300 ml

KING CIRE CLAIRE

TASKI SPRINT FLOWER
NETTOYANT PARFUMÉ

• Anti-poussière, brillant longue durée.
• L’emploi de cires de qualité supérieure et
la présence de térébenthine, permettent
d’obtenir une bonne pénétration du bois et
un excellent étalement.
■■Réf. 005697

• Détergent quotidien fortement parfumé pour
les surfaces dures résistantes à l’eau.
• Élimine les mauvaises odeurs et laisse un
agréable parfum frais et rémanent après le
nettoyage.
■■Réf. 027972

Aérosol 500 ml

Bidon 5 l

BRILLANT
CUIVRE/MÉTAUX

KING NETTOYANT
TOUTES SURFACES

KING NETTOYANT
ÉCRAN ORDINATEUR

• Pour nettoyer, entretenir et
faire briller tous les métaux.
• Ne raye pas et évite les dépôts
dans les ciselures.
• Rend le métal hydrofuge.
■■Réf. 115945

• Nettoyant,d égraissant
toutes surfaces lisses.
• La mousse active agit
par capillarité, l’action
mécanique est obtenue avec
une éponge.
■■Réf. 005721

• Produit spécial pour
l’entretien régulier des
écrans, claviers, tours
d’ordinateur, surfaces
plastifiées, téléphones,
appareils photo,
caméscopes, etc.
• Ses propriétés antistatiques
empêchent la redéposition
trop rapide de la poussière.
■■Réf. 005757

Aérosol 200 ml

Aérosol 750 ml

Aérosol 400 ml

KING SOUFFLEUR
DÉPOUSSIÉRANT

ANTIGRAFFITI GR1500
SURFACES PLASTIQUES ET PEINTES

ANTIGRAFFITI GR3000
SURFACES POREUSES

• Surpuissant, multipositions.
• Dépoussiérage de toutes
les surfaces fragiles sur les
lecteurs optiques, appareils
photo, photocomposeuses,
horlogerie, lunettes, lecteurs
de cartes, de CD, ordinateurs,
micrographies, etc.
■■Réf. 005759

• Formulé pour retirer sûrement et efficacement
les graffitis de la
plupart des surfaces
plastiques, peintes ou
vernies sans les ternir
ou les endommager.
■■Réf. 011054

• Formulé pour retirer les
graffitis des surfaces en
brique et en béton.
■■Réf. 011063

Aérosol 200 ml

Pulvérisateur
500 ml

Pulvérisateur 500 ml
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› Surfaces sanitaires
DESTY GREEN DÉTERGENT
SANITAIRES
• Nettoyant écologique pour sanitaires et
salles de bains
• Prêt à l’emploi, il vous assure un nettoyage
impeccable, une prévention et une
élimination du tartre et
redonne une brillance
sans laisser de
traces à toutes vos
surfaces.
■■Réf. 121405
Carton de 12
pulvérisateurs
750 ml

■■Réf. 121404
Bidon 5 l

REOCID

NOVO CRÈME À
RÉCURER

• Nettoyant journalier puissant et
concentré, qui garde longtemps
son parfum frais.
• Empêche la formation de dépôt
calcaire et laisse une surface
brillante sans traces.
■■Réf. 000804

• Pouvoir nettoyant
et dégraissant
élevé, pour l’email,
l’inox, les surfaces
carrelées.
• Ravive les surfaces sans
crainte de rayer.
• Formule douce et active.
• Agréable fraîcheur citron.
• Remplace les produits en
poudre difficiles à rincer.
■■Réf. 115969

Bidon 5 l

ODORISANT TOILETTES
• Parfume durablement et agréablement
en laissant une odeur fraîche de pin des
Landes et contribue à maintenir propre
la cuvette des toilettes.
■■Réf. 056588
Carton de 6 pulvérisateurs 750 ml

› Cuvettes et urinoirs
P&G PROFESSIONALNETTOYANT CUVETTE TOILETTES

POLGREEN WC GEL

• Spécialement conçu pour prévenir la formation de calcaire.
• Laisse un parfum frais et des surfaces brillantes.
• Désinfecte suivant les normes EN 1276 et EN 13697.
■■Réf. 128422
Carton de 12 x 750 ml

• Gel nettoyant détartrant avec Ecolabel pour cuvettes
WC et urinoirs en usage journalier et préventif.
• Nettoie, détartre et désodorise.
• Bonne adhésion aux surfaces verticales grâce à la
formule gel.
■■Réf. 520998
Flacon 750 ml

DESTY WC GEL PIN

FRESH MOUSS CUBE URINOIR

POLBIO ENZYBLOC

• Gel détartrant à base d’acide
organique pour l’entretien, la
désinfection et l’odorisation
des cuvettes WC et urinoirs.
• Fraîcheur de pin.
■■Réf. 001585

• Pastille pour urinoir.
• Sans paradichlorobenzène.
• Sans phosphate pour la préservation de
l’environnement.
• Pastille de couleur verte,
parfum pin.
■■Réf. 001629

• Produit biologique pour le nettoyage,
l’entretien, le détartrage et la
désodorisation des urinoirs.
• Contient des enzymes et
bio-acides.
• Parfumé.
• Assainit les canalisations.
■■Réf. 114896

Carton de 6 flacons 750 ml

Boite 1 kg
(33 cubes de 30 g)

Pot de 1 kg

ÉCRAN URINOIR ANTISPLASH

CLIP PRODIFRESH

DIFFUSEUR EAU BLEUE

• Ces écrans urinoirs, au pouvoir
parfumant surpuissant, contiennent
des bactéries qui créent des enzymes.
Ces bactéries, une fois libérées,
nettoient l’urinoir et éliminent les
mauvaises odeurs.
• Pics anti-éclaboussures permettant
d’éviter toute projection
à l’extérieur de l’urinoir.

• Fabriqué avec une puissante fragrance
pour parfumer de manière constante
tout en laissant un environnement sain
sans mauvaises odeurs.
• Produit avec une conception innovante
qui s’adapte facilement à tous les lieux :
armoires, toilettes, voitures, vestiaires,
bureaux, local poubelle et technique,
chambres d’hôtels, etc.

• À placer dans la chasse
d’eau.
• Moussant et antitartre.
• Longue durée.
■■Réf. 113126

PARFUM MANGUE
■■Réf. 521131

PARFUM MANGUE
■■Réf. 521134

PARFUM MELON
CONCOMBRE
■■Réf. 521133

PARFUM MELON
CONCOMBRE
■■Réf. 521135

Boite de 10

Boite de 12

Boite de 10

Boîte de 8

BLOC CUVETTE WC
• Bloc pour la
désodorisation des
toilettes et le nettoyage
de la cuvette.
• Parfum citron.
■■Réf. 129059
Carton de 20

Boite de 12

› Hygiène féminine
DISTRIBUTEUR OLÉANE SACHETS PÉRIODIQUES
• Distributeur de sachets polyéthylène pour tampons
et serviettes périodiques.
• Plastique ABS.
• Verrouillage par serrure à clef plastique.
• Dimensions : H 15,5 x L 12,5 x P 14 cm
■■Réf. 004127
HYGIÈNE GÉNÉRALE

Le distributeur

SACHETS PÉRIODIQUES
PLASTIQUE FEMINA
• Sachets polyéthylène pour
tampons ou serviettes périodiques.
■■Réf. 004029
Carton de 48 sachets de 25

› Poubelles sanitaires

POUBELLE SWING
À COUVERCLE
BASCULANT

POUBELLE PLASTIQUE RONDE BLANC PRIMA
• Plastique polypropylène.
• Seau intérieur avec anse plastique.
• Résistante et facile à entretenir.

• Poubelle fourre-tout en
plastique blanc, avec
couvercle basculant gris.

5 LITRES
■■Réf. 512191
L’unité

25 LITRES
• Dimensions :
333 x 263 x 535 mm
■■Réf. 118218

7 LITRES
■■Réf. 512192
L’unité

11 LITRES
■■Réf. 512193

L’unité

50 LITRES
• Dimensions :
410 x 335 x 673 mm
■■Réf. 118219

L’unité

18 LITRES
■■Réf. 512194
L’unité

L’unité

POUBELLE À PÉDALE
• Inox ou acier poudré blanc.
• Seau intérieur en plastique avec anse métal.
INOX 3 L
■■Réf. 504195

INOX 5 L
■■Réf. 504196

INOX 14 L
■■Réf. 504200

BLANC 3 L
■■Réf. 504197

BLANC 5 L
■■Réf. 504198

BLANC 14 L
■■Réf. 504199

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

POUBELLE EVADIS
SYSTEME 2 EN 1

RECHARGE POUR
POUBELLE EVADIS

• La poubelle Evadis® offre
une longueur d’avance dans
le domaine de l’hygiène
sanitaire.
• Les gestes et les
déplacements sont réduits
grâce à la recharge intégrée
et à un entretien facilité.
• Suspension murale : zéro
infection ou impureté.
• Rouleau de sacs intégré :
zéro contact,
zéro contamination.
• Coque simple et lisse :
nettoyage facile.
■■Réf. 516119

• Sacs transparents.
• 50 litres.
■■Réf. 516120

L’unité

Colis de 10 rouleaux de 50 sacs
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› Brosserie sanitaires

PORTE-BALAYETTE SANÉA INOX À POSER
• Inox.
• Manche plastique.
• Balayette non visible.
• Sobre et élégant.
• Socle plastique noir.
■■Réf. 004069

SET SANITAIRE BLANC
• Boule PVC avec socle blanc.
■■Réf. 006415
L’unité

L’unité

› Sèche-mains électriques
SÈCHE-MAINS EXP’AIR

SÈCHE-MAINS PULSÉO 2400 W BLANC ÉMAILLÉ

• Capot anti-vandalisme en aluminium finition blanc époxy.
• Principe de soufflage circulaire sans résistance chauffante
(tout en gardant la sensation de chaleur).
• Épaisseur de lame d’air ajustable.
• Traitement antibactérien des surfaces.
• Filtre à air antibactérien.
• Puissance nominale 1200 W
• Vitesse d’air : 600 km/h
• Temps de séchage : 10 à 15 secondes.
■■Réf. 123032

• Capot en acier embouti, épaisseur 2 mm
• Système de capteur infrarouge.
• Arrêt automatique en cas de surchauffe.
• Puissance nominale 2400 W
• Niveau sonore 85 dB
• Débit d’air 345 m3/h
• Vitesse d’air 108 km/h
• Temps de séchage des mains :
30 secondes.
■■Réf. 503927

L’unité

L’unité

SÈCHE-MAINS AERY
PRESTIGE
• Sèche-mains à air pulsé
spécialement conçu pour
lutter contre la prolifération
bactérienne, AERY PRESTIGE
dispose d’un filtre HEPA et
d’un système de stérilisation
automatique.
• Avec son moteur à
technologie “sans balai“ et
ses nombreuses fonctionnalités, il est particulièrement
recommandé pour une
utilisation intensive (> 100
passages/jour).
• Garantie 3 ans.
■■Réf. 510762
L’unité

› Sèche-cheveux
SÈCHE-CHEVEUX CARAÏBE

SÈCHE-CHEVEUX EDEN

• Puissance 1 000 W • 230 V • 50/60 Hz
• Débit d’air : 80 m3/h
• Isolation électrique classe II • IP44.
• Installation dans le volume 2.
• Flexible raccordé sur rotule.
• Manchon breveté pour faciliter la coiffure.
• Option : Timer de sécurité 15 minutes
(Réf. 8 22 343).
■■Réf. 003859

• Puissance 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
• Débit d’air : 35 et 60 m3/h
• Isolation électrique classe II • IP21.
• Installation dans le volume 3.
• 3 configurations de séchage dont 1 froide.
• Mise en marche par simple prise en main.
• Concentrateur intégré dans la forme.
• Support de rangement mobile.
■■Réf. 055870

L’unité

HYGIÈNE GÉNÉRALE

L’unité

■■Réf.
009830
■■Réf.
009831
■■Réf.
009832
■■Réf.
009833

Boite de 100

Non
NITRILE
Poudré

Poudré

Prise en main
XS ■■Réf.
■■Réf.
et ajustements
009834 009839
faciles,
S ■■Réf.
■■Réf.
manchette bord
009835
009840
roulé.
• Texture non
M ■■Réf.
■■Réf.
glissante pour
009836 009841
faciliter la
L ■■Réf.
■■Réf.
préhension.
009837 009842
• Aspect blanc
mat.
XL ■■Réf.
■■Réf.
• Pur latex
009838 009843
étanche et
résistant.
• Normes : EN
455-1, EN
455-2, EN
455-3.
• Niveau de
qualité : AQL1.5.
Boite de 100

Ce gant en nitrile bleu offre
une sensation d’élasticité et
une résistance supérieure au
gant en latex.
• Recommandé à toutes
les personnes sensibles
aux allergies observées
lors d’utilisation de gants
poudrés ou de gants en
latex.
• Confort, douceur et bon
sens tactile.
• Insensible et peu réactif
aux produits chimiques,
il est particulièrement
recommandé en laboratoire,
en cabinet dentaire, en
agroalimentaire.
• Normes : EN 455-1, EN
455-2, EN 455-3.
• Niveau de qualité : AQL1.5.

Non
Poudré

XS
S ■■Réf.
009850
M ■■Réf.
009851
L ■■Réf.
009852
XL ■■Réf.
009853

Boite de 100

Excellente dextérité grâce à
la souplesse du latex naturel
(100 %).
• Confort du flockage coton.
• Adapté aux travaux
courants de nettoyage
et la manipulation
de nombreux acides
dilués et détergents
ménagers.

JERSETTE

Forme anatomique et
■■Réf.
003430 excellent confort du
support textile (pas de
■■Réf.
M 003431 couture au niveau de la
surface de travail) pour
une bonne aisance des
■■Réf.
L 003432 gestes.
• Très bonne résistance
■■Réf.
à la déchirure et à de
XL 003433
nombreux acides dilués
et bases.
S

Réf.

ULTRANITRILE

Taille

Réf.

Taille

VITAL ECO

Taille

› Gants de ménage
Réf.

Intérieur et extérieur
■■Réf.
S
003500 chlorinés.
• Adhérisation standard.
■■Réf.
■■Réf.
M 003501 • Ultrarésistant aux
M 003675
solvants, à l’abrasion et
à la perforation.
■■Réf.
■■Réf.
L 003502 • Adapté au contact avec L 003676
les denrées alimentaires.
■■Réf.
■■Réf.
• Protection de
XL 003503
XL 003677
l’avant-bras : longue
manchette 46 cm.
■■Réf.
XXL 003504
S

› Gants de plonge
Taille INTEGRA 50
• Le gant INTEGRA 50 est en PVC blanc avec une longue manchette PVC translucide
M
d’une longueur 420 mm.
L
• Il est étanche à l’eau et à l’air

Réf.
■■Réf. 118283
■■Réf. 118284

› Gants travaux spéciaux
Taille TOUTE FLEUR DE BOVIN
Réf.
• Gant tout fleur de bovin, coupe américaine, élastique de serrage sur le dos.
XL
■■Réf. 059133
• Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de
XXL
■■Réf. 059130
manutention en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques.

GANTS

En alternative
XS
au gant latex, ce
gant ambidextre,
S ■■Réf.
en polychlorure
009825
de vinyle (PVC)
est destiné à
M ■■Réf.
tous les soins
009826
d’hygiène.
L ■■Réf.
• Très souple,
009827
très résistant
et de surface
XL ■■Réf.
extra-lisse.
009828
• Normes : EN
455-1, EN
455-2, EN
455-3, EN
374-1, EN
374-2.
• Niveau de
qualité : AQL1.5.

Non
LATEX
Poudré

Taille

Poudré

75
Taille

VINYLE

Taille

› Gants à usage unique
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› Essuyage unique
› ESSUYAGE CLASSIQUE
DÉROULEUR
SUR TRÉPIED
• Blanc.
• Pour bobine
industrielle
de laize
45 cm
■■Réf.
056667

DÉROULEUR MURAL

DÉVIDOIR BOBINE INDUSTRIELLE

• Blanc.
• Pour bobine industrielle
de laize 34 cm
■■Réf. 056669

• Pour bobine industrielle.
• Utilisation en dévidage central.
• Pourb obine
diamètre
maxi 32 cm,
laize 31 cm
■■Réf. 504754

L’unité

L’unité

L’unité

BOBINE BLANCHE
1500 FORMATS

BOBINE CHAMOIS
1500 FORMATS

• 1500 formats
21 x 30 cm
• 2 plis.
• 17 g/m2
• Traitement WS.
■■Réf. 122020

• 1500 formats
21 x 30 cm
• 2 plis.
• 19 g/m2
• Traitement WS.
■■Réf. 116963

Colis de 2

FABRIQUÉ EN

FRANCE

BOBINE BLANCHE
1000 FORMATS
• 1000 formats
21 x 30 cm
• Blanche.
• 2 plis.
• 17g/m2
• Traitement WS.
■■Réf. 122021

Colis de 2

Colis de 2

BOBINE CHAMOIS
1000 FORMATS

FABRIQUÉ EN

FRANCE

• 1000 formats 19,4 x 30 cm
• Blanche.
• 2 plis.
• 19 g/m2
• Traitement WS.
■■Réf. 027562
Colis de 2

BOBINE BLEUE
1000 FORMATS
• 1000 formats 22,6 x 23 cm
• Bleue.
• Traitement WS.
• 2 plis.
• 16,5 g/m2
• Traitement WS.
■■Réf. 056642
Colis de 2

› Chiffons
CHIFFONS COTON BLANC
• 100 % coton extra fin.
• Sans couture.
• Formats 70 x 60 cm environ.
• 100 formats en moyenne.
■■Réf. 036742
Carton de 10 kg

CHIFFONS TRICOT
COULEUR
• Coton et jersey couleurs vives
mélangées.
• Formats 50 x 40 cm environ.
• 100 formats en moyenne.
■■Réf. 036728
Carton de 10 kg
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› Éponges
ÉPONGE VÉGÉTALE SPONTEX

LAVETTE ÉPONGE SPONTEX

• Éponge blonde cellulosique sèche
100 % végétale, bordée d’une croûte
améliorant la résistance à la torsion.

• Très absorbante, pour essuyage ou
égouttage.
• Épaisseur 5,8 mm qui amortit les chocs.
• Lavable en machine (90°C).
• Résiste à l’eau javellisée.
• 20,6 x 18,5 cm

AZELLA 40 N°2
■■Réf. 004974
Sachet de 10

AZELLA 86 N°4
■■Réf. 004978

BLEU SPONGYL 87
■■Réf. 005083

AZELLA 93 N°6
■■Réf. 004979

VERT SPONGYL 51
■■Réf. 005077

AZELLA 09 N°8
■■Réf. 004980

ROSE SPONGYL 26
■■Réf. 005074

ÉGOUTTOIR TOILE ÉPONGE
SPONTEX
• Produit plat cellulosique renforcé d’une
trame textile.
• Très absorbant et très maniable.
• Couleurs assorties (rose, bleu, vert).
• Dimensions : 62 x 40 cm
■■Réf. 005075
Sachet de 5

Sachet de 10

Sachet de 10

Sachet de 10

Sachet de 10

Sachet de 10

Sachet de 10

› Tissus microfibre
MICROFIBRE PREMIUM 2018

MICROFIBRE TRICOT SOFT

MICROFIBRE TRICOT FIRST

• L’essuyage microfibre haute
performance.
• Excellente captation des salissures,
poussières et graisses.
• Absorption jusqu’à 5 fois son poids initial.
• Abrasion parfaite et toucher agréable
• Bonne résistance aux produits
chimiques.

• Sa formule “ bouclettes ” permet les
meilleures absorptions à sec de la
poussière et humide avec ou sans
produit de toutes les saletés et graisses.
• Aucun risque de rayures, très doux et
très absorbant.
• Dim. 40 x 40 cm

• Sa formule “ bouclettes ” permet
de bonnes absorptions à sec de la
poussière et humide avec ou sans
produit de toutes les saletés et graisses.
• Performance de nettoyage économique,
bonne capacité d’absorption, spécialité
ménage.
• Utilisations : toutes activités de
nettoyage.
• Dim. 38 x 38 cm

BLEU
■■Réf. 521228

BLEU
■■Réf. 116510
Sachet de 5

Sachet de 5

JAUNE
■■Réf. 521226

FUSCHIA
■■Réf. 116511

BLEU
■■Réf. 510990

JAUNE
■■Réf. 510987

VERT
■■Réf. 116512

FUSHIA
■■Réf. 510989

BLANC
■■Réf. 510991

JAUNE
■■Réf. 116513

VERT
■■Réf. 510988

Sachet de 10

Sachet de 5

Sachet de 5

ROUGE
■■Réf. 521229

Sachet de 10

Sachet de 5

Sachet de 5

VERT
■■Réf. 521227

Sachet de 10

Sachet de 10

Sachet de 10

Sachet de 5

Sachet de 5

› Non tissé microfibre
MICROFIBRE NT STAR
• Absorbe 5 fois son poids, ne
peluche pas du tout.
• Ne se déchire pas.
• Dim. : 40 x 38 cm

BLEU
■■Réf. 116506
Sachet de 5

JAUNE
■■Réf. 116509
Sachet de 5

ROUGE
■■Réf. 116507
Sachet de 5

VERT
■■Réf. 116508
Sachet de 5
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› Tampons sur éponges et abrasifs
› RÉCURAGE DÉLICAT
TAMPON ET ROULEAU BLANC SCOTCH-BRITE

TAMPONGE BLANC

• Pour le nettoyage des surfaces délicates
(vitres, verre, acier inoxydable, céramique, porcelaine).
■■Réf. 011048

• Tampon abrasif sur éponge pour nettoyer
et essuyer les sanitaires et les surfaces
fragiles (miroirs, robinetterie inox...).
• Ne raye pas.
• Dim. : 127 x 89 x 24 mm
■■Réf. 515054

Sachet de 20 tampons 150 x 226 mm

■■Réf. 011020

Rouleau de 40 tampons prédécoupés 200 x 100 mm

Sachet de 10

› RÉCURAGE MOYEN
TAMPON ET ROULEAU VERT
SCOTCH-BRITE

TAMPONGE VERT DESTY
• Lessivage et récurage des murs,
boiseries, tables, comptoirs, plats et
casseroles.
• Moyennement abrasif, il n’est pas
recommandé pour les surfaces sensibles
aux rayures (installations sanitaires).
• Dim. : 130 x 90 x 24 mm
■■Réf. 116246

• Tampon de nettoyage et de récurage
multi-usage.
• Peut être utilisé humide ou à sec pour
récurer les plats et la plupart des ustensiles
de cuisine ou effectuer divers travaux
de nettoyage manuel en environnement
industriel, dans les bâtiments, etc.
• Non recommandé pour les surfaces
sensibles aux rayures.

Sachet de 10

158 x 224 mm
■■Réf. 010765

Paquet de 20 tampons

200 x 100 mm
■■Réf. 010843

Rouleau de 40 tampons prédécoupés

› RÉCURAGE INTENSIF
TAMPON ET ROULEAU
NOIR SCOTCH-BRITE

POIGNÉE TAMPON
POURPRE 3M

POIGNÉE ET TAMPON
DE RÉCURAGE

• Adapté au récurage et
décapage des surfaces très
encrassées et graisseuses,
ne craignant pas les rayures.
■■Réf. 010763

• Mousse absorbante de forme
ergonomique facilitant son
utilisation et sa prise en main
et un côté abrasif puissant
mais peu rayant.
• Dim. : 130 x 70 mm
■■Réf. 122937

POIGNÉE
• Poignée avec plaque métallique
dotée d’un système de fixation
pour le tampon.
• Évite le contact avec la graisse
et les brûlures.
■■Réf. 011003

Paquet de 10 tampons
158 x 95 mm

■■Réf. 010770

Rouleau de 158 mm x 3 m

Sachet de 6

TAMPON
• Tampon abrasif en fibre de verre
(114 x 140 mm) à fort pouvoir
récurant pour nettoyage à chaud
(jusqu’à 100° C) des pianos, grills
et plaques de cuisson.
■■Réf. 011006

TAMPON PAPILLON
BLEU SCOTCH-BRITE
• Récure en profondeur mais
préserve les surfaces.
• Sa forme ergonomique
facilite la prise en main et ses
bords arrondis passent dans
les coins.
• Dim. : 158 x 130 mm
■■Réf. 010442
Colis de 20 tampons

HYGIÈNE GÉNÉRALE

La poignée

Tampons - Sachet de 10

ÉPONGE INOX
• Boule à récurer en acier inoxydable.
40 G
■■Réf. 005138
Sachet de 10

60 G
■■Réf. 005139
Sachet de 10

› Brosserie et accessoires divers

• Polypropylène 19 cm
■■Réf. 006412
L’unité

PELLE PLASTIQUE

MANCHE ALUMINIUM
TÉLESCOPIQUE

PELLE SET
AÉROPORT

• Manche aluminium
télescopique 2 x 2 m avec
embout conique vis et
système à emmanchement.
■■Réf. 006260

• Pelle set aéroport
professionnel rouge.
• Poignées
ergonomiques, balai
inclinable pour rester
au sol, large bord
caoutchouc.
• Dimensions :
25 x 25 x 120 cm
■■Réf. 128063

L’unité

• Pelle plastique avec bord caoutchouc.
• Dimensions : 22 x 16 cm
■■Réf. 512207
L’unité

L’unité

SUPPORT DE
DÉPOUSSIÉRAGE BIT

PELLE + BALAYETTE
• Combiné pelle + balayette vinyle.
■■Réf. 005186
L’unité

TÊTE DE LOUP BOULE
• Mélange crin et synthétique.
• Douille à vis.
■■Réf. 006925
L’unité

• Léger et ergonomique, le
nouveau plumeau est parfait
pour nettoyer les endroits
difficilement accessibles.
• Inclinable à 270°
• S’adapte sur perche
télescopique.
• Longueur 40 cm
■■Réf. 109911
L’unité

SERPILLÈRE
SUPÉRIEURE BLANCHE

SERPILLÈRE
STANDARD ÉCRUE

• Dimensions : 60 x 100 cm
■■Réf. 128075

• Dimensions : 50 x 100 cm
■■Réf. 128076

FRANGE MICROFIBRE
BIT
• Manchon microfibre 40 cm,
2 faces avec fils ras.
• S’adapte au support articulé
BIT.
■■Réf. 130358

FAR SERPILLÈRE LUXE
PROFESSIONNELLE
• Textile tricoté.
• Excellente qualité de
nettoyage.
• Très épaisse (320 g/m2)
et absorbante grâce à sa
texture alvéolée.
• Dim. : 50 x 60 cm
■■Réf. 116503

SUPPORT MURAL
ACCROCHE-BALAI
• Support mural à fixer,
composé de 3 anneaux
coulissants (2 pour manches
diamètre 2 à 3 cm, 1 pour
manche diamètre 3 à 4 cm).
• Longueur 44 cm
■■Réf. 516146

PLUMEAU ANTISTATIQUE
• Plumeau antistatique télescopique 50 cm fibres
synthétiques.
■■Réf. 005196

PANNEAU DE SIGNALISATION
DE SOL GLISSANT
PELLE MÉTAL LAQUÉE
• Pelle métal laquée époxy
37 x 24 cm, épaisseur tôle 0,8 mm
■■Réf. 057048

• Panneau jaune en deux parties
pour signaler, délimiter ou isoler les
surfaces et sols mouillés et glissants.
• Dimensions : 57 cm de haut.
■■Réf. 128049
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› Produits vitres
DESTY GREEN VITRES ET SURFACES

ECOLOGICAL LINE PRO SV

DESTY NETTOYANT VITRES

• Nettoyant écologique prêt à l’emploi.
• Il est destiné au nettoyage des surfaces
vitrées, brillantes, modernes, stratifiées y
compris en milieu alimentaire.
• Sa formule lui permet un séchage rapide
sans laisser de traces ni voile.
• Parfum floral printanier.
■■Réf. 121410

• Spray destiné au nettoyage des surfaces
vitrées pour un entretien régulier.
• Détergent performant et sans traces.
• Parfum citron d’origine naturelle.
■■Réf. 123392

• Pouvoir nettoyant très élevé sur vitres,
glaces et toutes surfaces modernes.
• Sèche rapidement sans laisser de traces
ou d’auréoles.
• Parfum citron vert.
■■Réf. 001583

Carton de 12 pulvérisateurs

Carton de 6
pulvérisateurs 750 ml

Carton de 6
pulvérisateurs
750 ml

■■Réf. 123391
Bidon 5 kg

■■Réf. 001584

■■Réf. 121411

Bidon 5 l

Bidon 5 l

› INFO / CONSEIL
LE NETTOYAGE DES VITRES
Il est préférable de nettoyer les vitres par temps gris afin d’éviter les traces.
Essuyer horizontalement la face intérieure et verticalement la face extérieure
pour savoir de quel côté se trouvent les traces.

P&G PROFESSIONAL
NETTOYANT VITRES
• Nettoyage facile et rapide des surfaces
vitrées.
• Retire très facilement
la saleté et les traces
de gras.
• Séchage rapide.
■■Réf. 128419
Carton de 6
pulvérisateurs
750 ml

ANIOS PRO TOUTES SURFACES VITRÉES
• Nettoie et fait briller toutes les surfaces
vitrées (vitres, vitrines et
miroirs…).
• Parfum orange
sanguine.
■■Réf. 010077
Carton de 6
pulvérisateurs
750 ml

■■Réf. 128418

■■Réf. 010076

Bidon 5 l

Bidon 5 l

AÉROSOL
NETTOYANT
VITRES
• Nettoyantv itres
ammoniaqué,
moussant,
dégraissant.
• Pour le nettoyage
économique et
rapide des glaces,
des vitres et des
surfaces émaillées.
■■Réf. 005784
Aérosol 750 ml

› Grattoirs et lames
› INFO / CONSEIL

GRATTOIR DE SÉCURITÉ
• Grattoir porte-lame
de sécurité, pour lame
rétractable double tranchant
de 4 cm
■■Réf. 000545
Le grattoir

■■Réf. 111188

GRATTOIR À MAIN
SOL / VITRES

LAMES DE RECHANGE
POUR GRATTOIR

COMMENT GRATTENT
LES PROS

• Avec poignée ergonomique.
• Peut être combiné avec une
perche télescopique.
■■Réf. 000539

• Lames 2 tranchants
de 10 cm
■■Réf. 000541

• Vérifiez si la vitre est
résistante aux rayures
et si elle est adaptée
au traitement avec le
racloir.

Paquet de 10

L’unité

Paquet de 5 lames

LAMES TRIM
• Lames 10 cm, 2 tranchants
pour grattoir TRIM.
■■Réf. 000901
Etui de 25

• Avec manche de 25 cm pour
exercer plus de force en cas
de saleté tenace.
■■Réf. 000540
L’unité

GRATTOIR TRIM
• Porte-lame adaptable sur la
poignée Ergotec, livré avec
10 lames de 10 cm,
2 tranchants.
■■Réf. 000552
L’unité

HYGIÈNE GÉNÉRALE

• Essayez éventuellement le racloir d’abord
à un endroit caché.
• Contrôlez si la lame
n’est pas endommagée et changez-la
éventuellement ou
tournez-la.

› Mouilleurs
SUPPORT MOUILLEUR ALUMINIUM
• Support léger en aluminium, résistant avec poignée en plastique.
• Des rainures pour une prise sûre.
• Adapté aux perches télescopiques.

25 cm
■■Réf. 000513

PEAU MOUILLEUR

PEAU MOUILLEUR
MICROSTRIP

PEAU MOUILLEUR
AVEC PADSTRIP

PEAU TANNÉE
VÉRITABLE

• Revêtement en microfibre,
excellent pouvoir nettoyant,
grande capacité d’absorption.

• Revêtement standard avec
surface pad.
• Tissu mixte.
• Avec fermeture velcro.
• Enlève le plus gros des saletés.

• Peau de mouton, qualité
professionnelle.
• Excellentes propriétés pour
le nettoyage des vitres.
• Dimension : 0,4 m2
■■Réf. 000558

• Revêtement standard.
• Tissu mixte.
• Fermeture velcro.
• Bonne force de nettoyage.
• Facile à laver.
25 cm
■■Réf. 000530

35 cm
■■Réf. 000525
L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

35 cm
■■Réf. 000534

45 cm
■■Réf. 000526

35 cm
■■Réf. 000531

35 cm
■■Réf. 000514

45 cm
■■Réf. 000515
L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

45 cm
■■Réf. 000535

L’unité

45 cm
■■Réf. 000532

L’unité

L’unité

› Raclettes
POIGNÉE ERGOTEC

POIGNÉE-S

BARRETTE-S

RACLETTE VISA VERSA

• Poignée inox/plastique pour
barrettes 25 à 45 cm et
perches.
• Conception ergonomique
pour un usage facilité.
■■Réf. 000447

• Poignée inox, s’adapte sur les
barrettes de 25 à 45 cm
• S’utilise à la main ou sur les
perches télescopiques.
■■Réf. 000451

• Support inox avec
lamelle caoutchouc dur.
• S’utilise avec la poignée “S”
ou “Ergotec”.

• Mouilleur et raclette
combinés sur une seule
monture permettant de
travailler 20 % plus vite.

35 cm
■■Réf. 000462

35 cm
■■Réf. 000495

45 cm
■■Réf. 000463

45 cm
■■Réf.
000496

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

CAOUTCHOUC
DE RECHANGE
POUR BARRETTE
• 105 cm
■■Réf. 000490

GANTS POUR LAVEUR DE VITRES

SEAU RECTANGULAIRE 18 L

• Gants néoprène, indispensables pour le
lavage des vitres par temps froid.
• Bonne sensibilité tactile, ambidextres.

• Seau de 18 l pour le nettoyage des vitres.
• Maniable et léger.
• Rangement en plastique
pour mouilleur et
raclette.
• Poignée métallique avec
plastique.
■■Réf. 000592

TAILLE L
■■Réf. 000565

L’unité

La paire

TAILLE XL
■■Réf. 000566

L’unité

La paire

› Perches télescopiques
UNGER - PERCHES OPTILOC

PERCHE
TELEPLUS 200

• Perche télescopique à 2 ou 3 éléments, avec cône de sécurité.
2 ÉLÉMENTS 1,25 m 2 ÉLÉMENTS 2,50 m 2 ÉLÉMENTS 4 m
■■Réf. 000596
■■Réf. 000597
■■Réf. 000599
L’unité

L’unité

L’unité

3 ÉLÉMENTS 6 m
■■Réf. 000605
L’unité

3 ÉLÉMENTS 9 m
■■Réf. 000607
L’unité

• Perche télescopique
à 5 éléments, avec
cône de sécurité
permettant de
développer une
longueur de 10 m
■■Réf. 000615
L’unité
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› Désinsectiseurs et insecticides
DESTRUCTEUR INSECTES KILEO 30 W
• Destructeur d’insectes électrique en aluminium.
• Bac de vidage amovible.
• 3 types de fixation.
• Interrupteur.
• Rayon d’action 80 m2
• Livré avec cordon d’alimentation
et chaînette de fixation au
plafond.
• Pour tube fluorescent 30 watts.
■■Réf. 004043

PUCK INSECTICIDE
VOLANTS

PUCK INSECTICIDE
RAMPANTS

• Action de choc.
• Odeur discrète et
agréable.
• Destiné à détruire
tous les insectes
volants : mites,
guêpes, mouches,
moustiques…
■■Réf. 058471

• Longue durée
d’action.
• Nona ccoutumance
des insectes.
• Action rapide.
• Odeur discrète.
• Destiné à détruire
tous les insectes
rampants : cafards,
araignées, blattes,
punaises, fourmis, etc.
■■Réf. 058472

Aérosol 750 ml

Aérosol 750 ml

KING INSECTICIDE SURPUISSANT
ANTIFRELONS ET ANTIGUÊPES

KING INSECTICIDE POLYVALENT

• Insecticide de choc à action foudroyante
contre les insectes volants (guêpes,
frelons, boudons,…) provoquant une
paralysie immédiate de l’insecte, suivie de
leur destruction.
• Efficace jusqu’à 4 mètres, le KING
FRELONS évite tout contact avec l’essaim.
■■Réf. 005710
Aérosol 750 ml

• Sans odeur - Longue rémanence.
• Détruit tous les insectes volants et rampants : mouches,
guêpes, mites, moustiques, acariens, cafards,
puces, poux, tiques, chenilles, araignées, blattes,
fourmis, etc.
• Sans danger pour l’environnement (sauf milieu
aquatique : poissons, crustacés, etc.).
• N’agresse pas les supports traités.
■■Réf. 005700
Pulvérisateur 500 ml

■■Réf. 005701
Bidon 5 l

› Diffusion automatique

Minispray

Le diffuseur programmable simple et discret

■■Réf. 060995
Le diffuseur MiniSpray : petit, fiable, discret ,efficace, silencieux, esthétique, innovant. Il fonctionne
avec 2 piles de 1,5V LR14, la durée de vie est supérieure à 12 mois. Programmation très facile.
Cellule photo-électrique.
Sa recharge : une recharge d’une contenance de 150 ml. Équipée d’une valve doseuse de 50
microlitres. Contient environ 3 000 pulvérisations. Une répartition optimisée du parfum dans la
pièce grâce à la technologie de la pulvérisation micronisée.

www.prodifa.com
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DAVANIA
■■Réf. 060997
Davania, une note
chaude, fruitée
et subtile pour
un accueil chaud
et une ambiance
confortable.

FRUITS ROUGES
■■Réf. 061004
Ambiance
délicieuse de
cueillette de fruits
des bois où les
fruits rouges se
font frais, doux et
sucrés telle une
confiture.

HERMANO
■■Réf. 061000
Une excellente eau
de cologne, fraîche
et hespéridée
aux senteurs
de fougère qui
construira l’accueil
idéal de vos
bureaux.

MENTHOL PLUS
■■Réf. 060996
Parfum menthe,
chlorophylisé.
Elimine les odeurs
de tabac et
parfume les salles.

POMELOS
■■Réf. 061003
La note se révéle
être fraîche et
tonique. Expérience
mélangeant le
pamplemousse
à l’ananas, la
tangerine à la
pêche blanche.

› Diffusion manuelle

• Neutralise les odeurs
désagréables et
parfume l’atmosphère.
• Parfum pêche.
■■Réf. 109725

Carton de 6 sprays 250 ml

DESTY SURODORANT

DÉSODORISANT D’ATMOSPHÈRE

• Surodorant puissant de
surfaces à forte rémanence.
• Composition de parfumerie
et d’agents
bactéricides pour
désodoriser et
assainir les locaux
traités.
• Senteur florale.
■■Réf. 000199

• Désodorisant d’atmosphère, sec (sans retombées).
• Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac,
etc, en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.

Flacon 1 l

SENTEUR CITRON VERT
■■Réf. 058466
Aérosol 750 ml

SENTEUR MANDARINE
■■Réf. 058469
Aérosol 750 ml

SENTEUR FLEURS BLANCHES
■■Réf. 510444
Aérosol 750 ml

KING DESTRUCTEUR D’ODEURS
SURPUISSANT AGRUMES

SENTEUR FLEURS DES CHAMPS
■■Réf. 055377
Aérosol 750 ml

• Produit d’utilisation simple, très concentré, très économique.
• Son action dure longtemps, sans retombées humides.
■■Réf. 005685
Aérosol 750 ml

U2 DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE
• Désinfectant de surfaces et purificateur
d’atmosphère agréablement parfumé à
la menthe.
• Recommandé pour la
désinfection de toutes surfaces
lavables et pour purifier l’air
ambiant.
• Bactéricide selon EN1276
Staphilococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, Enterococcus
hirae.
• Levuricide selon EN1650 sur
Candida Albican.
■■Réf. 005854

DÉSODORISANTS MÈCHE
FRESHAIR

FEBREZE PLAISIR D’AIR
FLEUR NAISSANTE

• Désodorisant d’intérieur
à mèche réglable.
• Absorbeur d’odeur.
• Parfume jusqu’à 50 m3
pendant 5 à 6 semaines.

• Élimine les odeurs sans les
masquer et libère un parfum
discret et agréable.
• Pulvérisation très fine dans l’air
(effet non mouillé).
■■Réf. 513000

SENTEUR PÊCHE
■■Réf. 505628

Carton de 6 aérosols 300 ml

Flacon 375 ml

SENTEUR OCÉAN
■■Réf. 505629

DÉSODORISANT THÉ ORIENT

Flacon 375 ml

Aérosol 750 ml

ASSAINISSEUR D’AIR BACTÉRICIDE UNIDOSE
• Assainisseur d’air - Aérosol percutant - conforme aux normes
désinfectantes EN1276, EN1275 (Levuricide).
• Efficace sur le virus H1N1 (grippe A) en 30 minutes
à 20°C selon la norme EN 14476.
• Efficace en 15 min à 20°C sur Candida albicans.
• Efficace en 5 min à 20°C sur Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
hirae, Staphy- lococcus aureus, Escherichia coli.
■■Réf. 005855

• Désodorisant sec d’atmosphère (sans
retombées) aux essences
naturelles : procure une
atmosphère fraîche et laisse une
senteur agréable.
• Parfum thé d’Orient (aux
essences naturelles*) : une ode
à l’Orient où s’entremêlent le
thé vert Menthe et les notes
citronnées, soulignés par de
délicates senteurs aromatiques
et prolongés de nuances vertes.
*Parfum partiellement de synthèse.

■■Réf. 005676
Aérosol 750 ml

Aérosol 150 ml

ESSENTIEL'10 PURIFIANT

ESSENTIEL’10 DÉTENTE

• Brume d'ambiance permettant de purifier l'air,
de chasser les mauvaises odeurs et de tonifier
l'atmosphère.
• 10 huiles essentielles originales 100 % naturelles :
lavande, eucalyptus globulus, pin sylvestre, romarin,
menthe arvensis, cèdre de l'atlas, cannelle de Chine,
thym rouge, sarriette, citronnelle de Java.
• Un flacon = 625 pulvérisations = traitement total de
plus de 7 800 m
■■Réf. 122361

• Brume d’ambiance incitant à la détente et prépare à
une nuit calme et sereine.
• 10 huiles essentielles originales, 100 % naturelles,
rigoureusement sélectionnées pour leurs propriétés
calmantes, relaxantes, et anti-stress.
• La synergie des huiles essentielles d’orange douce, de
mandarine, de bergamote et de pamplemousse offre
un parfum frais et apaisant.
• Un flacon = 470 pulvérisations = traitement total de
plus de 5 850 m
■■Réf. 509483

Flacon 100 ml

Flacon 75 ml

TRAITEMENT DE L’AIR

NEUTRALISANT
ODEUR PARFUM
PÊCHE
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› Les systèmes DEB

› LOTIONS

› MOUSSES

ODEX HAIR & BODY
WASH ECOLABEL

ODEX MOUSSE LAVANTE

• Lotionla vante
corps et cheveux.
• Parfum frais et
vivifiant de forêt
tropicale.
■■Réf. 129493
Carton de 8
recharges 800 ml

DISTRIBUTEUR DE
SAVON ODEX 800 ML

ODEX LOTION LAVANTE
DOUCE BACTÉRICIDE

• En ABS avec injection
d’ions d’argent pour
stopper la prolifération
bactérienne.
• Système de pompe,
bouton poussoir et
contrôle du débit.
■■Réf. 000397

• Adaptée aux lavages
fréquents.
• Agent biocide à large
spectre, bactéricide,
fongicide et virucide.
• Sans parfum
■■Réf. 000393

Le distributeur

Carton de 6
recharges 800 ml

ODEX CRÈME NACRÉE LAVANTE
• Crème lavante fluide blanc nacré, parfum camélia,
pour les mains en usage quotidien.
• Formulation bactériostatique et fongistatique,
pH neutre.
■■Réf. 000334
Carton de 8 recharges 800 ml

• Mousse lavante douce pour les mains.
• Formule riche et onctueuse procurant une
sensation de douceur et de fraîcheur après
utilisation.
• Parfum floral.
■■Réf. 000395
Carton de 6 recharges 800 ml

ODEX MOUSSE BACTÉRICIDE MAINS
• Lotion lavante antibactérienne (bactéricide
et fongicide) pour les mains, extrêmement
efficace, sans parfum.
• Contient des agents hydratants.
• pH neutre pour utilisation fréquente.
• Bactéricide EN 1499.
■■Réf. 000396
Carton de 6 recharges 800 ml

DEB INSTANTFOAM COMPLÈTE.
MOUSSE HYDROALCOOLIQUE DÉSINFECTANTE
POUR LES MAINS 1 L
• Mousse hydroalcoolique désinfectante pour les mains,
sans parfum, ni colorant.
• Élimine 99,999 % des germes les plus
courants.
• Bactéricide (EN 1500 3 ml/30sec.,
EN 12791, EN 1276, EN 13727), levuricide
(EN 1650, EN 13624), tuberculocide
(EN 14348) et virucide (EN 14476).
• Test de non transfert de goût aux aliments.
■■Réf. 513273
Carton de 6 recharges 1 000 ml

HYGIÈNE CORPORELLE

› Savons ateliers DEB

• Appareil manuel Biocote®
(ions d’argent
antibactériens) avec
protocole d’utilisation
sérigraphié - conçu pour
s’utiliser exclusivement
avec les cartouches
Solopol GFX®.
■■Réf. 127289

SOLOPOL GFX
• Nouvelle mousse lavante d’atelier avec
charges en suspension pour le lavage des mains
pour salissures fortes.
• Les charges naturelles et végétales non-abrasives
sont en suspension dans une mousse épaisse et
onctueuse, permettant un nettoyage en profondeur.
■■Réf. 127288
Carton de 4 x 3,25 l

Le distributeur

DISTRIBUTEUR DEB
CLEANSE HEAVY 4 L
• Robuste avec un large
bouton poussoir.
• Pas de gaspillage en
délivrant la juste dose.
• Fenêtre de visualisation.
• Verrouillage à clé.
• Pour cartouche 4 l
■■Réf. 118541
Le distributeur

SWARFEGA ORANGE
• Crème d’atelier sans solvant, avec charges végétales
et naturelles, efficace contre les salissures fortes et
adhérentes.
• Formule contenant de l’huile de germe de blé et
enrichie en vitamine E et agents émollients pour une
peau douce et souple.
■■Réf. 000367
Carton de 4 x 4 l

KRESTO CITRUS
• Crème lavante d’atelier à base d’extraits naturels
d’huile d’orange et de charges végétales et naturelles
pour éliminer les salissures très fortes sans abîmer la
peau.
■■Réf. 120295
Carton de 4 x 4 l
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DISTRIBUTEUR
CLEANSE
HEAVY SOLOPOL
GFX®
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› Les systèmes GOJO
SYSTÈME LTX
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE GOJO LTX
• Distributeur automatique de
savon, parfaitement adapté
aux endroits très fréquentés.
• Facile à entretenir.
• Large fenêtre de
signalisation.
• Utilise les recharges GOJO.
■■Réf. 128507
Le distributeur 700 ml

■■Réf. 129220

Le distributeur 1200 ml

GOJO FRESHBERRY
MOUSSE LAVANTE
MAINS

GOJO MILD ANTIMICROBIAL MOUSSE

• Mousse hypoallergénique
parfumée pour le lavage
des mains.
• Formule hypoallergénique,
agréablement parfumée.
• Mousse onctueuse, inspirée
par la balnéothérapie.
• Respectueux de l’environnement :
certifié Ecolabel.
• Sans paraben, phenoxyethanol,
isothiazolinone.
■■Réf. 129207
Carton de
3 recharges
de 700 ml

■■Réf. 129215
Carton de
2 recharges
de 1200 ml

• Lotion moussante antiseptique hypoallergénique
pour le lavage hygiénique des mains avec rinçage.
• Idéale en milieux médical, paramédical,
agroalimentaire, collectivités.
• Formule hypoallergénique et hydratante.
• Sans colorant, sans parfum, sans triclosan.
• Usage fréquent.
• Large spectre d’action (bactéries, levures, virus).
• Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727+A1, EN 1499.
Levures : EN 1275, EN 1650+A1, EN 13624. Virus : EN 14476.
■■Réf. 511773
Carton de 3 recharges de 700 ml

■■Réf. 511775

Carton de 2 recharges de 1200 ml

GOJO MOUSSE ULTRA DOUCE LAVANTE MAINS
• Savon mousse pour le lavage simple des mains.
• Extrêmement doux pour la peau, il convient à un usage fréquent.
• Liquide incolore.
• Sans parfum.
■■Réf. 129206
Carton de 3 recharges de 700 ml

■■Réf. 129214

Carton de 2 recharges de 1200 ml

DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE PURELL
LTX
• Distributeur automatique de
savon, parfaitement adapté
aux endroits très fréquentés.
• Facile à entretenir.
• Large fenêtre de signalisation.
• Utilise des recharges PURELL.
■■Réf. 129217
L’unité

PURELL® ADVANCED GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
POUR LES MAINS
• Une formulation révolutionnaire "pour tout l'hôpital",
d'une exceptionnelle efficacité antimicrobienne.
• Un gel agréable à utiliser, dont il a été cliniquement
démontré qu'il respecte l'équilibre cutané.
• Bactéricide selon EN 1500 (traitement hygiénique), EN 12791
(friction chirurgicale), EN 1040, EN 1276 et EN 13727, virucide
selon EN 14476, fongicide et levuricide selon EN 1275,
et enfin mycobactéricide selon EN 14348.
■■Réf. 129212
Carton de 2 recharges de 1200 ml

SYSTÈME ADX
DISTRIBUTEUR
MANUEL GOJO
ADX
• Distributeur
manuel de savon.
• Facile à entretenir.
• Large fenêtre de
signalisation.
• Utilise les
recharges GOJO.
■■Réf. 129237
Le distributeur
700 ml

■■Réf. 129172

Le distributeur
1250 ml

GOJO LUXURY
MOUSSE LAVANTE
CHEVEUX, CORPS ET MAINS

GOJO MILD ANTIMICROBIAL MOUSSE

• Lotion moussante antiseptique hypoallergénique
pour le lavage hygiénique des mains avec rinçage.
• Idéale en milieux médical, paramédical,
• Mousse de douche 3 en 1 hypoalleragroalimentaire, collectivités.
génique pour le corps, les mains et
• Formule hypoallergénique et hydratante. Sans colorant,
les cheveux.
sans parfum, sans triclosan. Usage fréquent.
• Formule hypoallergénique,
• Large spectre d’action (bactéries, levures, virus).
agréablement parfumée.
• Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727+A1, EN
• Mousse onctueuse, inspirée par la
1499. Levures : EN 1275, EN 1650+A1 EN 13624.
Virus : EN 14476
balnéothérapie.
• Respectueuse de l’environnement : ■■Réf. 511779
Carton de 3 recharges de 1250 ml
en cours de certification Ecolabel.
• Sans : paraben, phenoxyethanol,
GOJO® MILD FOAM HAND SOAP
isothiazolinone.
• Mousse hypoallergénique non parfumée
■■Réf. 129233
et non colorée pour le lavage des mains.
Carton de 4 recharges
• Formule hypoallergénique, douce pour la peau.
de 700 ml
• Respectueuse de l’environnement : certifiée Ecolabel.
■■Réf. 129126
• Sans paraben, phenoxyethanol, isothiazolinone.
Carton de 3 recharges
de 1250 ml
■■Réf. 129173
Carton de 3 recharges de 1250 ml
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› Les systèmes ANIOS
SAVON DOUX ANIOSAFE
• Solution lavante ultra-douce, enrichie en glycérine, pour optimiser la tolérance cutanée lors de
lavages fréquents des mains et de la toilette générale (corps et cheveux).
• Sans paraben.
■■Réf. 117610
Carton de
12 flacons
airless 1 l

DISTRIBUTEUR
AIRLESS

■■Réf.
129447

Carton de
6 flacons
pompes
500 ml

■■Réf. 117611
Carton de
3 flacons
1 l + pompes

■■Réf. 117612
Bidon 5 Kg

SPEED SOFT PREMIUM

• Support en acier
inoxydable avec
commande
au coude pour poches
souples AIRLESS de 1 l
• Dimensions :
H 18 x L 12 x P 10 cm
■■Réf. 010273
L’unité

› Convient pour réf.
117610 et 123035

• Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains en milieu alimentaire et médical.
• Antisepsie rapide (30 secondes) et respect de l’épiderme.
• Bactéricide EN 1040, pr EN 13727, EN 1499.
• Levuricide EN 1275, EN 1650.
• Actif sur BVDV et Herpès virus.
■■Réf. 123035
Carton de
12 flacons
airless 1 l

■■Réf.
129449

Carton de
6 flacons
pompes
500 ml

■■Réf. 123037
Carton de
3 flacons 1 l
+ pompes

■■Réf. 123038
Bidon 5 Kg

› Savons liquides vrac
SAVON CRÈME LAVANTE
NACRÉE MAINS ET
CORPS

DESTY GREEN
SAVON DOUX
AMANDE

• La crème nacrée est une
lotion fluide et agréablement
parfumée (camélia) pour
le nettoyage des mains au
quotidien.
• Peut être utilisée pour le
corps et les
cheveux.
■■Réf.
110405

• Parfaitement adapté pour le
lavage fréquent des mains et
du corps.
• La sensation de soyeux après
lavage est donnée par le
choix des additifs d’origine
naturelle.
■■Réf. 121420

Bidon 5 l

Bidon 5 l

■■Réf. 514138

Flacon 500 ml

DESTY CRÈME MAIN
DÉSINFECTANTE
• Solution lavante bactéricide
pour le lavage des mains
en milieu hospitalier et
agroalimentaire.
• Sans parfum.
■■Réf. 001560
Bidon 5 l

GEL ANTISEPTIQUE NPC
• Gel hydroalcoolique pour la
désinfection des mains par
friction en l’absence de point
d’eau.
• Actif dès 30 secondes, le
GEL ANTISEPTIQUE NPC est
la solution pour l’hygiène de
vos mains.
■■Réf. 108454
Colis de 20 x 100 ml

■■Réf. 114433

Colis de 6 x 300 ml
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› Les systèmes KIMBERLY-CLARK
Gamme de distributeurs AQUARIUS : design élégant, appareils compacts,
performants, longévité dans le temps, personnalisables.

› ESSUIE-MAINS ROULÉS
DISTRIBUTEUR AQUARIUS
• Conçu pour les environnements à forte fréquentation
mais disposant d’un espace limité et où l’hygiène et la
performance sont déterminants.
• Hygiène optimale grâce à une taille et un
encombrement comparables à ceux de nombreux
distributeurs d’essuie-mains pliés.
• Distributeur blanc avec système de fermeture par bouton-poussoir ou clé.
■■Réf. 521372

ESSUIE-MAINS SCOTT®
ESSENTIAL SLIMROLL
• Rouleau 190 m, rouleau blanc, 1 pli,
technologie Airflex.
• Doux et très absorbants, même à l’état
humide.
■■Réf. 521202
Colis de 6 rouleaux

Le distributeur

DISTRIBUTEUR AQUARIUS SLIMROLL
• Conçu pour les environnements à forte fréquentation et où l’hygiène est primordiale.
• Assure une hygiène optimale, offrant une protection renforcée
contre la contamination croisée.
• Assure une distribution confortable, ne laisse aucune prise
à la saleté et se nettoie en un seul geste.
• Grâce à son système de mise en réserve, les essuie-mains
sont toujours disponibles.
• Distributeur blanc avec système de fermeture par
bouton-poussoir ou clé.
■■Réf. 517220
Le distributeur

ESSUIE-MAINS SCOTT® ESSENTIAL
• Forte autonomie (350 m), rouleau blanc, 1 pli,
technologie Airflex.
• Doux et très absorbants, même à l’état humide.
■■Réf. 509667
Colis de 6 rouleaux

DITRIBUTEUR SLIMROLL AQUARIUS

ESSUIE-MAINS SCOTT ULTRA BLANC 1 PLI

• Idéal pour : distribuer des essuie-mains
roulés sans avoir à toucher le distributeur,
grande capacité, parfait pour les zones à
haute fréquentation, ou les lieux où l’espace
est limité.
■■Réf. 128360

• Technologie AIRFLEX* permettant une absorption et
une résistance supérieures.
■■Réf. 117549
Colis de 6 rouleaux
de 165 m

Le distributeur

› ESSUIE-MAINS PLIÉS
DISTRIBUTEUR
AQUARIUS
• Distributeur à recharge
rapide, finition
contemporaine aux lignes
pures, blanc laqué, facile à
nettoyer, reste propre du fait
de l’absence de cavités.
■■Réf. 128359
Le distributeur

HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS SCOTT PERFORMANCE
• Ouate confort blanche AIRFLEX, 1 pli, pliage enchevêtré.
PETIT FORMAT
• Paquet compressé de 274 formats 21,5 x 21 cm
■■Réf. 118336
Colis de 15 paquets 274 formats

GRAND FORMAT
• Paquet compressé de 212 formats 21,5 x 31,5 cm
■■Réf. 509765
Colis de 15 paquets 212 formats

› SAVONS DOUX
DISTRIBUTEUR POUR CRÈMES DE
LAVAGE DES MAINS AQUARIUS

CRÈME DE LAVAGE DES MAINS
USAGES COURANTS KLEENEX®

• Distributeur à recharge rapide, finition
contemporaine aux lignes pures, blanc
laqué, facile à nettoyer, reste propre du
fait de l’absence de cavités, fenêtretémoin, et en option, possibilité de
coordonner avec votre propre décor.
■■Réf. 128363

• Sensation de bien-être avec ce savon liquide rosé
légèrement parfumé en cartouche 1 litre solide
hermétique ; installation simple et rapide, jusqu’à
1 000 doses de produit.
• Compressez la cartouche quand elle est vide pour
le recyclage (la pompe doit être retirée).
■■Réf. 011203

Le distributeur

Colis de 6 recharges

MOUSSE LAVANTE SCOTT SANS PARFUM

CRÈME LAVAGE MAINS ANTISEPTIQUE KLEENEX

• Mousse lavante pour les mains, prend soin
de votre peau au quotidien et améliore les
pratiques d’hygiène personnelle.
• Dispense une dose de produit idéale à chaque
lavage, évitant ainsi le gaspillage ; permet
jusqu’à deux fois plus de lavages par litre que
les savons liquides classiques.
■■Réf. 053918

• Nettoyant pour les mains antibactérien
efficace contre les micro-organismes et
correspondant à la norme EN1499.
• Le nettoyage de vos mains, sans Triclosan,
améliore l’hygiène personnelle, prend soin de
votre peau et réduit le nombre de bactéries.
■■Réf. 504741
Colis de 6 recharges 1 litre

Colis de 6 recharges 1 litre

› PAPIER TOILETTE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE PLIÉ
AQUARIUS*
• Dimensions 33,8 x 16,9 x 12,3 cm
■■Réf. 128357
Le distributeur

PH KLEENEX 200F MAXI PACK ULTRA BLANC
• Ouate recyclée blanche.
• Formats 12,5 x 18,6 cm
■■Réf. 066807
Colis de 36 paquets
de 250 formats

PH SCOTT 250 F MAXI PACK BLANC
• Feuille blanche hygiénique 2 plis en papier certifié FSC,
250 feuilles par paquet, pour une capacité de distribution
maximale par distributeur.
• Emballage compact permettant de réduire les
besoins en espace de rangement.
■■Réf. 066809
Colis de 6 recharges 1 litre

DISTRIBUTEUR DE COUVRE-SIÈGES AQUARIUS

COUVRE-SIÈGES BLANC 125 FTS

• Distributeur de couvre-sièges individuels, promulgue les
bonnes pratiques d’hygiène,
renforce la sensation de
confort et d’hygiène du
personnel comme de la
clientèle, tout en contribuant à
la maîtrise des coûts.
■■Réf. 506448

• Distribution individuelle de feuilles blanches douces,
s'adaptant à la majorité des
lunettes de toilettes.
• Délitables après utilisation.
■■Réf. 011193

Le distributeur

Colis de 12 sachets
de 125 formats
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› Les systèmes SCA TORK
› ESSUIE-MAINS ROULÉS
DISTRIBUTEUR TORK
MATIC POUR ESSUIEMAINS ROULEAU H1

ESSUIE-MAINS ROULEAU
DOUX ADVANCED
TORK MATIC

• Le système Tork Matic pour
Essuie-mains rouleau est idéal
pour les environnements à
fort trafic, de par sa grande
capacité, et s’adapte à tous
types d’environnements
sanitaires.
■■Réf. 509458

• Donnez à vos clients le sentiment
d’être choyés avec l’essuie-mains
rouleau doux Tork Matic® Advanced.
• Ouate blanche gaufrée.
• 2 épaisseurs.
• Rouleau de 150 m
• Laize : 21 cm
• Diamètre rouleau : 19 cm
■■Réf. 505720

®

Le distributeur

Colis de 6 rouleaux

ESSUIE-MAINS ROULEAU
UNIVERSAL TORK MATIC
• Rouleau extra long Tork Matic®
Universal, un essuie-mains de
très grande capacité, idéal pour
les sanitaires très fréquentés.
• Ouate blanche, 1 épaisseur.
• Rouleau de 280 m
• Laize : 21 cm
• Diamètre rouleau :
19 cm
■■Réf. 127437
Colis de 6 rouleaux

› ESSUIE-MAINS PLIÉS
DISTRIBUTEUR TORK XPRESS POUR
ESSUIE-MAINS INTERFOLIES H2
• Ce distributeur compact et élégant réduit
la consommation et le gaspillage grâce à la
distribution feuille à feuille.
• Hygiénique : les clients touchent uniquement
l’essuie-mains qu’ils utilisent.
• Les paquets se rechargent facilement pour
éviter d’être à court de papier.
• Entretien facile avec la protection anti-débordement pour un réapprovisionnement aisé.
■■Réf. 001945
Le distributeur

ESSUIE-MAINS INTERFOLIES ADVANCED
• Offrez un séchage des mains et un confort supérieurs à vos
clients avec les grands essuie-mains Multifold Tork Xpress
Advanced qui sont doux pour les mains et procurent une
sensation de qualité supérieure.
GRAND FORMAT - PLIÉS EN M
• Format : 34 x 21,2 cm
• 2 épaisseurs.
■■Réf. 002002

Le colis de 21 paquets de 136 feuilles

PETIT FORMAT - PLIÉS EN Z
• Format : 25,5 x 21,2 cm
• 2 épaisseurs.
■■Réf. 002003

PETITS FORMAT - PLIÉS EN V
• Format : 23 x 25 cm
• 2 épaisseurs
■■Réf. 125204

Le colis de 21 paquets de 180 feuilles

Le colis de
15 paquets de
250 feuilles

› SAVONS DOUX
DISTRIBUTEUR POUR SAVON LIQUIDE S1

SAVON LIQUIDE DOUX TORK

• Le distributeur pour savon liquide et en spray Tork de la
gamme Elevation est adapté aux sanitaires à trafic élevé.
• Certification “ facile à utiliser ” pour une utilisation aisée en
particulier pour les enfants et les personnes âgées.
• Réapprovisionnement intuitif permettant de gagner du temps.
• Système anti-goutte pour une bonne hygiène
■■Réf. 001971

• Le savon Tork Premium Liquide Doux est un savon
multi-usages.
• Parfait pour le lavage des mains au quotidien
• Nettoie et traite la peau
• Doux pour la peau grâce à sa formulation douce.
• Jusqu’à 1000 lavages par cartouche.
■■Réf. 002089

Le distributeur
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Colis de 6 recharges

› PAPIER TOILETTE
DISTRIBUTEUR SMARTONE
• La distribution feuille à feuille permet
de réduire la consommation de 40 %
• Hygiénique car les clients touchent uniquement
le format qu’ils utilisent.
• Sa très grande capacité réduit le temps consacré à
l’entretien et garantit de ne jamais manquer de papier.
• Design extrêmement robuste avec clé et mécanisme de
verrouillage protégeant le rouleau et stoppant le vol.
MODÈLE CLASSIQUE T8
• Dimensions
26,7 x 26,85 x 15,50 cm
■■Réf. 512611
Le distributeur

PAPIER HYGIÉNIQUE
TORK SMARTONE
FORTE AUTONOMIE T8
• Ouate blanche, double épaisseur,
rouleau de 1150 formats prédécoupés.
• Sans mandrin.
• Dimensions d’un format : 13,4 x 18 cm
■■Réf. 504721

La démo
en vidéo

Colis de 6 rouleaux

MOYENNE AUTONOMIE T9
• Ouate blanche, double épaisseur, rouleau de 620
formats prédécoupés.
• Sans mandrin.
• Dimensions d’un format : 13,4 x 18 cm
■■Réf. 504861

MODÈLE MINI T9
• Dimensions
21,85 x 21,80 x 15,50 cm
■■Réf. 512612
Le distributeur

Colis de 12 rouleaux

DISTRIBUTEUR
COMPACT TORK T6
• Système compact grande
capacité destiné aux
sanitaires fréquemment
utilisés.
• Peut contenir deux
rouleaux de 135 m
• Changement automatique
du rouleau.
■■Réf. 114328

PAPIER HYGIÉNIQUE
TORK ADVANCED
ECOLABEL
• Le système Tork pour papier toilette
rouleau de grande capacité
(100 mètres) permet de réduire
considérablement le risque de rupture.
■■ Réf. 114330
Colis de 27
rouleaux

Le distributeur

DISTRIBUTEUR TWIN POUR PAPIER
TOILETTE ROULEAU MID-SIZE SANS
MANDRIN T7

DISTRIBUTEUR POUR PAPIER
TOILETTE ROULEAU MID-SIZE
SANS MANDRIN T7

• Le distributeur Twin pour papier toilette
rouleau Mid-size sans mandrin Tork est idéal
pour les sanitaires à trafic moyen à élevé.
• Il garantit une grande efficacité et que les
visiteurs ne manquent jamais de papier.
• Il contient deux rouleaux correspondant à
neuf fois plus
de papier que
deux rouleaux
traditionnels.
■■Réf. 520410

• Le système Tork Mid-size pour
papier toilette sans mandrin (T7)
est idéal pour les environnements
à trafic faible ou moyen.
• Sans mandrin, il est également
moins néfaste pour l’environnement.
■■Réf. 510353
Le distributeur

Le distributeur

PAPIER TOILETTE
ROULEAU MID-SIZE T7
• Le papier toilette rouleau Mid-size
sans mandrin Tork Advanced concilie
performance et coût abordable.
• Rouleaux sans mandrin ne produisant
pas de déchets
• Rouleaux compacts de taille moyenne :
chacun équivaut à 4-5 rouleaux de
papier toilette traditionnels.
ROULEAU 500 FEUILLES
■■Réf. 504351
Colis de 48 rouleaux

ROULEAU 900 FEUILLES
■■Réf. 510078
Colis de 48 rouleaux

› COUVRE-SIÈGES
DISTRIBUTEUR TORK COUVRE-SIÈGES BLANC V1

COUVRE-SIÈGES TORK 250 FTS

• Le distributeur pour protections de siège Tork offre une hygiène
supplémentaire dans vos sanitaires
en distribuant une protection à la fois.
• Design fin adapté à tous les espaces.
■■Réf. 002248

• Améliorez le confort de vos visiteurs
avec le couvre-siège Tork et
apportez une hygiène
supplémentaire à vos sanitaires.
■■Réf. 001941

Le distributeur

Carton de 20 paquets de 250
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› Les systèmes MP HYGIÈNE
› ESSUIE-MAINS ROULÉS
Système standard
DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS
ROULEAU AUTOCUT
• Robuste et fiable
• Installation et maintenance
facile.
• Bobine diamètre maxi 21 cm,
laize 20 cm
■■Réf. 512257

ESSUIE-MAINS ROULEAU STD
• Technologie Extrabsorb.
• Blanc.
• 2 plis.
• Laize 19,4 cm
■■Réf. 066116

Rouleau 150 m - Colis de 6

■■Réf. 121423

Rouleau 200 m - Colis de 6

Le distributeur

Système compact
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS
MINI AUTOCUT
• Une meilleure hygiène et plus de confort.
• Installation et maintenance facile.
• Pour espaces exigus.
• Bobine diamètre maxi
16 cm, laize 19,6 cm
■■Réf. 509580

ESSUIE-MAINS ROULEAU SLIM
• Ouate de cellulose.
• Blanc.
• Contact alimentaire.
• Technologie DESL.
• Doux et absorbant ultra résistant.
■■Réf. 513569
Rouleau 165 m - Colis de 6

MP HYGIÈNE
en vidéo

› ESSUIE-MAINS PLIÉS
DISTRIBUTEUR
D’ESSUIE-MAINS PLIÉS

ESSUIE-MAINS
EXTRASORB DESTY

• Économique avec sa distribution
feuille à feuille pliage en Z ou W,
chargement simple et rapide,
contrôle visuel permanent pour
éviter les ruptures, ferme à clé.
• Dimensions : 37,5 x 27,5 x 10,5 cm
■■Réf. 027570

• Pure ouate de cellulose.
• 2 plis collés DESL+

Le distributeur

ESSUIE-MAINS PLIÉS BLANC
• Pure ouate de cellulose.
• 2 épaisseurs.
• Plié en W
• 21,3 x 31 cm
■■Réf. 117457

Colis de 20 paquets de 188 formats

HYGIÈNE CORPORELLE

GRAND FORMAT
• Plié en W.
• 21,6 x 34 cm
■■Réf. 056996

Colis de 27 paquets de 100 formats

PETIT FORMAT
• Plié en Z.
• 21,6 x 23 cm
■■Réf. 056997

Colis de 25 paquets de 150 formats

› PAPIER TOILETTE
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
MINI JUMBO BLANC

PH MINI JUMBO DESTY
• 2 plis, pure ouate blanche.
■■Réf. 056710

• Chargement simple et rapide, contrôle visuel
permanent pour éviter les ruptures, ferme à clé.
• Diamètre max 20, laize max 10 cm
• Dimensions : 25 x 26 x 12 cm
■■Réf. 027577

Colis de 12 rouleaux

Le distributeur

DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
MAXI JUMBO BLANC
• Chargement simple et rapide, contrôle
visuel permanent pour éviter les
ruptures, ferme à clé.
• Diamètre max 26, laize max 10.
• Dimensions : 34 x 31,5 x 12 cm
■■Réf. 027578
Le distributeur

PH MAXI JUMBO DESTY
• Économique et performant.
• Excellente délitabilité.
• Plus d’autonomie.
■■Réf. 056713
Colis de 6 rouleaux

PH ROULEAU JUMBO FAR
• PH blanc lisse.
• 600 mètres.
■■Réf. 521263
Colis de 6
rouleaux

DISTRIBUTEUR
PAPIER TOILETTE
PAQUET TWIN
PACK BLANC
• Dimensions :
L 12 x h 25 x p 10 cm
■■Réf. 027575

PAPIER HYGIÉNIQUE
DESTY 250 FEUILLES

PAPIER HYGIÉNIQUE
BLANC 225 FEUILLES

• Économique et performant.
• Format : 11 x 20 cm
■■Réf. 056653

• 2 plis, format : 10 x 20 cm
■■Réf. 514804
Colis de 36 paquets
de 225 formats

Colis de 36 paquets
de 250 formats

Le distributeur

› COUVRE-SIÈGES
DISTRIBUTEUR
COUVRE-SIÈGES BLANC
• En ABS.
■■Réf. 056670
Le distributeur

COUVRE-SIÈGES BLANC
• Papier blanc lisse.
■■Réf. 056666

Colis de 20 sachets de 250 feuilles
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› Le concept ECONATURAL
› ECONATURAL :
LE FUTUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
EcoNatural est la ligne de produits réalisée en Fiberpack®,
la matière première obtenue du recyclage des fibres
de cellulose présentes dans les briques alimentaires.
Fiberpack®, est une réussite environnementale et
technologique née de la collaboration entre Lucart
Group et Tetra Pak® .

Polyéthylène intérieur
Polyéthylène
Feuille d’aluminium

En plus des fibres de cellulose, les briques alimentaires
contiennent des matières plastiques et de l’aluminium ;
grâce à la technologie exclusive de Lucart Group,
ces matériaux ne sont pas jetés mais récupérés puis
valorisés dans d’autres activités de production.

Polyéthylène
Carton et décor imprimé
Polyéthylène extérieur

Le processus de production est à faible impact
environnemental car il sépare les fibres de cellulose du
polyéthylène et de l’aluminium sans utilisation de
substance dangereuse pour l’homme et l’environnement.

› ESSUIE-MAINS ROULÉS

› ESSUIE-MAINS PLIÉS

BOBINE ECONATURAL
450 WIPER 2P 200X300

ESSUIE-MAINS PLIÉS Z ECONATURAL

■■Réf. 509101

Colis de 6 rouleaux

• 100 % fibres recyclées issues
du recyclage de la brique
alimentaire.
• Gaufré collé 2 plis.
• 200 feuilles 22,5 x 24 cm
• Couleur havane.
■■Réf. 509073

Carton de 15 paquets de 200 formats

› PAPIER TOILETTE
ECONATURAL LUCART
MINI JUMBO 180 M
■■Réf. 513911

Colis de 12 rouleaux

PAPIER HYGIÉNIQUE ECONATURAL 210 F PAQUET
■■Réf. 510045

Colis de 40 paquets
de 210 formats

ECONATURAL LUCART
MAXI JUMBO 350 M
• 100 % fibres recyclées.
• Gaufré 2 plis.
■■Réf. 513912
Colis de 6 rouleaux

PAPIER HYGIÉNIQUE ECONATURAL 200 FEUILLES
• 100 % fibres recyclées issues
du recyclage de la brique
alimentaire.
• Gaufré moleté 2 plis.
• 200 feuilles 9,6 x 11 cm
• Couleur havane.
■■Réf. 515055
Colis de 8 lots de 12

HYGIÈNE CORPORELLE

› Consommables sanitaires
› PAPIER TOILETTE PETITS ROULEAUX
PAPIER HYGIÉNIQUE EN ROULEAU 184 FEUILLES
DESTY SUPRÊME

PAPIER HYGIÉNIQUE
TORK PREMIUM

• Pure ouate.
• 2 plis.
• 16,5 g/m2
• Micro gaufré.
• 184 feuilles 9,6 x 12 cm
■■Réf. 116967

• Papier toilette traditionnel,
2 plis, de grande qualité.
• 198 feuilles 9,5 x 11,5 cm
■■Réf. 509552

PAPIER HYGIÉNIQUE STRONG
EN ROULEAU 250 FEUILLES

PAPIER HYGIÉNIQUE STRONG SELECT

Colis de 16 lots de 6 rouleaux

Colis de 12 lots de 8 rouleaux

• Pure ouate.
• Gaufré collé.
• 4 plis.
• 16 g/m2
• 140 feuilles 9,6 x 13,5 cm
■■Réf. 116162

• Pure ouate.
• 3 plis.
• 17,5 g/m2
• Micro gaufré.
• 250 feuilles 9,8 x 11,5 cm
■■Réf. 118549

Carton de 14 lots de 4 rouleaux

Colis de 9 lots de 8 rouleaux

PORTE-ROULEAU HYGIÉNIQUE
• Acier chromé.
• Embase de fixation en laiton et zinc chromé.
• Accepte tous types de rouleaux de papier hygiénique “ménager”.
• Facilité de montage et installation rapide.
• Dim. (LxlxH) : 165 x 127 x 63 mm
■■Réf. 004086
Le distributeur

› Draps d’examen
DRAP D’EXAMEN BLANC 150 FORMATS
• Blanc.
• Rouleau de 150 formats.
• 2 plis collés 51 x 34 cm
• En emballage individuel.
■■Réf. 056697
Colis de 12 rouleaux
de 150 formats

DRAP D’EXAMEN BLANC TORK
152 FORMATS
• Papier gaufré blanc.
• Rouleau de 152 formats 50 x 37,5 cm
• 2 épaisseurs.
■■Réf. 520289
Carton de 9 rouleaux de 150 formats

› Mouchoirs
MOUCHOIRS BLANCS EXTRA DOUX TORK

MOUCHOIR KLEENEX CUBE

• Mouchoirs Ecolabel.
• Extra doux, résistants, absorbants, hygiéniques.
■■Réf. 127384

• Idéal pour les sanitaires des hôtels
et des bureaux projetant une image
de très grande qualité, offrant
la douceur et qualité de
la marque KLEENEX®.
■■Réf. 011358

Carton de 30 boîtes de 100

Colis de 12 boites
de 90 mouchoirs
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› Système ARIEL PROFESSIONNEL
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Professional

La Propreté
en 1 lavage
dans un système
automatique

Avec le système Ariel professionnel,
ne vous inquiétez plus du coût
relavage! La technologie de nettoyage
en profondeur laisse place à une
propreté impeccable en 1 lavage.
Nos systèmes pH Neutre présentent 2 avantages :
Impact environnemental réduit (moins d’eau et moins d’énergie utilisée,
rejets en milieu aquatique non nocifs).
100

Economies budgétaires grâce à une consommation réduite d’eau
et d’énergie et à une durée de vie du linge prolongée.

Une gamme complète qui permet de combiner les produits
en fonction de vos besoins:

S1
Détergent
Actilift

HYGIÈNE DU LINGE

S2
Extra doux
et Frais

S3
Détachant
Protecteur de
couleur
(désinfectant)

S4
Blanc max

S5
Détachant
pour le blanc
(désinfectant)

S6
Dégraissant

S7 SC
Alca Extra

S8 SC
Détachant
Hydroxy
(désinfectant)

› DÉTERGENT

› ADOUCISSANT

ARIEL S1 DÉTERGENT ACTILIFT

LENOR S2 ADOUCISSANT CONCENT

• Formule liquide peu moussante.
• Élimine les taches tenaces en profondeur même à basse
température.
• Sans agent de blanchiment.
Respect des fibres et des couleurs.
• Parfum frais. Renforce l’image d’hygiène
et de propreté de votre établissement.
■■Réf. 512893

• Apporte une extra douceur et une fraîcheur qui dure 3x plus
longtemps* grâce à sa technologie Touche de fraîcheur de Lenor.
› Lenor protège les fibres et les rend plus douces au toucher.
› Ses microcapsules agissent en apportant une
légère fraîcheur même après le sèche-linge
et le repassage.
• Facilite le repassage.

Bidon 20 kg

■■Réf. 512894

* Contrairement à un lavage sans Lenor.

■■Réf. 512895
Bidon 20 kg

Bidon 60 kg

› ADDITIFS - DÉTACHANTS + DÉSINFECTION
ARIEL S3 DÉTACHANT PROTECTEUR DE COULEUR

ARIEL S5 DÉTACHANT POUR LINGE BLANC

• Elimination des taches et protection du linge
grâce un agent de blanchiment oxygéné.
• Ariel S3 désinfecte en association avec Ariel
S1 selon la norme EN1276. DÉSINFECTION
avec lavage à 40°C, avec un temps
de contact de 20 min en conditions
de linge sale.
■■Réf. 512779

• Liquide concentré à base de chlore.
Désinfection
• Détache à basse température.
• Recommandé pour l’élimination des taches
oxydables (café, vin, fruits, etc.).
• Recommandé pour le linge blanc uniquement. *
• DÉSINFECTE selon la norme européenne
EN1276 lors d’un lavage à 40°C pendant 10 mn
en conditions de linge propre.

Désinfection

Bidon 20 kg

■■Réf. 512805
Bidon 60 kg

* Ne pas utiliser sur le linge de couleur.

■■Réf. 512897
Bidon 20 kg

ARIEL S7 SC ALCA EXTRA

ARIEL S8- SC DÉTACHANT HYDROXI

• Additif alcalin pour renforcer la performance d’Ariel S8 SC
Détachant HydrOxi.
• Augmente l’alcalinité du lavage pour améliorer la performance
d’Ariel S8 SC Détachant HydrOxi et assurer une
excellente élimination des taches.
• Peut être utilisé sur le blanc et la plupart des
textiles de couleur.
• À utiliser avec Ariel S1 et Ariel S8
■■Réf. 512899

• Excellente élimination des taches
à température élevée (60-95°C).
• Contient un agent de blanchiment oxygéné.
• DÉSINFECTE selon la norme européenne
EN1276: Lavage à 60°C en conditions de linge
sale, avec un temps de contact de 15 min.
• Peut être utilisé sur le blanc et la plupart des
textiles de couleur.
• À utiliser avec Ariel S1 et Ariel S7
■■Réf. 512900

Bidon 20 kg

Désinfection

Bidon 20 kg

› ADDITIF POUR LE BLANC

› ADDITIF - DÉGRAISSANT

ARIEL S4 MAXI BLANCHEUR

ARIEL S6 DÉGRAISSANT
• Améliore la performance d’élimination des

• Restaure la blancheur en 1 lavage*
• Aide à conserver la blancheur du linge
lavage après lavage. Le linge reste comme
neuf et plus longtemps**.
• Formule efficace à froid.
• Peut être utilisé sur tous les types de linge blanc.
* En utilisant le cycle de rénovation avec Ariel S4 Blanc Max
** Contrairement à un lavage sans Ariel S4 Blanc Max

■■Réf. 512896
Bidon 20 kg

taches de graisse et des salissures corporelles :
aliments gras, cosmétiques / huile de massage,
huile de moteur, transpiration.
• Formule à pH neutre et sans enzyme.
Peut être utilisé sur le blanc et les couleurs.
• Efficace à température élevée (≥ 60°C).
• Recommandé pour le linge très sale comme les tenues de
travail, le linge de cuisine et les serviettes de spa.
• Peut être utilisé dans le cycle de prélavage ou de lavage.
■■Réf. 512898
Bidon 20 kg
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› Système DIVERSEY
Je concentre, je sécurise, je consomme 100 % du produit,
je libère l’espace de travail, je limite l’impact environnemental.

ÉCONOMIES ET MAÎTRISE DES BUDGETS
• 100 % du produit consommé = Aucun gaspillage de produit
• Limitation des consommations déviantes
• Continuité du service : système de LED vous indiquant l’origine de pannes éventuelles

ENVIRONNEMENT
• Déchets d’emballage considérés comme D.I.B (Déchet Industriel Banal) permettant une élimination facilitée
• Réduction des déchets d’emballage

SÉCURITÉ ET CONFORT LORS DES MANIPULATIONS
• Absence totale de contact avec le produit pur (Systèmes verrouillés)
• Ergonomie et packagings allégés
• Espace de travail propre et dégagé

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
• Systèmes intuitifs
• Installation simple et rapide
• Codes couleurs et détrompeurs

HYGIÈNE DU LINGE
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CLAX REVOFLOW
Revoflow est un système de dosage
hors-sol pour le lavage automatique
de la vaisselle.
La bonne dose de produit est automatiquement délivrée à chaque lavage.
Un système de dosage hors-sol
et des produits ultra-concentrés
• Espace de travail propre et dégagé
• Gain de place et réduction des
espaces de stockage
• Réduction des déchets d’emballage
Un système sûr
• Capsule verrouillée pour une meilleure
maîtrise chimique
• Cartouches légères et ergonomiques
par rapport aux bidons de 20 l
ou de 5 l
Un système simple d’utilisation
• Système de LED pour une utilisation
intuitive et un diagnostic à distance
• Code couleur des étiquettes, de la
capsule et du détrompeur pour éviter
tout risque d’erreur
• Possibilité de connection à 3
machines sur un même doseur

› DÉTERGENT
CLAX REVOFLOW PRO O-P
• Poudre détergente sans phosphate et ultra concentrée.
• Convient pour tout type d’eau, dure ou douce.
• Contient un agent de détachage et de blanchiment actif dès les
basses températures.
• S’utilise uniquement avec le système de dosage Clax Revoflow.
■■Réf. 113968

› ADDITIFS DE LAVAGE

› ASSOUPLISSANT

CLAX REVOFLOW ENZI 2XL2

CLAX REVOFLOW OXI 4XP2

• Renforçateur dégraissant ultra
concentré.
• Spécialement
recommandé pour les
lavages difficiles.
• Peut être utilisé pour le
linge délicat et la laine.
• S’utilise uniquement
avec le système de
dosage Clax Revoflow.
■■Réf. 113970

• Additif de détachage et de blanchiment
oxygéné ultra concentré.
• Recommandé pour
les salissures colorées
(vin, café, thé).
• Permet une action
désinfectante dès les
basses températures
(40°C).
• S’utilise uniquement
avec le système de
dosage Clax Revoflow.
■■Réf. 127902

CLAX REVOFLOW DEOSOFT
BREEZE
• Assouplissant ultra concentré intégrant
un neutralisateur
d’odeurs et un parfum
longue durée.
• S’utilise uniquement
avec le système de
dosage Clax Revoflow.
■■Réf. 505352

DOSAGE MANUEL
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› INFO / CONSEIL
Chaque formule (liquide, poudre ou tablette) a ses points forts. Pour la blancheur : poudres et tablettes sont les plus efficaces.
Pour préserver les couleurs : mieux vaut opter pour les formules liquides plus efficaces à basse température et lors des cycles courts.

› Lessives en poudre
ARIEL FORMULA PRO+

GAMA PROFESSIONNEL

• Excellente performance de détachage
sur tous types de taches à basse
température.
• Respect des couleurs et des textiles.
• 1 sac de 13 kg permet de
laver jusqu’à 2,16 T de
linge.
• Désinfection optimale
à faible dosage :
Bactéricide EN 1276.
• Fongicide EN 1650.
■■Réf. 511792

• Pour un lavage et une élimination
des taches efficaces. De bons
résultats pour un budget maîtrisé
• LAVE : Formulé avec des enzymes
performants pour un lavage du
linge en profondeur.
• PROTÈGE : La technologie choisie par nos
experts préserve les couleurs et protège les
fibres pour un toucher doux.
• RAFRAÎCHIT : Une composition concentrée qui
laisse un parfum frais et délicat pour longtemps,
même après le repassage et le sèche-linge.
■■Réf. 511793

Sac 13 kg

DESTY GREEN LESSIVE
HAUTE PERFORMANCE
• Extra-concentrée et
de très haute performance.
• Son efficacité est optimale dès
30°C grâce une formulation utilisant
des nouvelles technologies.
• Un dosage faible pour un résultat
impeccable (même en
eau très dure).
• Dégraissante
et détachante.
■■Réf. 121419
Sac 15 kg

Sac 15 kg

› Lessives liquides
ARIEL RÉGULIER 90 DOSES

DESTY GREEN LESSIVE TOUS TEXTILES

• Une propreté impeccable dès le premier lavage :
élimination des taches difficiles, blancheur
éclatante et fraîcheur longue durée.
• Ses technologies uniques agissent en synergie
pour éliminer efficacement les taches difficiles
rencontrées quotidiennement en milieux professionnels.
■■Réf. 520568

• Lessive liquide très haute performance dès 30° C
• Respect des fibres et des couleurs du linge.
• Parfum fleur de l’océan laisse une
odeur fraîche, agréable et rémanente.
■■Réf. 121418
Bidon 3 l

Bidon 4,95 l

› Lessives unidoses
ARIEL PODS ORIGINAL

PASTILLES LAVE-LINGE
CONCENTRÉES ECOLABEL

• Lessive écodose 3 en 1 : nettoie,
enlève les taches, donne de l’éclat.
• Format pratique : 1 écodose à mettre
directement au cœur du tambour.
■■Réf. 516943

• Conseillées pour tous textiles (sauf laine et soie).
• Idéales pour les textiles blancs.
• Lavage après lavage, évite le grisaillement
(agents anti-calcaire).
• Ne laisse pas de résidus de
lessive sur le linge.
• Efficace sur tous types de taches.
■■Réf. 128986

Boite de 28 pods

ARIEL PODS ALPINE
■■Réf. 516942

Boite de 28 pods

Seau de 125 pastilles

› Assouplissant

› Détachants

LENOR ÉVEIL PRINTANIER
ADOUCISSANT CONCENTRÉ

STAIN WASH POWER

OXY

• Pré-détachant avant lavage spécial
taches protéiniques (huile végétale et
animale, minérale, maquillage) et taches
enzymatiques (chocolat, œuf, lait, sang…).
■■Réf. 129014

• Agent de
blanchiment
oxygéné en
poudre.
• Respecte et
préserve les couleurs
(ne contient ni chlore
ni azurants optiques).
• Permet l’élimination des
taches oxydables ainsi que
les taches de salissures
colorées (vin, café, fruits...).
■■Réf. 128084

• Assouplissant concentré.
• Facilite le repassage,
apporte plus de souplesse
et de moelleux.
• Efficace même pour
du linge séché au
sèche-linge.
• Parfum frais.
• 200 doses.
■■Réf. 505708
Bidon 4 l

Carton de 6 sprays 750 ml

STAIN WASH OXY
• Pré-détachant avant lavage spécial taches
oxydables (thé, café, fruits, jus de fruit,...).
■■Réf. 129015
Carton de 6 sprays 750 ml

Seau 8 kg

HYGIÈNE DU LINGE

› Chariots linge
PORTE-SAC LINGE
DUST SIMPLE

PORTE-SAC LINGE
DUST EXPORT

• Porte-sac simple en Rilsan
avec pédale.
• Châssis Rilsan avec roues.
• Couvercle rouge.
• Pare-chocs.
• Roues Ø 80 mm
avec pare-fils.
• Elastique pour maintien
du sac.
• Set pédale.
■■Réf. 109906

• Porte-sac chromé
pour linge.
• Taille médium.
• Roues Ø 80 mm
• Sac en toile plastifiée
150 l avec 4 trous.
■■Réf. 119461
Le chariot

Le chariot

SAC LINGE
• Sac en polyester pour Dust
linge.
• Existe en quatre coloris
pour trier le linge lors du
ramassage.
• Fermé par lacet en partie
supérieure pour le retirer du
chariot, bordé sur deux côtés
pour ouverture au cours du
lavage en machine.
• Contenance 70 l

BLEU
■■Réf. 026224
L’unité

JAUNE
■■Réf. 026225
L’unité

ROUGE
■■Réf. 026226
L’unité

VERT
■■Réf. 026227
L’unité

› Chariot hôtellerie
CHARIOT MAGIC ART 262R KAPOK
• Fabriqué en polypropylène, MagicArt s’inscrit dans l’évolution du chariot hôtel
traditionnel en proposant une personnalisation complète de ses composants
mais aussi de son apparence.
• Le modèle proposé est idéal pour le ramassage, le transport et le rangement.
• Dimensions : 154 x 64 x 142,5 cm
■■Réf. 515285
L’unité
Consultez
la vidéo

› INFO / CONSEIL
La méthode RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) est une démarche qualité destinée aux blanchisseries.
Elle propose un système de management qui limite les contaminations microbiennes à travers l’analyse et la maîtrise
des risques relatifs au traitement de textiles. Les principes de la démarche ont été formalisés par la norme NF EN 14065,
éditée en 2003. Véritable démarche de progrès, elle répond à des exigences françaises et européennes.
La méthode d’analyse et de maîtrise des risques du RABC s’articule autour de 7 principes fondamentaux :
1 : Étudier les dangers microbiologiques liés au processus, au produit et au personnel.
2 : Établir une stratégie de maîtrise des risques.
3 : Définir les seuils limites et les niveaux de tolérance.
4 : Instaurer un système de surveillance adéquat.
5 : Anticiper des actions correctives en cas de dépassement des limites critiques.
6 : Mettre en place des procédures de vérification du système RABC.
7 : Maintenir une veille documentaire et un système d’enregistrement garantissant la traçabilité.
Notre démarche d’accompagnement vous permet :
• d’auditer le circuit de votre linge,
• de mettre en place des plans de nettoyage et de désinfection personnalisés,
• de préconiser les produits et systèmes d’hygiène appropriés.
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› Espace bureau
› LÉGISLATION
Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 : dès le 1er juillet 2016, toutes les administrations de l’État regroupant plus de 20
personnes doivent trier à la source leurs papiers de bureau.
Il en est de même pour tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau (publics ou privés) regroupant
plus de 100 personnes (1er juillet 2016), puis 50 personnes (1er janvier 2017) et enfin 20 personnes (1er janvier 2018).

CUBATRI
Borne de tri pour tous types
d’environnements couverts
• Acier poudré anti-UV.
• Porte à ouverture frontale
“ push ” sérigraphiée.
• Patins en polypropylène
anticorrosion évitant le
contact avec le sol.
• Ouverture calibrée et
identification du tri.
• Bac intérieur plastique
roulant intégré 65 l
• Dim. (LxlxH) :
620 x 365 x 755 mm

BLEU
• Papier
■■Réf. 515813

ROUGE
• Métal
■■Réf. 515811

JAUNE
• Plastique
■■Réf. 515814

GRIS
• Non recyclable
■■Réf. 515812

› Espace urbain
HYGECA
Borne de propreté hygiène
canine sur poteau à enfouir.
• Totem, distributeur et poteau
en acier poudré anti-UV.
• Serrure à clé.
• Capacité : 200 sachets.
• Gris manganèse.
■■Réf. 116821

HYGECA DISTRIBUTEUR MURAL
HYGIÈNE CANINE
• Acier poudré anti-UV.
• Serrure à clé.
• Capacité : 200 sachets.
• Gris manganèse.
■■Réf. 115578

CONSOMMABLES DOGGY
SACS GANTS
■■Réf. 116089

Carton de 10 liasses de 50

SACS ROULEAUX
■■Réf. 515970

Carton de 10 rouleaux de 200

MAINTENANCE DES LOCAUX

› Collecteurs extérieurs
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POUBELLE DE RUE 80 L

COLLECTE DES DÉCHETS

CORBEILLE ARKEA ETIK 60 LITRES
LA POUBELLE QUI FAIT
DU BIEN À LA PLANÈTE !

• Plastique polypropylène.
• Couvercle occultant les déchets
et contenant les odeurs.
• Couvercle avec système
de verrouillage.
• Poignées intégrées.
• Pour sac 100 l
■■Réf. 058915

• Les corbeilles Arkea Etik sont issus du
recyclage des briques alimentaires.
• Ce matériau présente une
grande souplesse d'utilisation
et s'inscrit dans la tendance de
consommation des produits de
développement durable.
Les matières plastiques employées
sont totalement neutres et
respectueuses de l'environnement.
• Ces poubelles ne nécessitent peu ou
pas d’entretien. De plus, d’un point de
vue sociétal, le concept s’inscrit dans
une économie circulaire, puisque les
objets sont recyclés et recyclables à l’infini.
■■Réf. 519637

L’unité

SUPPORT SAC MURAL VERT 110 L
• Acier poudré anti-UV.
• Maintien du sac par
ceinture élastique.
• Fixation murale ou sur
poteau.
• Solution au plan Vigipirate
/ Solution pour le tri
sélectif.

L’unité

SANS COUVERCLE
■■Réf. 004310
L’unité

AVEC COUVERCLE
■■Réf. 511608
L’unité

› CONTENEURS ROULANTS

› EN-840-1 À 6

• En plastique polyéthylène vierge haute densité.
• Vidage par prise frontale.
• Roues en caoutchouc massif.
• Système de réduction sonore du couvercle par tampons
caoutchouc. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.
• Pour des versions avec barre(s) de préhension ventrale et/
ou latérale selon les modèles, et des conteneurs de capacités
différentes : nous consulter.

La sécurité des conteneurs roulants à déchets est contrôlée en référence aux normes NF EN-840 1 à 6
• 1 à 4 : Normes identifiant les cotes dimensionnelles
• 5 et 5/A1 : Exigences de performances et méthodes
d’essais
• 6 et 6/A1 : Exigences d’hygiène et de sécurité.

CONTENEURS 2 ROUES

80 L
■■Réf. 515848
L’unité

CONTENEURS 4 ROUES

120 L
240 L
340 L
■■Réf. 122498 ■■Réf. 004192 ■■Réf. 004207
L’unité

› HOUSSES
HOUSSES CONTENEURS
• Doublures en plastique noir
et opaque.
• Préservent vos conteneurs
des salissures et améliorent
l’hygiène.

L’unité

L’unité

660 L
■■Réf. 004212
L’unité

120 L
880 x 1250 mm
■■Réf. 512673

750 L
1970 x 1500 mm
■■Réf. 512676

240 L
1150 x 1350 mm
■■Réf. 512674

1100 L
2150 x 1500 mm
■■Réf. 512677

Carton de 200

Carton de 200

330 L
1380 x 1400 mm
■■Réf. 512675
Carton de 100

Carton de 100

Carton de 100

770 L
■■Réf. 004222
L’unité

1000 L
■■Réf. 004232
L’unité

COLLECTE DES DÉCHETS

110

› Sacs haute densité TOPSACS
La qualité certifiée NF au meilleur prix : épaisseur réduite et résistance accrue,
soudure “étoile” pour une parfaite étanchéité, polyéthylène 100 % recyclable.
GAMME HAUTE DENSITÉ
TOPSACS NF
• Sacs à déchets étanches.
• Polyéthylène coextrudé “3 couches”.
• 100 % recyclable.
• Fabrication AFNOR NF H34004.
• Étanchéité renforcée par une
soudure étoile.
• Présentation en rouleaux compacts
permettant un gain de place.

Réf.
025043
110247
025037
025038
025039
110246
057369
025042

Type de sac
20 L BLANC
30 L BLANC
30 L NOIR
50 L NOIR
100 L NOIR
110 L NOIR
110 L FORT NOIR
130 L NOIR

Ép.
10 µ
11 µ
13 µ
16 µ
21 µ
21 µ
27 µ
25 µ

Dimensions
450 x 480 mm
500 x 650 mm
500 x 700 mm
680 x 800 mm
820 x 950 mm
700 x 1100 mm
700 x 1100 mm
820 x 1200 mm

Carton de (rouleaux/sacs)

Ép.
9µ
9µ
11 µ
11 µ
13 µ
16 µ
16 µ
18 µ

Dimensions
335 x 350 mm
400 x 450 mm
500 x 650 mm
500 x 650 mm
680 x 750 mm
820 x 870 mm
700 x 1050 mm
820 x 1150 mm

Carton de (rouleaux/sacs)

Ép.
25 µ
27 µ
35 µ
50 µ
35 µ
55 µ
40 µ
55 µ
65 µ
70 µ

Dimensions
500 x 650 mm
680 x 750 mm
820 x 870 mm
820 x 850 mm
700 x 1050 mm
700 x 1050 mm
800 x 1150 mm
800 x 1150 mm
800 x 1150 mm
820 x 1250 mm

Carton de (rouleaux/sacs)

Ép.
18 µ
20 µ
22 µ
28 µ
50 µ
30 µ
55 µ

Dimensions
450 x 450 mm
500 x 650 mm
680 x 750 mm
820 x 900 mm
820 x 900 mm
700 x 1050 mm
700 x 1050 mm

Carton de (rouleaux/sacs)

1000 (20 x 50)
1000 (20 x 50)
1000 (20 x 50)
500 (20 x 25)
500 (20 x 25)
500 (20 x 25)
250 (10 x 25)
250 (10 x 25)

› Sacs haute densité performance
Un excellent rapport qualité/prix.
GAMME HAUTE DENSITÉ
PERFORMANCE
• Sacs de nouvelle génération
performants et économiques,
moins épais mais aussi résistants,
pour déchets légers.
• Étanchéité renforcée par une
soudure étoile.
• Présentation en rouleaux compacts
permettant un gain de place.

Réf.
025053
025054
110247
025048
129554
129555
129556
129557

Type de sac
5 L BLANC
10 L BLANC
30 L BLANC
30 L NOIR
50 L NOIR
100 L NOIR
110 L NOIR
130 L NOIR

1000 (20 x 50)
1000 (20 x 50)
1000 (20 x 50)
1000 (20 x 50)
500 (20 x 25)
500 (20 x 25)
500 (20 x 25)
250 (10 x 25)

› Sacs basse densité tradition
Sacs très résistants
de forte épaisseur.
GAMME BASSE DENSITÉ
TRADITION
• Polyéthylène Basse Densité.
• Sacs très résistants, de forte
épaisseur, en matière recyclée
extrudée.
• Participent efficacement à la
protection de l’environnement.

Réf.
129558
129559
129560
129561
129562
129563
129564
129565
129566
129567

Type de sac
30 L NOIR
50 L NOIR
100 L NOIR
100 L NOIR
110 L NOIR
110 L NOIR
130 L NOIR
130 L NOIR
130 L NOIR
150 L NOIR

500 (20 x 25)
500 (20 x 25)
200 (10 x 20)
200 (8 x 25)
200 (10 x 20)
200 (10 x 20)
100 (5 x 20)
100 (5 x 20)
100 (5 x 20)
100 (5 x 20)

› Sacs DASRI - déchets contaminés
Haute qualité - Sécurité - Praticité.
GAMME “TIRSACS+” D.A.S.R.I.
• Polyéthylène 100 % recyclable.
• Coextrudés “3 couches”.
• Sacs certifiés NF X 30-501 concernant
l’emballage des déchets de soins à
risques infectieux mous.
• Pas de soudure au fond du sac.

MAINTENANCE DES LOCAUX

Réf.
512678
512679
512680
512681
512682
512683
512684

Type de sac
20 L JAUNE
30 L JAUNE
50 L JAUNE
100 L JAUNE
100 L JAUNE
110 L JAUNE
110 L JAUNE

1000 (40 x 25)
500 (20 x 25)
400 (16 x 25)
250 (10 x 25)
100 (10 x 10)
250 (10 x 25)
200 (10 x 20)

› Locaux à déchets
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› DÉSINFECTION
LE VRAI PROFESSIONNEL OD OM **
• Nettoyant désinfectant odorisant des
matériels de stockage, collecte, transport et
traitement des déchets.
• Parfum frais et persistant de Pin des Landes.
■■Réf. 056612
Bidon 5 kg

LE VRAI PROFESSIONNEL
NETTOYANT DÉSINFECTANT POUBELLE**

SURODORANT DÉSINFECTANT
NETTOYANT PIN**

• Nettoyant désinfectant odorisant.
• Traitement bactéricide des poubelles ménagères
et conteneurs de déchets ménagers.
• Parfum frais et persistant de Pin des Landes.
• Formule prête à l’emploi.
• Produit biotechnologique.
■■Réf. 115828

• Nettoyage, désinfection et désodorisation
rémanente des locaux à déchets,
vide-ordures, halls, ascenseurs, poubelles…
• Couverture des mauvaises odeurs résultant
d’une prolifération microbienne.
• Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13697.
■■Réf. 510411

Pulvérisateur 750 ml

Bidon 5 kg

› DESTRUCTEUR D’ODEUR
POLBIO ENZYFLASH
Destructeur biotechnologique instantané et durable de tous types d’odeurs tenaces (organiques et inorganiques).
Destructeur d’odeur biotechnologique avec action instantanée et durable sur les odeurs tenaces.
Neutralise et détruit l’origine des odeurs d’urine et d’excréments, de putréfaction, de canalisations et d’installations
sanitaires, de vomissures, d’ordures ménagères, d’animalerie, de solvants, de tabac…
Sans danger pour l’environnement et l’humain : à base de biotechnologies, sans classification de risque.
Efficace : des enzymes spécifiques aident à décomposer les matières organiques responsables des odeurs et à éliminer
ainsi le problème directement à la source. Polbio Enzyflash continue de fonctionner après l’application, vous permettant
de contrôler et même d’éviter de futures nuisances olfactives.
■■Réf. 510650
Carton de 6 x 750 ml
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› Aspirateurs poussières
NUPRO 180 - CLASSE A ECODESIGN

HENRY HVR200 - CLASSE A ECODESIGN

• Idéal pour le nettoyage quotidien des
environnements encombrés.
• Tête creuse pour y enrouler le câble
d’alimentation et stocker les accessoires
ou le matériel de nettoyage.
■■Réf. 506758

• Aspirateur poussières de classe
énergétique A, avec variateur de vitesse,
offrant une excellente qualité d’aspiration.
• Moteur puissant avec turbine 1 étage.
• Roues anti-bruit, ceinture en caoutchouc
anti-trace, enrouleur câble intégré.
■■Réf. 506761

L’unité

L’unité

Caractéristiques techniques

Capacité sac à poussières (l)
Puissance nominale (watts)
Largeur de travail (cm)
Débit d’air (l/sec)
Dépression (mm/CE)
Longueur de câble (m)
Niveau sonore (dB (A))
Dimensions (cm)
Poids (kg)

NUPRO 180
CLASSE A
9
580
26
31,5
2050
10
74
34 x 34 x 35
5,8

Présentation
de Numatic
en vidéo

› INFO ECODESIGN
La nouvelle règlementation européenne ECO DESIGN REGULATIONS
entrée en vigueur en Septembre
2014, oblige tous les fabricants
mondiaux d’aspirateurs poussières
à s’adapter aux nouvelles normes
inhérentes au binôme ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE / EFFICACITÉ.
En d’autres termes, la Commission Européenne impose à tous les
constructeurs de réduire sensiblement la consommation électrique
de leurs aspirateurs poussières,
tout en améliorant leur efficacité
d’aspiration et de filtration.
Cette nouvelle donne législative
était particulièrement attendue
par le marché européen puisqu’elle
permet à tous les consommateurs –
qu’ils soient domestiques ou professionnels – de comparer et de choisir
selon un étiquetage clair et précis
déjà en vigueur sur l’électroménager
courant (machines à laver…).

HENRY HVR200
CLASSE A
9
620 (HI) 360 (LO)
26,8
32
2250 (HI) 1700 (LO)
10
72
34 x 34 x 37
8,5

› Aspirateur dorsal
ASPIRATEUR DORSAL
RSV130 - CLASSE A ECODESIGN

Caractéristiques techniques

Capacité sac à poussières (l)
Puissance nominale (watts)
Largeur de travail (cm)
Débit d'air (l/sec)
Dépression (mm/CE)
Longueur de câble (m)
Niveau sonore (dB (A))
Dimensions (cm)
Poids (kg)

• Efficacité optimale dans les
lieux encombrés ou exigus.
• Confortable, léger, silencieux
et endurant pour un travail
en toute sécurité.
■■Réf. 509130
L’unité

› Sacs pour aspirateurs
FILTRE HEPAFLO 9 L

FILTRE HEPAFLO 25 L

› Pour les modèles suivants :
NUPRO 180 CLASSE A
HENRY HVR200 CLASSE A
ASPIRATEUR DORSAL RSV130
EAUPRO
■■Réf. 116610

› Pour les modèles suivants :
WVD570
WVD900
■■Réf. 503782

Paquet de 10

MATÉRIEL MÉCANISÉ

Paquet de 10

RSV130
CLASSE A
6
620
31,4
32
2250
12,5
75
44 x 36 x 25
7,9

› Aspirateur poussières filtration absolue
PPH320-11

Caractéristiques techniques

• Aspirateur poussières à filtration
absolue.
• Interrupteurs à portée de main,
enrouleur de câble intégré, système
NUPLUG : remplacement facile et
rapide du câble, tubes en inox.
• Filtre Tritex et Hepaflo de série pour
une filtration de très haut niveau.
• Le PPH320-11 est équipé d’un filtre
HEPA H13 (EN1822).
■■Réf. 521336

CLASSE
Capacité sac à poussières (l)
Puissance nominale (watts)
Largeur de travail (cm)
Débit d'air (l/sec)
Dépression (mm/CE)
Longueur de câble (m)
Niveau sonore (dB (A))
Dimensions (cm)
Poids (kg)

L’unité

PPH320-11
A
12
620
31,4
48
2300
12,5
72
35,5 x 35,5 x
46,5
10

› Aspirateurs eau et poussières
WV 370

WVD 570

• Aspirateur eau et poussières,
aussi efficace dans ces 2 fonctions :
l’équiper pour passer de l’eau à la
poussière est rapide et facile.
• Moteur By-pass 1200 W
à turbine 2 étages.
■■Réf. 117564

• Puissance et fiabilité :
idéal pour traiter efficacement
de gros volumes tout en étant
peu encombrant.
• Equipé de 2 moteurs “By-pass”
à turbine 2 étages.
■■Réf. 123603

L’unité

L’unité

WVD 900
• Sa polyvalence le rend aussi efficace
pour éliminer déchets solides ou liquides.
• Équipé de 2 moteurs By-pass à turbine
2 étages très puissants.
• Cuve grande capacité en
structofoam, avec un
système de timon
unique pour la
faire basculer
et la vidanger
sans effort.
■■Réf. 121551
L’unité

INJECTEUR EXTRACTEUR CT 370
• Aspirateur à eau et poussières, injection /
extraction moquettes : il sait tout faire !
• Il est équipé d’une pompe à injection 2
bars et d’un réservoir produit.
• Moteur “By pass” à turbine 2 étages.
• Kit avec de nombreux accessoires qui
couvrent ses nombreuses fonctions.
■■Réf. 121486
L’unité

Caractéristiques techniques

Capacité sac des liquides (l)
Capacité sac à poussières ( )
Puissance nominale (watts)
Largeur de travail/poussière (cm)
Largeur de travail/eau (cm)
Débit d’air (l/sec)
Dépression (mm/CE)
Longueur de câble (m)
Niveau sonore (dB (A))
Dimensions (cm)
Poids (kg)

Caractéristiques techniques

Capacité Injecteur (l)
Puissance nominale (watts)
Débit d'air (l/sec)
Dépression (mm/CE)
Longueur de câble (m)
Niveau sonore (dB (A))
Longueur flexible
Dimensions (cm)
Poids (kg)

WV 370
9
15
1200
30
30
40
2050
10
71
35,5 x 35,5 x 51
7,1

CT 370
6
1200
40
2500
10
71
3
35,5 x 35,5 x 51
8,8

WVD 570
15
23
2400
40
40
80
2500
10
78
41,5 x 41,5 x 64,5
15,8

WVD 900
32
40
2400
40
40
80
2500
10
78
41,5 x 41,5 x 64,5
15,8
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› Autolaveuses
AUTOLAVEUSE TTG 1840 À CÂBLE

AUTOLAVEUSE TGB 1840 À BATTERIE

• Autolaveuse compacte à traction semiautomatique équipée d’un câble de 20 m
pour un large rayon d’action.
• Idéale pour tous lieux, même encombrés.
• Entièrement repliable, son stockage et son
transport (38 kg) sont particulièrement facilités.
■■Réf. 516031

• Autolaveuse compacte à traction semiautomatique équipée de valisette batterie à gel.
• Entièrement démontable pour faciliter la maintenance.
• Valisette batterie gel 24 V sans
entretien interchangeable.
en 5 secondes seulement, et
chargeur dernière génération.
• Timon entièrement repliable
pour un encombrement
minimum et un transport facile.
• Suceur circulaire sur 200° pour
une aspiration sans trace.
■■Réf. 516032

L’unité

L’unité

CRO8072G AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE

AUTOLAVEUSE TGB 6055T À BATTERIE

• Autolaveuse autoportée ultra maniable et ultra compacte, très
confortable pour l’opérateur.
• Elle offre un rendement optimal associant grande capacité
(80 l) et grande largeur de travail (deux brosses
de 37 cm pour une largeur de
travail de 72 cm) sous un
design très compact.
• Avec batteries gel +
chargeur intégré autonomie 3h - moteur
600 W
■■Réf. 516863

• Autolaveuse avec moteur de traction marche avant / arrière,
équipée de batteries 100 Ahr (gel 24 V sans entretien et sans
cycle de charge) avec chargeur intégré pour une
grande autonomie.
• Dotée d’un châssis acier epoxy, d’un
panneau de contrôle simplifié avec
2 interrupteurs pour le contrôle de
l’aspiration et du débit d’eau.
■■Réf. 516929
L’unité

L’unité

Caractéristiques techniques

Type d’alimentation
Type chargeur
Puissance consommée (watts)
Rendement théorique (m2/h)
Rendement effectif (m2/h)
Longueur du câble (m)
Largeur de travail (mm)
Réservoir solution (l)
Réservoir récupération (l)
Diamètre Brosse / cylindre
Nombre de brosses
Diamètre Disques (mm)
Pression Disque (g/cm2)
Pression de brosse (g/cm2)
Vitesse de brossage (trs/mn)
Puissance moteur Brosse (V/W)
Puissance moteur d'aspir. (V/W)
Niveau sonore (dB (A))
Autonomie (h)
Autonomie par valisette (mn)
Temps de charge (h)
Débit d'eau (l/mn)
Dimensions (cm)
Vitesse de nettoyage (km/h)
Poids machine / en fonction (kg)

MATÉRIEL MÉCANISÉ

TTG 1840 À CÂBLE
à câble
850
1400
800
20
400
18
19
400
1
360
26,2
27,4
150
400
300
71
0,35
88 x 113 x52
0-4,2
38,5 / 56,5

TGB 1840
Batterie gel
EXTERNE
1400
1050
400
18
19
400
1
360
26,2
27,4
130 (LO)/150 (HI)
24 V 400 W
24 V 300 W
70,3 (Hi) / 68,2 (Lo)
45 max.
6 h 00
0,35
85 x 113 x 52
0-4,2
37 / 70

TGB 6055T
Batterie Gel
INTERNE
350
3050
2000
550
60
61
550
1
500
24/32
100
300 W
400 W
71,4
2 h 30
8 h 00
0à2
142,5 x 56 x 112
4,2
232

CRO8072G
Batterie Gel
INTERNE
840
4200
3100
720
80
80
370
2
360
6,6
32
150
24 V / 600 W
24 V / 400 W
70
3
4 h 30
0,5 à 3
145 x 80,5 x 116
6
300

› Autolaveuse à rouleaux
DUPLEX 420 STEAM
• L’autolaveuse DUPLEX STEAM lave, restaure, sèche et stérilise tous les types de revêtements de sol grâce aux puissants
jets de vapeur associés à l’action des brosses rotatives.
• Sa maniabilité est extrême puisqu’elle peut changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche.
Le déplacement est particulièrement aisé que ce soit de gauche à droite, d’avant en arrière ou inversement.
Pour arrêter la machine, il suffit de positionner le manche à la verticale.
• Son puissant jet de vapeur est dirigé vers le sol à une haute température facilitant l’élimination de la saleté
et de la graisse même la plus tenace sur les planchers en dur profilés ou lisses, sans aucun risque pour
la
surface du sol.
Ce système de lavage avec jet de vapeur est aussi particulièrement efficace sur les moquettes et tapis car il ne
se limite pas à laver les fibres mais il les rafraîchit.
• La vapeur est également fortement appréciée pour son action bactéricide.
• Son utilisation sans chimie en fait une machine écologique, économique et ergonomique.
■■Réf. 515999
L’unité

› Accessoires pour autolaveuses
BATTERIE VALISETTE
• Pour autolaveuse TTB 1840
24 V 18 Ah
■■Réf. 121429
L’unité

503559
Plateau Padloc
support disque Ø 360 mm
■
■

Machines / accessoires
Autolaveuse TT 1840
Autolaveuse TTB 1840
Autolaveuse TGB 6055T
Autolaveuse CRO8072G

129026
Plateau Padloc
support disque Ø 500 mm

■
■ (x2)

■■Réf. 520992
L’unité

■■Réf. 503559
L’unité

CHARGEUR EXTERNE
• Pour autolaveuse TTB 1840.

› Monobrosses
NR 1500 S MONOBROSSE
BASSE VITESSE

NRT 1530 HD MONOBROSSE
BI VITESSE

• Avec le système ATC de régulation de
vitesse, la puissance de la brosse reste
constante sur les différentes surfaces.
• Timon inclinable et commandes de
contrôles ergonomiques pour un
meilleur confort.
• 150 tours.
• Système Flex : timon
repliable.
■■Réf. 116595

• Fonction bi vitesse 150/300 tours :
en basse vitesse (décapage) ou
haute vitesse (lustrage ou spray
méthode).
• Très appréciée sur les chantiers
pour sa polyvalence et ses
nombreux accessoires.
• Système Flex : timon
repliable.
■■Réf. 116588
NR 1500 S Monobrosse
basse vitesse
Puissance nominale (watts) 1500
Vitesse de rotation (tr/min.) 150
Brosse (diam/mm)
450
Disque (diam/mm)
406
Niveau sonore (dB (A))
68,1
Longeur de câble (m)
15
Dimensions (cm)
128 x 58 x 46
Poids (kg)
40

Caractéristiques techniques

BROSSE DE LAVAGE
• Brosse verte en
polypropylène Ø 450 mm
■■Réf. 116654

NRT 1530 HD
Monobrosse bi vitesse
1000 / 1250
150 / 300
450
406
56 / 62
15
125 x 58 x 46
40
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› Aspirateurs poussières
TASKI GO
• Excellent rapport
qualité/prix.
• Conception pratique
et robuste.
• Aspiration
puissante et
silencieuse.
• Composants
faits à 75 %
de matériaux
recyclés.
■■Réf. 516085

TASKI AERO :
le plus silencieux et le plus puissant
des aspirateurs professionnels !

Constituée de 4 modèles
différents, elle vous propose :
• Une aspiration de grande qualité
• Un silence incomparable
• Le meilleur de l’ergonomie TASKI
• Une robustesse à toute épreuve
4 modèles pour répondre à tous
vos besoins.

TASKI AERO est une nouvelle gamme
d’aspirateurs à poussières ultrasilencieux,
conçue pour vous offrir le meilleur de
l’innovation en matière d’aspiration.

SACS ASPIRATEURS
TASKI AERO

TASKI AERO 8
■■Réf. 519824

SAC PAPIER JETABLE
AERO 8/15
■■Réf. 517818
Paquet de 10

TASKI
AERO 15

SAC TISSU JETABLE
AERO 8/15
■■Réf. 518030

■■Réf. 519825

Paquet de 10

SACS ASPIRATEURS
TASKI GO
■■Réf. 516086
Paquet de 10

TASKI
AERO 8 PLUS
■■Réf. 517816

TASKI
AERO 15 PLUS
■■

TASKI GO

TASKI AERO 8

TASKI AERO 15

Capacité sac à poussières (l)
Type de sac
Puissance nominale (watts)
Largeur de travail (cm)
Débit d'air (l/sec)
Niveau sonore (dB (A))

8
Papier
900
26
44
64

13 l sans enrouleur
de câble
5
Tissu/papier
585
16
33
53

15 l sans enrouleur
de câble
8
Tissu/papier
585 W
16
33
53

Dimensions (cm)
Poids (kg)
Filtration (stades)
Microfiltre HEPA (option)

42 x 39 x 35
5,7
3
non

42,4 x 31,3 x 35,3
6,4
3
oui

42,6 x 31,3 x 39,0
7.3
3
oui

Caractéristiques techniques

› Aspirateur dorsal
TASKI DORSALINO
• Aspirateur dorsal très performant.
• Nettoyage sans fatigue.
• Fonctionnement silencieux.
• Puissance et capacité.
• Polyvalence.
■■Réf. 029484
L'unité

Réf. 517817
TASKI AERO
8 PLUS
13 l avec enrouleur
de câble
5
Tissu/papier
585
16
33
53 ou 50
en mode eco
42,6 x 31,3 x 38,8
7,7
3
oui

Caractéristiques techniques

Capacité sac à poussières (l)
Puissance nominale (watts)
Largeur de travail (cm)
Débit d’air (l/sec)
Dépression (kPa)
Longueur de câble (m)
Niveau sonore (dB (A))
Dimensions (cm)
Poids (kg)

TASKI AERO
15 PLUS
15 l avec enrouleur
de câble
8
Tissu/papier
585
16
33
53 ou 50
en mode eco
42,6 x 31,3 x 42,5
8,0
3
oui

DORSALINO
4,7
900
30
50
21,5
15
68
52 x 32 x 28
5,4

KIT ACCESSOIRES DORSALINO
• Tuyau, tige télescopique, suceur poussière 30 cm
■■Réf. 509217
L’unité

MATÉRIEL MÉCANISÉ

› Aspiro-brosseur
ASPIRO-BROSSEUR TASKI JET 50
Productivité et Efficacité
• Le système à deux moteurs indépendants offre un excellent débit d’air.
• Grâce à une vitesse de rotation élevée, les brosses enlèvent la saleté des fibres de la moquette.
• Léger et facilement utilisable, il permet un nettoyage ergonomique avec une très haute
productivité.
Polyvalence
• TASKI jet 50 peut être utilisé en position horizontale pour nettoyer sous les meubles et les lits.
• Grâce à son tuyau flexible, sa tige télescopique permet d’accéder aux endroits difficiles d’accès.
• La hauteur de brosse est facilement ajustable pour un nettoyage efficace sur divers types
de moquette.
Qualité de l’air améliorée
• TASKI jet 50 offre un système de filtration à 5 niveaux avec un sac papier double filtre,
un filtre lavable, un filtre de sortie d’air et un filtre de protection moteur brosse.
• Un filtre HEPA* est également disponible en option.
Ergonomie à l’utilisation et au transport
• TASKI jet 50 est très facile d’utilisation grâce à sa poignée ergonomique robuste,
ajustable en hauteur (2 positions).
• Le design compact, le poids léger et la poignée de transport ergonomique permettent
de le transporter d’une pièce à l’autre et de monter des escaliers sans effort.
■■Réf. 114384
L’unité

Caractéristiques techniques

Capacité sac à poussières (l)
Puissance nominale (watts)
Largeur de travail (cm)
Vitesse de la brosse (tr/min)
Ajustement hauteur brosse manuel (mm)
Filtration
Débit d’air (l/sec)
Dépression (kPa)
Longueur de câble (m)
Niveau sonore (dB (A))
Dimensions (cm)
Poids (kg)

TASKI JET 50
4
920
50
4500
variable 1-10
5 niveaux
45
16
10
69
26 x 50 x 120
8,3

SACS PAPIER DOUBLE FILTRE
■■Réf. 029585
Paquet de 10

› INFO / CONSEIL
NETTOYAGE DES MOQUETTES
L’utilisation régulière d’un aspirobrosseur prolonge sensiblement
la durée de vie et l’aspect des
moquettes.
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› Aspirateurs eau et poussières
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VACUMAT 12

VACUMAT 22

• Flexibilité maximale.
• Polyvalence.
• Productivité accrue.
• Robuste et durable.
• Capacité du réservoir :
eau 12 l, poussière 22 l
■■Réf. 029664

• Capacité du réservoir :
eau 22 l, poussière 28 l
■■Réf. 029665
L’unité

L’unité

VACUMAT 22T AVEC
FIXOMAT DE 66 CM

VACUMAT 44T AVEC
FIXOMAT

• Capacité du réservoir :
eau 22 l, poussière 28 l
• Productivité accrue.
• Fonctionnement
ergonomique.
• Robuste et durable.
■■Réf. 029666

• Capacité du réservoir :
eau 44 l, poussière 44 l
■■Réf. 029667
L’unité

L’unité

Caractéristiques techniques

VACUMAT 12

VACUMAT 22

Volume des réservoirs (litres)
Capacité d’aspiration des liquides (litres)
Capacité d’aspiration des poussières (litres)
Puissance nominale (watts)
Largeur de travail/poussière (cm)
Largeur de travail/suceur eau (cm)
Largeur de travail/suceur eau fixe (cm)
Débit d’air (litres/seconde)
Dépression (kpa)
Longueur du câble alimentation (m)
Niveau sonore (dB)
Dimensions L x l x H (cm)
Poids (kg)

35
12
18
1000
30
38
66
60
22
10
64
39 x 44 x 55
10

45
22
28
1000
30
38
66
60
22
10
64
39 x 44 x 65
10,5

KIT ACCESSOIRES
STANDARD
■■Réf. 029515

Réf.
029515

Le kit

PREMIUM
■■Réf. 029514

029514

POUSSIÈRE
■■Réf. 029513

029513

POUSSIÈRE
■■Réf. 029518

029518

Le kit

Le kit

Le kit

VACUMAT 22T
AVEC FIXOMAT
45
22
28
1000
30
38

VACUMAT 44T
AVEC FIXOMAT
70
44
44
2 x 950
30 ou 37
40

60
22
15
64
68 x 53 x 93
19,0

2 x 50
2 x 22
15
67
83 x 53 x 93
23,0

STANDARD
(tuyau, tige coudée,
suceur eau plastique)
PREMIUM
(tuyau, tige coudée,
suceur eau lamelles fixes, raccord)
POUSSIÈRE
(panier filtre, suceur poussière
universel 30 cm, 1 sachet de 10 sacs)
POUSSIÈRE
(panier filtre, suceur poussière
universel 30 cm, 1 sachet de 10 sacs)

VACUMAT 12

VACUMAT 22

■

■

■

■

■Accessoires
Accessoires optionnels ■■Accessoires indispensables au fonctionnement de base.

MATÉRIEL MÉCANISÉ

› Injecteurs-extracteurs
› INJECTEURS-EXTRACTEURS
PROCARPET

PROCARPET 30
■■Réf. 506725
L’unité

Appareils pour l’entretien des sols textiles
proposant deux modes de travail :
• Encapsulation, pour un rafraîchissement du sol
avec temps de séchage très court (45 min)
• Injection-extraction pour un nettoyage en
profondeur avec un délai plus long (~20 h).
• En plus de cette flexibilité, les Procarpet sont
simples d’utilisation et vous garantissent des
résultats de nettoyage impeccables.

PROCARPET 45
■■Réf. 506745
L’unité

Caractéristiques techniques

Performance théorique (m2/h)
Productivité - Extraction (m2/h)
Productivité - Encapsulation (m2/h)
Largeur de travail (cm)
Réservoir eau propre (l)
Réservoir eau sale (l)
Puissance nominale (V/Hz)
Moteur de brosse (watts)
Moteur d'aspiration (watts)
Niveau sonore (dB)
Longueur câble (m)
Dimensions L x l x h (cm)
Poids (kg)

PROCARPET 30
420
200
405
38
30
30
230 V/50 Hz
650
1000
< 70 (A)
15
109 x 47 x94
52

PROCARPET 45
495
300
445
45
45
45
230 V/50 Hz
650
1000
< 70 (A)
15
82 x 56 x 86
55

AQUAMAT 10.1

AQUAMAT 20

• Machine d’injection-extraction
compacte.
• Détachage rapide et efficace.
• Gamme complète d’accessoires.
• Mobilité.
• Fonctions multiples.
■■Réf. 029409

• Machine d’injection-extraction
compacte.
• Détachage rapide et efficace.
• Gamme complète d’accessoires.
• Mobilité.
• Fonctions multiples.
■■Réf. 029410

L’unité

Caractéristiques techniques

Réservoir d’eau propre (l)
Réservoir d’eau sale (l)
Puissance nominale (watts)
Dépression (kpa)
Débit d’air (l/seconde)
Niveau sonore (dB)
Suceur d’aspiration (cm)
Rendement pratique (m2/h)
Dimensions L x l x h (cm)
Longueur du câble d’alimentation (m)
Poids (kg)
Dimensions L x l x H (cm)
Poids (kg)

L’unité

AQUAMAT 10.1
10
10
900
18
41
66
25
25
38 x 38 x 60
10
25
39 x 44 x 55
10

AQUAMAT 20
22
18
1050
22
47
66
25
25
80 x 38 x 72
15
25
39 x 44 x 65
10,5

KIT ACCESSOIRES
BUSE FIXE
■■Réf. 029511
L’unité

KIT ACCESSOIRES
BUSE PIVOTANTE
■■Réf. 029510
L’unité
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› Monobrosses
› BASSE VITESSE :
• NETTOYAGE
• DÉCAPAGE
• SHAMPOOING
MOQUETTE

› BI-VITESSE :
DÉCAPAGE, LUSTRAGE,
SPRAY-MÉTHODE,
SHAMPOOING MOQUETTE

ERGODISC HD
• 150 tr/min
• Hauteur du moteur adaptée
aux zones encombrées.
■■Réf. 127585
L’unité

ERGODISC 165 NUE

ERGODISC 200 NUE

• 165 tr/min
• Moteur puissant et poids
ajustable (5 kg).
• Excellent rapport-qualité.
■■Réf. 029490

• 200 tr/min.
• Hauteur du moteur adaptée
aux zones encombrées.
• Polyvalente à faible coût.
■■Réf. 029491

L’unité

ERGODISC
DUO NUE
• 2 vitesses de travail :
165 et 330 tr/min
• Robuste et puissante.
• Grande polyvalence.
■■Réf. 029493

L’unité

L’unité

› HAUTE VITESSE : NETTOYAGE, LUSTRAGE, SPRAY MÉTHODE
ERGODISC 400 NUE

ERGODISC OMNI

• Monobrosse haute vitesse : 400 tr/min
• Agrégat et jupe d’aspiration pour la spray
et le lustrage.
■■Réf. 029492

• Avec vaporisateur électrique.
• Machine (900 tr/min) multidirectionnelle
avec pression forte.
• Permet de réaliser les 3 opérations de
décapage, spray et lustrage.
■■Réf. 029494

L’unité

L’unité

› TRÈS-HAUTE VITESSE :
SPRAY MÉTHODE,
LUSTRAGE, POLISSAGE

› ULTRA-HAUTE VITESSE :
LUSTRAGE
HAUTE BRILLANCE

ERGODISC 1200

ERGODISC 2000

• Avec vaporisateur électrique.
• Monobrosse très haute vitesse :
1200 tr/min pour une brillance
en un temps record.
• Travail en linéaire pour une
utilisation facile et ergonomique.
■■Réf. 029489

• 2000 tr/min
• Lustreuse ultra-haute vitesse avec
une excellente rétention de la poussière.
• Assure brillance et sols antidérapants
en moins de temps qu’à l’ordinaire.
■■Réf. 506749
L’unité

L’unité

› LES BÉNÉFICES TASKI DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Caractéristiques :

› INFO / CONSEIL

ERGONOMIE

SÉCURITÉ

• Poignée de forme ergonomique.
• Poignée réglable en hauteur.
• Travail sans fatigue grâce
à un faible niveau de vibration.
• Travail sans fatigue grâce
à un faible niveau sonore.
• Démarrage en douceur.

• Mains protégées sur le côté par la
poignée fermée.
• Haute sécurité électrique grâce à une
double isolation.
• Double sécurité de démarrage pour
réduire les risques d’accidents.

MATÉRIEL MÉCANISÉ

Prise en compte des
Troubles Musculosquelettiques : moins de
pression au niveau des
épaules, du cou, des
coudes, des poignets et
du dos.

› Applications
HD
◆

◆
◆

165
◆
◆
◆

200
◆
◆
◆
◆

Duo
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

400

Omni

1200

2000

◆
◆

◆
◆

◆
◆

◆

Omni

1200

2000

◆

◆

◆

◆

◆
◆
◆
◆

HD

165

200

Duo

400

■

■

■

■
■

■

◆

› Accessoires
TASKI Ergodisc
Brosses et plateaux
029547 Plateau entraîneur 43 cm
029546 Plateau entraîneur haute vitesse 43 cm
Plateau entraîneur haute vitesse
029431 Brosse à récurer perlon 43 cm
029427 Brosse à récurer abrasive Tinex 43 cm
029429 Brosse à récurer béton lavé 43 cm
029452 Brosse pour shampooing à sec 43 cm
029453 Brosse pour shampooing au mouillé 43 cm
029426 Brosse à cirer 43 cm
029442 Brosse de spray 43 cm
029425 Brosse à briller 43 cm
Entretien des moquettes
029569 Réducteur pour shampooing au mouillé
029481 Compresseur à mousse 230 V
029521 Kit brosse manuel pour compresseur
Décapage
029570 Réservoir à eau
Poids additionnel 5 kg
128431 Poids additionnel 10 kg
Aspiration
029407 Agrégat d'aspiration 230 V
Système d'aspiration
029585 Sacs papier double filtre, paquet de 10
508418 Sac papier tissé
029506 Filtre HEPA
111194
Col suceur / coiffe 43 cm
029470 Col suceur 50 cm
Accessoires divers
029509 Jupe antiprojection
029668 Vaporisateur électrique 230 V
029669 Vaporisateur mécanique
La TASKI Ergodisc Omni et la 1200 ont un plateau intégré.

■

■

■

■

■

■
■

■

■
■

■
◆

■

■
◆

◆
■

■Optionnel ■■Obligatoire en fonctionnement ◆■Inclus par défaut

GAMME TASKI

TASKI Ergodisc
Récurage
Lustrage
Spray lustrage
Décapage
Ponçage
Shampooing mousse sèche
Shampooing au mouillé
Traitement du bois
Cristallisation
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› Autolaveuses compactes, petites surfaces
TASKI SWINGO 350E
• Autolaveuse ultra compacte.
• Conçue avec un châssis abaissé et une
poignée rabattable pour un accès facile
sous les tables et les meubles.
• Version électrique à câble.
■■Réf. 123557

TASKI SWINGO
455 B BMS
• Autolaveusec ompacte
à batteries.
• Combine performance
et ergonomie.
• Machine très polyvalente.
■■Réf. 123248

TASKI SWINGO
350 B BMS LI-ION
• Version avec batteries
Lithium-Ion.
■■Réf. 515016

› Autolaveuses autotractées, moyennes surfaces

TASKI SWINGO
755B ECO BMS

TASKI SWINGO
755 B POWER BMS

• Largeur de travail de 43 cm
• Elle offre un maximum de
maniabilité dans les zones
encombrées.
• Système à axe double qui
permet de tourner sur place.
■■Réf. 116051

• Version avec entraînement
des roues (avant et arrière).
■■Réf. 115020

TASKI SWINGO
1255 B POWER BMS EBU
TASKI SWINGO
955 B POWER BMS
• Largeur de travail 50 cm
• Version avec entraînement
des roues (avant et arrière).
■■Réf. 512547

• Autolaveuse autotractée.
• Largeur de travail de 55 cm
• Autolaveuses pécialement
conçue pour la performance.
• Les brosses permettent le
nettoyage le long des murs.
• Fonction EBU :
abaissement et mise en
place automatique des
brosses.
■■Réf. 117330

TASKI SWINGO 1650 B BMS
• Autolaveuse autotractée.
• Largeur de travail de 65 cm
• Développée pour des temps de nettoyage plus élevés.
• Les brosses suivent parfaitement la structure du sol pour
supprimer toutes les salissures.
■■Réf. 109631
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› Autolaveuses autoportées, surfaces importantes
TASKI SWINGO XP-R BMS

TASKI SWINGO 2100 µICRO BMS

• Utilisation en “Position debout”.
• Largeur de travail de 75 cm, réservoir de 113 l
• Allie vitesse et maniabilité pour une productivité inégalée.
• Idéale pour le nettoyage
en journée.
■■Réf. 509343

• Autoportée la plus compacte du marché.
• Convient pour les sites de 1 500 à 5 000 m2
• En particulier les sites encombrés ou présentant des passages
étroits.
• Idéale pour les sites ouverts au public et pour le travail de nuit
dans des zones peu éclairées.
■■Réf. 510656

La démo
en vidéo

TASKI SWINGO 2500

TASKI SWINGO 4000

• Autoportée, largeur de travail de 70 cm
• Une prise en main facile même dans les
zones étroites et
encombrées.
• Elle bénéficie d’un
système de suceur
innovant pour un
séchage optimal.
■■Réf. 029478

• Autoportée.
• Largeur de travail de 85 cm
• Concept de 3 roues directrices.
• Machine très
manœuvrable,
très compacte.
• Réservoir de 200
litres.
• Suceur d’aspiration
en W qui s’ajuste
parfaitement au sol
sans aucun réglage.
• Excellents résultats
de nettoyage et de
séchage.
■■Réf. 123565

Caractéristiques techniques

Largeur de travail (cm)
Perf. Théorique (m2/h)
Capacité du réservoir (l)
Autonomie (h)
Batteries (Ah)
Références
Nombre d’éléments
Caractéristiques techniques

Largeur de travail (cm)
Perf. Théorique (m2/h)
Capacité du réservoir (l)
Autonomie (h)
Batteries (Ah)
Références
Nombre d’éléments

350 B BMS
38
1140
10
0h45
25
507035
lot de 2
1255 BMS
Power
55
2475
60
3h30
76
507036
lot de 2

455 B BMS
43
1290
22 / 25
1h30
50
507037
lot de 2

755 BMS Éco
43
1290
40
2h15
76
507036
lot de 2

755 BMS Power
43
1935
40
2h
76
507036
lot de 2

955 BMS Power
55
2475
40
2h
76
507036
lot de 2

1650 BMS

XP-R BMS

2100

2500

4000

65
2950
85
5h
180
507038
lot de 4

75
4500
105
4h30
180
507038
lot de 4

55
3025
75
4h
240
507038
lot de 4

70
5250
95
4h15
240
507101
lot de 4

85
6375
200
4h30
240
507101
lot de 4
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› Autolaveuses (caractéristiques, applications, accessoires)

Réf.
123557
117530
123248
116051
115020
512547
117330

109631
509343
029478
123565
510656

Réf.
117531
117532
123323
029538
029431
029540
029451
029535
029447
109632
109633
123554
123552
029541
029448
509344
509345

Machine
TASKI
Swingo
350 E
350 B BMS
455 B BMS
755 B Eco
BMS
755 B
Power BMS
955 B
Power BMS
1255 B
Power BMS
EBU
1650 BMS
XP-R
2500
4000
2100 µicro

Câble

Désignation
Accessoires
TASKI Swingo
Brosse cylindrique
standard 38 cm
Brosse cylindrique
dure 38 cm
Rouleau
Activefibre 38 cm
Plateau
entraîneur 43 cm
Brosse perlon
43 cm
Plateau
entraîneur 50 cm
Brosse perlon
50 cm
Plateau
entraîneur 28 cm
Brosse perlon
28 cm
Plateau
entraîneur 33 cm
Brosse perlon
33 cm
Plateau
entraîneur 43 cm
Brosse à récurer
standard 43 cm
Plateau
entraîneur 35 cm
Brosse perlon
35 cm
Plateau
entraîneur 45 cm
Brosse béton
lavé XP-R 38 cm

Batterie

Mode ECO

BMS

Intelliflow IntelliDose

Moteur de
traction

EBU

■
■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

350 B
BMS

1255 B
755 B 955 B
Power
Power Power
BMS
BMS
BMS
EBU

455 B
BMS

755
B Eco
BMS

■

■

■

■

■

■

1650
BMS

2500 XP BMS 4000

2100
µicro

■
■
■

■■(x2)

■■(x2)

■■(x2)

■■(x2)

■■(x2)

■■(x2)
■■(x2)
■■(x2)
■■(x2)
■■(x2)
■■(x2)
■■(x2)
■■(x2)
■■(x2)

(x2) : à commander par 2
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› LES BÉNÉFICES TASKI DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

AVANTAGES
TASKI INTELLIFLOW (Ex CSD - Contrôle Solution Dosée)
Avec IntelliFlow, la juste dose de produit est déposée sur le sol, en fonction
de la vitesse d’avance de la
machine.
Par exemple, dans les virages, il
est nécessaire de ralentir donc
moins de solution déposée.

TASKI INTELLIDOSE

Système embarqué de dosage automatique (Ex Système TASKI JFit).

TASKI IntelliDose se combine avec TASKI IntelliFlow qui
mesure le débit d’eau des brosses.
L’unité de contrôle et la pompe ajustent automatiquement
la juste dose de produit provenant de la poche de 1,5 l.

• Économie de 30 à 50 %
de solution.
• Moins d’arrêts nécessaires pour
le remplissage des réservoirs.
• Pas d’eau résiduelle au sol.
• Efficacité accrue et économies
de main-d’œuvre.

• Maîtrise totale des coûts.
• Résultats de nettoyage
performants.
• Utilisation simplifiée et sécurisée.
• Contribution au respect et à la
protection de l’Environnement.
• 90% de déchets en moins.

SUCEURS TASKI EN FORME DE V ET W

• Sol parfaitement sec,
même le long des murs.

Le concept 3 roulettes permet au suceur de suivre parfaitement les
aspérités du sol. Meilleure adhérence sur les sols structurés.
Le suceur s’ajuste automatiquement sur tous types de sols
pour une manœuvrabilité maximale.
Meilleure récupération de l’eau sale.
Moins d’éclaboussures des lamelles.

• Pré-balayage superflu.

POINTS DE MAINTENANCE CODÉS EN JAUNE

• Formation simplifiée pour
l’utilisateur : “Nettoyer d’abord
les pièces jaunes”.

(En fonction des modèles)

Ces accessoires peuvent être remplacés rapidement
et facilement sans outil.
Tamis de récupération, filtre à air et flotteur, brosses,
suceur, filtre à eau.

• Durée de vie des lamelles
supérieure.
• Roulettes.
• Orifice tuyau aspiration.

• Maintenance rapide et efficace
(peu de pièces à entretenir).
• Service Après-Vente réduit.
• Moins de temps d’arrêt.

BMS : BATTERY MANAGEMENT SYSTEM
Le chargeur, intégré à la machine, permet le chargement rapide des batteries
par un simple branchement du câble d’alimentation (2,5 m de long).
Le système BMS assure également un
contrôle de charge et une protection
contre une décharge totale des
batteries.

• Simplicité : pas de risque de se
tromper de chargeur.
• Juste brancher/débrancher.
• Indication des incidents lors
de la charge.
• Augmentation de la durée de vie
des batteries.
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› Les labels respectant l'environnement
Créé en 1992, l’Ecolabel européen est le seul label écologique
officiel européen utilisable dans
tous les pays membres de l’Union
Européenne. Il est délivré, en
France, par AFNOR Certification, organisme
certificateur indépendant. C’est une marque volontaire de certification de produits et services.
Il couvre 5 catégories de produits :
• Détergents multi-usages et sanitaires
• Détergents pour la vaisselle
• Détergents textiles
• Détergents lave-vaisselle cycle long
• Savons
Nb : l’Ecolabel E.U ne certifie pas de produit
désinfectant.
Créé en 1989, l’Ecolabel Nordic
Swan est le précurseur des
labels écologiques. Ses critères
sont similaires à ceux de L’Ecolabel E.U. La certification Nordic
Swan, adoptée par le gouvernement de la Suède
à titre de norme internationale, est accordée
aux produits qui respectent des critères précis
relatifs à la protection de l’environnement. Il
prend en compte :
• Fabrication
• Emballage
• Utilisation
• Facilité de recyclage
• Déclaration claire sur le produit
Ecocert contrôle et délivre sa
certification dans 7 secteurs
d’activités : l’agriculture biologique, les cosmétiques biologiques, les textiles biologiques,
les produits écologiques, l’environnement, les
produits issus du commerce équitable, la qualité
et la sécurité.
Ce label garantit :
• Une réelle valorisation des agro-ressources
• Le respect de l’environnement tout au long de
la chaîne de production
• Le respect du consommateur.

est le label écologique
créé en 1988 par le gouvernement canadien et
qui jouit actuellement
d’une renommée internationale. Ce label est l’équivalent de l’Ecolabel,
notre label écologique européen.
L’EcoLogo™ certifie que le produit satisfait aux
stricts standards environnementaux. En effet, le
programme EcoLogo™ compare des produits de
même catégorie, développe des critères stricts
et scientifiques qui reflètent l’entièreté du cycle
de vie du produit.
Biotechnological Product
certifie que le produit est
issu de la biotechnologie et
donc contient un ou plusieurs principes actifs biologiques. La biotechnologie
est une technique novatrice qui utilise :
• Des bactéries bénéfiques, organismes vivants
sélectionnés pour leur aptitude à digérer différents types de salissures.
• Des enzymes : ce sont des molécules biologiques produites par des micro-organismes.
Ces molécules détruisent la saleté.
• Des acides biologiques produits par des micro-organismes : ces acides ont des propriétés
détartrantes et nettoyantes.
De cette manière, outre une efficacité unique,
les produits biotechnologiques ont un impact
infime sur l’environnement.
La certification PEFC (Programme de reconnaissance des
certifications forestières) garantit
au consommateur que le bois
qu’il achète provient de forêts
gérées durablement. La certification est une démarche volontaire qui consiste à
apporter la preuve par une tierce partie indépendante (appelée organisme certificateur) qu’un
produit, un service, une entreprise ou son organisation est conforme aux exigences préalablement fixées.

La Certification PEFC repose sur les 6 critères
définis par les différents gouvernements européens à la conférence d’Helsinki (1994) :
• Conservation et amélioration appropriées des
ressources forestières et de leur contribution
aux cycles mondiaux du carbone
• Maintien de la santé et de la vitalité des
écosystèmes forestiers
• Maintien et encouragement des fonctions de
production des forêts (bois et hors bois)
• Maintien, conservation et amélioration
appropriée de la diversité biologique dans les
écosystèmes forestiers
• Maintien et amélioration appropriée des fonctions de protection de la gestion des forêts
(notamment sols et eaux)
• Maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques.
En 1993, inspiré par le Sommet
de la Terre de Rio, le FSC est
créé. Le FSC étiquette clairement les articles fabriqués à
partir de bois obtenu grâce à des
pratiques forestières respectueuses de l’environnement.
Les principes et critères du FSC s’appliquent à
toutes les forêts de la planète : tropicales, tempérées et boréales, qu’elles soient anciennes ou
secondaires.
10 critères du FSC portent sur les thèmes suivants :
• Respect des lois et des principes du FSC
• Droits et responsabilités foncières et usages
• Droits des peuples indigènes
• Droits des ouvriers et relations avec les
communautés
• Ressources forestières
• Impact sur l’environnement
• Plan d’aménagement
• Suivi évaluation
• Maintien des forêts ayant une grande valeur de
conservation
• Plantations.

› Normes européennes
Normes Européennes relatives aux matériaux et produits destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Quelques restrictions peuvent cependant être appliquées (contact bref, aliments gras, aqueux, acides, alcoolisés, etc.).

NORMES DE DÉSINFECTION PAR SECTEURS
MICRO ORGANISMES

SECTEURS

PHASES*

Général

Phase 1
Norme de base

EN 1040

Phase 2 - Etape 1

EN 13727

Médecine
Humaine

Domaine
Vétérinaire

BACTERIES

BACTERIES (souches spécifiques)

Instruments : EN 14348 (Mycobactérie)

Mains : EN 1499
EN 14563
Phase 2 - Etape 2 EN 1500 - EN 12791
(Mycobactérie)
Instruments : EN 14651
Phase 2 - Etape 1

EN 1656

EN 14204
(Mycobactérie)

FONGI

SPORES

EN 1275

EN 14347

EN 13624
prEN 13624

VIRUS

EN 14476
prEN 14476

Instruments : EN
14562
EN 1657

EN 14675

Phase 2 - Etape 2 EN 14349

Phase 2 - Etape 1 EN 1276
Industries
Collectivités
Grand Public Phase 2 - Etape 1 Surfaces : EN 13697

EN 1650

EN 13704

Surfaces : EN 13697

Phase 1 • Normes de base : 1re étape à franchir, démontrer l’existence d’une activité désinfectante dans les conditions les plus favorables au produit.
Phase 2 • Normes d’application : Essaient de reproduire pour chaque usage des conditions proches des conditions réelles d’utilisation.
Phase 2/ étape 1. Normes d’application in vitro. Phase 2/ étape 2. Normes d’application qui modélisent un usage.
LABELS ET NORMES
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› Normes européennes
LES NORMES LES PLUS UTILISÉES
Normes de bases - phase 1 : EN 1040 Bactéricide, EN 1275 Fongicide
Normes d’application - phase 2 : EN 1276 Bactéricide, EN 13697 Bactéricide, EN 1650 Fongicide, EN 14476 Virucide

LES NORMES DE BASE - PHASE 1
EN 1040 - Activité bactéricide de base
Staphylococcus aureus – Pseudomonas aeruginosa. Activité bactéricide de base – Phase 1. Test de suspension en 5 minutes (ou 1, 15, 30 et 60 minutes),
à +20°C (ou autres parmi 4°C, 10°C, 40°C) - Réduction microbienne > 105.
EN 1275 - Activité fongicide de base
Candida albicans – Aspergillus niger. Activité levuricide / fongicide de base – Phase 1. Test de suspension en 15 minutes (ou 1, 5, 30 et 60 minutes) à +20°C
(ou autres parmi, 4°C, 10°C, 40°C) - Réduction microbienne > 104.

LES NORMES D’APPLICATION - PHASE 2 : TEST SUR SUPPORT LAMELLE INOX EN CONDITIONS RÉELLES
EN 1276 - Activité bactéricide
Staphylococcus aureus – Pseudomonas aeruginosa – Enterococcus hirae – Escherichia coli.
Réduction du titre : 5 log - Température obligatoire : 20 °C - Temps de contact obligatoire : 5 min
EN 1500 : Traitement hygiénique des mains par friction.
Essai sur volontaires dont les mains sont artificiellement contaminées avec Escherichia coli K12, dans les conditions pratiques d’emploi, en 30 ou 60 secondes.
Comparaison du facteur de réduction obtenu lors de l’essai à celui obtenu, dans les mêmes conditions, avec produit de référence (propanol-2 60%).
EN 1650 - Activité fongicide
Candida albicans – Aspergillus niger : Activité fongicide / levuricide.
Réduction du titre : 4 log - Température obligatoire : 20 °C - Temps de contact obligatoire : 15 min
Substances interférentes CP: 0.3 g/l d’albumine bovine - CS : 3 g/l d’albumine bovine
EN 13697 - La norme absolue : bactéries, levures, moisissures ou spores de bactéries
1 - EN 13697 Activité bactéricide
Pseudomonas aeruginosa - ATCC 15442 - Escherichia coli - ATCC 10536 - Staphylococcus aureus - ATCC 6538 - Enterococcus hirae - ATCC 10541
Réduction du titre : 4 log - Température obligatoire : 20 °C - Temps de contact obligatoire : 5 min
Substances interférentes CP: 0.3 g/l d’albumine bovine - CS : 3 g/l d’albumine bovine
2 - EN 13697 Activité fongicide
Candida albicans - ATCC 10231 - Aspergillus niger - ATCC 16404
Réduction du titre : 3 log - Température obligatoire : 20 °C - Temps de contact obligatoire : 15 min
Substances interférentes CP: 0.3 g/l d’albumine bovine - CS : 3 g/l d’albumine bovine
EN 14476 - Activité virucide
Poliovirus - Adenovirus
Réduction du titre : 4 log - Température obligatoire : 20 °C - Temps de contact obligatoire : 60 min ou temps additionnels 5, 15, 30 min.
Substances interférentes CP : 0.3 g/l d’albumine bovine - 3 ml//l d’érythrocytes de mouton - CS : 3 g/l d’albumine bovine
EN 13610 - Activité virucide
Lactococcus lactis P001 & P008
Réduction du titre : 4 log - Température obligatoire : 20 °C -Temps de contact obligatoire : 15 min
Substances interférentes CP : 1% de petit-mait acide
Attention : le taux de dilution est choisi par l’industriel et détermine à quelle dose le produit doit être utilisé pour répondre à la norme. Se reporter systématiquement à
la fiche technique ou l’étiquette du produit.

GANTS A USAGE UNIQUE
Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes :
EN 374

Directive européenne 89/686/CEE

EN 374-1 : terminologie et exigences de performance
EN 374-2 : détermination de la résistance à la pénétration
EN 374-3 : résistance à la perméation des produits chimiques
Catégorie I : risques mineurs

EN 420

Directive européenne 89/686/CEE

Catégorie II : risques intermédiaires
Catégorie III : risques irréversibles ou mortels
EN 455-1 : détection des trous- Prescriptions et essais (ex. : essai d’étanchéité à l’eau).

EN 455

Directive européenne 93/42/CEE

EN 455-2 : propriétés physiques (Acceptance Quality Level : AQL*)
EN 455-3 : biocompatibilité des gants
EN 455-4 : durée de conversation

*Le niveau de qualité acceptable est une mesure statistique de l’homogénéité des produits manufacturés. Il s’applique à toute production par lots.

GESTION DES DÉCHETS
NF X30-501.
Emballages des déchets d’activités de soins. Sacs pour déchets d’activités de soins mous à risques infectieux - Spécifications et méthodes d’essai.
NF EN 840- 1 à 6 :
La sécurité des conteneurs roulants à déchets est contrôlée en référence aux normes 1 à 4 : Normes identifiant les cotes dimensionnelles 5 et 5/A1 :
Exigences de performances et méthodes d’essais - 6 et 6/A1 : Exigences d’hygiène et de sécurité.

RÈGLEMENTS ET DIRECTIVES
Règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances)
Reach est un règlement européen (règlement n°1907/2006) entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances
chimiques dans l’industrie européenne. Il s’agit de recenser, d’évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché
européen. Plus de 30 000 substances chimiques sont connues et leurs risques potentiels établis ; l’Europe dispose ainsi des moyens juridiques et techniques pour garantir à tous un haut niveau de protection contre les risques liés aux substances chimiques.
Règlement BIOCIDES. Règlement 528 /2012.
L’objectif principal de cette réglementation est d’assurer un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise sur
le marché des seuls produits biocides efficaces présentant des risques acceptables et en encourageant la mise sur le marché de substances actives présentant de moins en moins de risque pour l’homme et l’environnement. On regroupe sous l’appellation de produits biocides, un ensemble de produits destinés à
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre par une action chimique ou biologique.
Règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) Réglement (CE) 1272/2008
La réglementation sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances chimiques et des mélanges vise à assurer la protection des travailleurs,
des consommateurs et de l’environnement.
L’étiquetage est la première information fournie à l’utilisateur sur les dangers et les précautions à prendre lors de leur utilisation.
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Index alphabétique

A
Abrasif rouleaux et tampons
78
Accessoire
47, 123
Accessoire pour autolaveuse
117
Accroche-balai
23
Acide phosphorique
63
Additif de lavage du linge
103
Aérosol
80
Aérosol désodorisant
83
Aérosol insecticide
82
Antigraffiti
71
Anti-poussière
71
Applications aspirateurs
123
Aspirateur dorsal
114, 118
Aspirateur eau et poussières
120
Aspirateur poussière filtration absolue
115
Aspirateur poussières
114, 118
Aspiro-brosseur
119
Assiette
34
Assiette cristal à couvercle
35
Assiettes et couverts
34
Assouplissant
103, 104
Autolaveuse
116
Autolaveuse à rouleau
117
Autolaveuse autoportée
125
Autolaveuse autotractée
124
Autolaveuse compacte
124

B
Balai
Balai cantonnier
Balai ciseaux
Balai demi-tête
Balai de soie
Balai espagnol
Balai FAUBERT
Balai miquet
Balai trapèze
Balai vinyle
Balayage à sec
Balayage humide
Balayette
Bandeau microfibre
Barquette
Batterie
Bio-acide
Biotechnologie
Bloc cuvette
Bloc maître d'hotel
Bobine
Borne de propreté
Bouche-pores
Brosse
Brosse autolaveuse
Brosserie
Brosserie alimentaire
Brosserie et accessoires divers
Brosserie sanitaires
Brosserie traditionnelle

23
40
42
40
40
45
45
40
42
40
42
42
23, 40, 74, 79
44
34
117
72
68
72
26
22, 76
108
48
23
117
74, 79
23
79
74
40

C
Calot
Canalisation
Casquette

INDEX

25
68
25

Celytiss
Chargeur autolaveuse
Chariot de lavage
Chariot de ménage
Chariot de pré-imprégnation
Chariot hotellerie
Chariot linge
Chariot multi-usages
Charlotte
Chiffon
Collecteur
Collecteur extérieur
Comprimé dose
Concept ECONATURAL
Consommable sanitaire
Conteneur
Coupe à dessert cristal
Couvert
Couvre-siège
Crème d’atelier
Crème de lavage
Crème lavante
Crème mains
Cuvette
Cuvette et urinoir

32
117
47
47
47
105
105
47
25
76
109
109
18
96
97
26
35
34
91, 93, 95
87
91
86, 89
89
72
72

Distributeur papier toilette
Dosette
Drap d’examen

91, 93, 95
10
97

E
Égouttoir
77
Entretien
49
Entretien des pierres marbrières
54
Entretien détergent
52
Éponge
77
Espace bureau
108
Espace urbain
108
Essuie-mains plié
90, 92, 94, 96
Essuie-mains roulé
90, 92, 94, 96
Essuyage
22
Essuyage unique
76

F
Film alimentaire
Fosse septique
Fours / hottes / friteuses
Frange
Frottoir

D

G

Déboucheur
21
Déboucheur liquide
21
Décapage
54, 122
Décapage des sols
48
Décapage et ponçage
54
Décapant four
20
Dégraissant
8, 9, 103
Dégraissant alimentaire
15, 70
Dégraissant grill et plancha
13
Dépoussiérage
79
Dépoussiérant
71
Dérouleur
76
Désinfectant
9, 58, 63, 64, 69, 70, 83, 103
Désinfection des légumes
13
Désinsectiseur
82
Désinsectiseur et insecticide
82
Désodorisant
58, 59, 61, 63, 70, 83
Destructeur d’odeurs
68
Détachant
104
Détartrant
9, 15, 19
Détartrant désinfectant
63
Détartrant machine
11
Détergent 8, 11, 20, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 68,
69, 80, 103
Détergent dégraissant
20
Détergent dégraissant désinfectant
12
Détergent désinfectant
11, 14
Détergent multi-usages
53
Diffuseur
72
Diffusion automatique
82
Diffusion manuelle
83
Disque
54, 55
Disque 3M
54, 55
Distributeur
22, 87
Distributeur automatique
88
Distributeur crème de lavage
91
Distributeur de savon
86
Distributeur essuie-mains
90, 92, 94
Distributeur manuel
88

Gant
Gants à usage unique
Gants de ménage
Gants travaux spéciaux
Gaze
Gel enzymatique
Gel hydro-alcoolique
Gobelet
Gobelets et verres
Graisses cuites
Grattoir
Grill

24
68
13, 15, 20
42, 43, 79
23

75, 81
75
75
75
42
68
88
34
34
13
80
13

H
Housse conteneur
Hygiène canine
Hygiène en restauration
Hygiène féminine

109
108
27
72

I
Imprégnation
Injecteur-extracteur
Inox
Insecticide

44
121
13, 15, 78
82

K
Kit visiteur

25

L
Lame
Lavage
Lavage à plat
Lavage désinfection
Lavage-dosage automatique
Lavage-dosage manuel

80
14, 54
43
44
10, 11, 19
10, 18

9, 10
9, 10
41
9, 10
11
22
17
11, 19
104
104
104
21
50
10, 19
11, 19
10
11
111
86
55, 122

Lavage eau douce
Lavage eau dure
Lavage manuel traditionnel
Lavage toutes eaux
Lave-batterie
Lavette
Lave-vaisselle
Lave-verre
Lessives en poudre
Lessives liquide
Lessives unidoses
Lingette
Linoleum
Liquide de lavage
Liquide de rinçage
Liquide de trempage
Liquide vaisselle
Locaux à déchets
Lotion lavante
Lustrage

M
Manche aluminium
Manche bois
Manche réservoir
Manchette
Masque hygiène
Microfibre
Minispray
Monobrosse
Mouchoir
Mouilleur vitre
Mousse détergente désinfectante
Mousse hydroalcoolique
Mousse lavante

23, 79
41
44
25
25
77
82
117, 122
97
81
63
86
86, 87, 88

N
Nappe
Nettoyant
Nettoyant désinfectant
Nettoyant Inox
Nettoyant légumes
Nettoyants multi-surfaces
Neutralisant odeur
Non tissé
Note Post-it

33
71
13, 62, 63, 64
15
13
71
83
77
26

O
Odorisant toilettes
Ouate

69
31, 32

P
Panneau de signalisation
Papier hygiénique
Papier toilette
Parfum de surface
Pastille
Peau mouilleur
Pelle
Pelle balayette
Perche télescopique
Pierres marbrières
Plancha

79
93, 95, 96, 97
91, 93, 95, 96, 97
64
72
81
79
23
81
54
13

Plonge manuelle
11, 20
Plumeau
79
Ponçage
54
Porte-balayette
74
Porte-rouleau hygiénique
97
Porte-sac linge
105
Porte-tampon
45
Poubelle
26, 73, 109
Poubelle de rue
109
Poubelle sanitaires
73
Poudre de lavage
11, 18
Presse
46
Produits complémentaires
26
Produits spécifiques
14
Produit vitre
80
Propreté urbaine
69
Protection de la personne
25
Protection et emballage des aliments
24
Protection sol
48, 52

R
Raclette alimentaire
Raclette vitre
Récurage
Régénération de brillance
Rinçage
Rouleau vert

23
81
78
51
14
78

S
Sac aspirateur
114, 119
Sac basse densité tradition
110
Sac DASRI - déchets contaminés
110
Sac haute densité performance
110
Sac haute densité TOPSACS
110
Sachet périodique
72
Sac poubelle
73, 109
Sanitaires
72
Savon atelier
85, 87
Savon doux
89, 91, 92
Savon liquide
91, 92
Savon vrac
85, 89
Seau
45, 46, 47, 81
Seau de lavage et presse
46
Sèche-cheveux
74
Sèche-mains
74
Sèche-mains électrique
74
Sel adoucissant
26
Sel régénérant
26
Serpillère
41
Serviette
30, 31, 32
Set de table
33
Shampooing moquette
53
Signalisation
79
Soin du corps
35
Sol - entretien courant
69
Sols bois
49
Sols durs
48, 50, 52
Sols pierres naturelles
49
Sols techniques
50
Sols textiles
49, 53
Spray
55
Spray méthode
48
Spray parfumant
64
Support balai
43
Support mouilleur
45

Support sac mural
109
Surchaussures
25
Surface et matériel
12
Surface inox
13
Surfaces sanitaires
72
Surodorant
83
Surodorant désinfectant
111
Système ANIOS
62, 65, 66, 88
Système ARIEL PROFESSIONNEL
100
Système CAP’S
70
Système CLAX REVOFLOW
103
Système DEB
86, 89
Système DIVERMITE
16
Système DIVERMITE - ROOM CARE
60
Système DIVERSEY
16, 58, 60, 102
Système KIMBERLY-CLARK
90
Système MP HYGIÈNE
94
Système QUATTRO SELECT
59
Système REVOFLOW
17
Système SAFEPACK
17
Système SCA TORK
92
Système SMARTDOSE
58

T
Tablette enzymatique
9, 10
Tablier
25
Tampon
45
Tampon sur éponge et abrasif
78
Tapis
38, 39
Technologies 3M
38, 39
Torchons
22
Traitement bacs à graisse et canalisations 21
Traitement des odeurs
69
Traitement des sols durs TASKI
48
Traitements spécifiques
49
Travaux d’entretien divers
45
Trempage
15

U
Urinoir

72

V
Verre
Vinyle
Vitre

34
50
80

W
Wok

35

INDEX ALPHABÉTIQUE

131

INDEX NUMÉRIQUE

132

› Index numérique
000199
000334
000367
000393
000395
000396
000397
000447
000451
000462
000463
000490
000495
000496
000513
000514
000515
000525
000526
000530
000531
000532
000534
000535
000539
000540
000541
000545
000552
000558
000565
000566
000592
000596
000597
000599
000605
000607
000615
000804
000901
001462
001560
001583
001584
001585
001629
001941
001945
001971
002002
002003
002089
002248
003430
003431
003432
003433
003500
003501
003502
003503
003504
003675
003676
003677
003859
004029
004043
004069
004086
004127
004192
004207
004212
004222
004232
004234

INDEX

83
86
87
86
86
86
86
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
72
80
35
89
80
80
72
72
93
92
92
92
92
92
93
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
72
82
74
97
72
109
109
109
109
109
26

004310
004318
004323
004343
004360
004790
004811
004817
004819
004974
004978
004979
004980
005008
005009
005010
005011
005074
005075
005077
005083
005138
005139
005196
005639
005643
005685
005697
005700
005701
005710
005718
005720
005721
005728
005757
005759
005783
005784
005854
005855
005897
005911
005912
005914
005915
005917
005919
005923
005924
005925
005927
005928
005964
005965
005966
005967
005970
006132
006167
006182
006185
006188
006191
006193
006195
006198
006260
006347
006353
006393
006395
006399
006404
006412
006415
006432
006435

109
26
26
26
26
50
51
51
51
77
77
77
77
42
42
42
42
77
77
77
77
78
78
79
33
33
83
71
82
82
82
20
21
71
53
71
71
71
80
83
83
71
18
19
19
18
19
20
20
20
18
21
18
52
52
52
52
52
40
40
40
41
41
41
41
41
41
79
23
40
40
40
41
41
79
74
40
40

006468
41
006480
23
006491
23
006496
23
006508
23
006555
23
006619
23
006638
23
006678
23
006696
23
006703
23
23
006739
006776
23
006925
79
007121
19
007122
19
007124
20
007125
20
009825
75
009826
75
009827
75
009828
75
009830
75
009831
75
009832
75
009833
75
009834
75
009835
75
009836
75
009837
75
009838
75
009839
75
009840
75
009841
75
009842
75
009843
75
009850
75
009851
75
009852
75
009853
75
010031
8, 12
010036
9, 13
010037
13
010049
11
010051
10
010052
9, 10
010055
9, 11
010057
11
010058
11
010060
10
010076 62, 63, 80
010077 62, 63, 80
010082
63
010125
21
010273
89
010442
78
010494
55
010496
55
010763
78
010765
78
010770
78
010790
55
010791
55
010797
54
010798
54
010801
54
010806
54
010807
54
010810
54
010812
54
010813
54
010816
54, 55
010817
54, 55
010820
55
010821
55
010826
55
010827
55
010829
55

010833
010840
010843
010877
010926
010935
010936
010938
010942
010959
010988
010989
010992
011003
011006
011020
011044
011048
011054
011063
011193
011203
011358
025037
025038
025039
025042
025043
025048
025053
025054
026181
026182
026224
026225
026226
026227
026257
026258
026259
026271
026276
026277
026280
026292
026295
026316
026318
026322
026481
026483
026487
026488
026490
026495
026496
026547
026553
026562
026564
026568
026572
026576
026578
026580
026582
026585
026684
026686
026689
026692
026757
026775
026793
026819
026821
026859
026885

54
54
78
54
55
55
55
55
55
54, 55
54
54
55
78
78
78
26
78
71
71
91
91
97
110
110
110
110
110
110
110
110
42
42
105
105
105
105
42
42
42
42
46
46
46
46
46
47
47
46
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

026897
33
026939
33
026963
33
027011
33
027333
32
027336
32
027337
32
027339
32
027350
32
027352
32
027353
32
027360
32
027366
32
027367
32
027383
32
027386
33
027389
33
027394
33
027395
33
027396
33
027397
33
027399
33
027402
33
027404
33
027562
76
027569
22
027570
94
027575
95
027577
95
027578
95
027687
16
027692
15
027708
15
027710
14
027749
14
027751
14
027753
14
027945
48, 49
027947
48
027972
53, 71
027982
49
028018
48
028118
48
028237
15
028609
42, 45
028618
47
029407
123
029409
121
029410
121
029425
123
029426
123
029427
123
029429
123
029431 123, 126
029442
123
029447
126
029448
126
029451
126
029452
123
029453
123
029470
123
029478 125, 126
029481
123
029484
118
029489
122
029490
122
029491
122
029492
122
029493
122
029494
122
029506
123
029509
123
029510
121
029511
121
029513
120
029514
120
029515
120
029518
120

029521
029535
029538
029540
029541
029546
029547
029569
029570
029585
029664
029665
029666
029667
029668
029669
036219
036225
036675
036676
036682
036710
036728
036742
053918
053994
055377
055557
055776
056054
056055
056056
056058
056068
056560
056561
056583
056585
056586
056588
056612
056642
056653
056658
056666
056667
056668
056669
056670
056697
056710
056713
056996
056997
057048
057369
058355
058364
058466
058469
058471
058472
058915
059068
059072
059073
059075
059079
059080
059130
059133
059166
059167
059170
059174
059175
059180
059198

123
126
126
126
126
123
123
123
123
119, 123
120
120
120
120
123
123
16
16
8, 12
12
63
13
76
76
91
48
83
69
33
35
35
35
35
35
69
69
69
69
69
69, 72
111
76
95
22
95
76
22
76
95
97
95
95
94
94
79
110
49
15
83
83
82
82
109
54
55
55
55
54
54
75
75
25
25
25
25
25
25
25

059199
25
059203
25
059204
25
059229
25
059232
25
060873
26
060941
33
060942
33
060946
33
060951
33
060953
33
060958
33
060959
33
060966
33
060988
33
060995
82
060996
82
060997
82
061000
82
061003
82
061004
82
065030
34
065031
34
065032
34
066076
34
066080
34
066116
94
066807
91
066809
91
108452
13
108454
89
109543
31
109544
32
109556
31
109557
31
109558
32
109631 124, 126
109632
126
109633
126
109725
83
109906
105
109911
79
109952
45
109953
45
109961
46
110003
31
110246
110
110247
110
110405
89
110428
34
110429
34
110430
34
110432
34
110660
34
110662
34
110669
34
110697
34
110713
34
111135
34
111188
80
111194
123
111387
50
111440
26
113126
72
113968
103
113970
103
114146
17
114151
17
114328
93
114330
93
114384
119
114433
89
114826
11
114827
10
114828
9, 11
114896
72
115020 124, 126
115578
108

115828
115864
115945
116051
116089
116162
116246
116249
116250
116260
116320
116360
116399
116451
116452
116453
116454
116503
116506
116507
116508
116509
116510
116511
116512
116513
116588
116595
116610
116654
116821
116829
116852
116853
116854
116919
116963
116967
117228
117229
117232
117311
117330
117389
117457
117523
117530
117531
117532
117549
117564
117610
117611
117612
117721
118085
118119
118120
118121
118122
118124
118218
118283
118284
118336
118347
118348
118349
118350
118354
118355
118357
118358
118359
118521
118541
118549
119189

111
41
71
124, 126
108
97
78
67
67
67
47
43
42
42
42
42
42
41, 79
77
77
77
77
77
77
77
77
117
117
114
117
108
26
31
31
31
33
76
97
54
54
54
41
124, 126
23
94
23
126
126
126
90
115
89
89
89
33
41
45
45
45
45
45
73
75
75
90
24
24
24
24
24
24
24
24
24
59
87
97
59

119192
59
119203
34
119461
105
119902
34
119937
32
120295
87
120335
19
120336
19
120494
31
120574
33
121398
20
121399
20
121401
20
121402
20
121404
72
121405
72
121410
80
121411
80
121418
104
121419
104
121420
89
121423
94
121429
117
121486
115
121551
115
121664
22
121814
23
121815
23
121816
23
122020
76
122021
76
122498
109
122867
22
122937
78
122962
34
122963
34
123032
74
123034
62, 63
123035
89
123037
89
123038
89
123039
62, 63
123040
62, 63
123041
12
123137
51
123200
21
123248 124, 126
123323
126
123369
30
123382
11
123385
11
123386
9, 11
123390
62, 63
123391
80
123392
80
123393 62, 63, 72
123552
126
123554
126
123557 124, 126
123565 125, 126
123603
115
123765
25
123766
25
124891
25
124892
25
125145
49
125204
92
126252
34, 35
126257
34
126452
67
126890
26
127075
68
127076
68
127080
68
127082
68
127083
68
127215
54
127216
54

127217
127218
127288
127289
127384
127437
127567
127585
127902
127915
127948
127949
127950
127952
127971
127972
128022
128023
128028
128049
128050
128051
128057
128063
128075
128076
128084
128182
128183
128185
128357
128359
128360
128363
128405
128409
128410
128411
128413
128418
128419
128420
128421
128422
128424
128431
128507
128986
128988
129004
129014
129015
129029
129059
129126
129172
129173
129206
129207
129212
129214
129215
129217
129220
129233
129237
129258
129447
129449
129493
129554
129555
129556
129557
129558
129559
129560
129561

54
54
87
87
97
92
13
122
103
17
48
49
49
48
48
48
16
54
44
47, 79
43
43
45
79
41, 79
41, 79
104
9, 10
9, 10
9, 10
91
90
90
91
11
12
12
67
67
67, 80
67, 80
67
67
67, 72
14
123
88
104
18
31
104
104
48
72
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
21
89
89
86
110
110
110
110
110
110
110
110

129562
110
129563
110
129564
110
129565
110
129566
110
129567
110
130358
79
134074
32
503539
16
503559
117
503771
22
503782
114
503927
74
504195
73
504196
73
504197
73
504198
73, 74
504199
73
504200
73
504206
51
504229
50
504241
61
504288
20
504351
93
504721
93
504741
91
504754
76
504812
53, 71
504813 53, 62, 71
504832
45
504834
45
504861
93
504979
11
505043
58
505195
26
505352
103
505370
30
505497
30
505524
44
505527
44
505540
30
505628
83
505629
83
505708
104
505720
92
506448
91
506689
62, 63
506690
62, 63
506700
13
506725
121
506745
121
506749
122
506758
114
506761
114
506974
13
507035
125
507036
125
507037
125
507038
125
507101
125
507349
17
507357
61
507359
48
507392
59
508418
123
509073
96
509101
22, 96
509130
114
509147
30
509217
118
509343 125, 126
509344
126
509345
126
509371
22
509458
92
509473
44
509484
22
509505
44

509552
97
509557
15
509580
94
509621
22
509643
14
509667
90
509765
90
509879
34
509880
34
509881
34
509901
34
509905
15
510022
34
510045
96
510078
93
510088
48
510106
15
510108
14
510128
17
510137
49
510168
58
510169
58
510170
59
510184
61
510185
61
510186
61
510306
62, 63
510353
93
510411
111
510444
83
510479
24
510481
24
510483
24
510486
24
510608
17
510650
111
510656 125, 126
510684
21
510689
31
510762
74
510778
31
510954
45
510987
77
510988
77
510989
77
510990
77
510991
77
511463
10
511464
9, 11
511465
11
511466
11
511467
64
511468
64
511469
64
511471
64
511472
64
511473
64
511474
64
511476
64
511477
64
511478
64
511479
64
511481
64
511482
64
511484
64
511485
64
511486
64
511608
109
88
511773
511775
88
511779
88
511792
104
511793
104
512191
73
512192
73
512193
73
512194
73
512207
79

512257
512341
512344
512345
512346
512347
512348
512349
512350
512351
512479
512480
512496
512547
512609
512611
512612
512673
512674
512675
512676
512677
512678
512679
512680
512681
512682
512683
512684
512779
512805
512855
512893
512894
512895
512896
512897
512898
512899
512900
512999
513000
513273
513569
513911
513912
514306
514694
514804
514835
515016
515054
515055
515212
515213
515214
515215
515285
515300
515398
515399
515400
515401
515402
515403
515404
515405
515406
515407
515408
515507
515509
515683
515702
515811
515812
515813
515814

94
33
32
32
32
32
32
32
32
32
24
24
42
124, 126
12
93
93
109
109
109
109
109
110
110
110
110
110
110
110
101
101
41
101
101
101
101
101
101
101
101
67
83
86
94
96
96
34
21
95
10
124
78
96
64
62, 64
64
64
105
34
70
70
70
70
70
70
70
70
70
51
70
9, 13
13
8, 13
13
108
108
108
108

515848
515970
515999
516000
516031
516032
516085
516086
516119
516120
516123
516124
516131
516133
516134
516141
516142
516146
516158
516235
517189
517220
517430
517605
518072
518074
518911
518920
519128
519218
519637
519828
520225
520410
520568
520690
520691
520692
520693
520992
520998
521131
521133
521134
521135
521192
521202
521217
521218
521219
521220
521221
521226
521227
521228
521229
521263
521336
521359
521372
521428
521448

109
108
117
35
116
116
118
118
73
73
43
43
45
44
42
43
42
23, 79
43
34
17
90
32
67
32
32
35
35
35
35
109
10
21
93
104
65
65
65
65
117
72
72
72
72
72
25
90
22
22
22
22
22
77
77
77
77
95
115
19
90
65
25
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GROUPE HEDIS
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le Groupe HEDIS :
un réseau national
Le Groupe HEDIS est constitué de 12 entreprises,
animées d’une volonté commune de mettre
leur savoir-faire et leur expertise au service
et à l’écoute de leur clientèle.

• 12 sociétés
régionales
• 1 entité nationale :
HEDIS Département
Grands Comptes
• 18 plateformes
HEDIS Département Grands Comptes :
Le partenaire idéal des enseignes et groupes nationaux
• Couverture nationale
• Écoute
• Proximité
• Conseil
• Formation
contactgc@groupe-hedis.com
GROUPE HEDIS
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AED

FICHOT HYGIÈNE

ORRU

Départements couverts :
01 - 05 - 07 - 26 - 38 - 42 - 43 - 69 - 73 - 74

Départements couverts :
03 - 18 - 27 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 61 - 63 - 78 - 95

Départements couverts :
04 - 06 - 13 - 83

SIEGE SOCIAL :

26/28, rue Jean Perrin
ZA du Vallier
28300 MAINVILLIERS

SIEGE SOCIAL :

Tél. 02 37 84 18 28
Fax 02 37 84 18 38

Tél. 04 94 14 71 14
Fax 04 94 14 71 11

contact@fichot-hygiene.fr
www.fichot-hygiene.fr

AGENCE :

111, rue de la Liberté
ZA du pont de Rondeau
38180 SEYSSINS

GAMA 29

Tél. 04 94 14 71 14
Fax 04 94 14 71 11

Tél. 04 76 51 11 18
Fax 04 76 51 61 82
aed@sa-aed.fr
www.aednet.fr

SIEGE SOCIAL :

info@orru.fr
www.orru-hedis.fr

530, rue Jacqueline Auriol
CS 60137 GUIPAVAS
29803 BREST Cedex 9

SOCOLDIS

725, route des Vernes
BP 23
74371 PRINGY
Tél. 04 50 27 20 07
Fax 04 50 27 34 15
AGENCE :

BHE
Départements couverts :
10 - 21 - 25 - 39 - 58 - 70 - 71 - 89 - 90

13, rue des Herbuottes
ZI Maison Dieu
21220 FIXIN
Tél. 03 80 52 51 42
Fax 03 80 58 85 81
accueil@sa-bhe.fr
www.bhe-hedis.fr

Départements couverts :
14 -22 -29 -35 -44 -49 -50 -53 -56 -72 -79 -85 -86

Tél. 02 98 02 01 09
Fax 02 98 42 32 83
AGENCE :
ZA La Hallerais
Allée du Blosne
BP 87122
35771 VERN-SUR-SEICHE Cedex
Tél. 02 99 53 73 73
Fax 02 99 53 71 72
commercial@gama29.fr
www.gama29.fr

BLANC
Départements couverts :
30 - 34 - 48 - 84

SIEGE SOCIAL :

ICA HYGIENE
Départements couverts :
08 - 51 - 52 - 54 - 57 - 67 - 68 - 88

ZAM du Bassin de Thau
Route de Sète
BP 99
34540 BALARUC-LES-BAINS

Route Nationale
57420 LOUVIGNY

Tél. 04 67 51 64 64
Fax 04 67 18 91 49

marketing@icahygiene.com
www.ica-hygiene.com

Tél. 03 87 69 75 75
Fax 03 87 69 75 76

AGENCE :
154, rue des Mourvèdres
ZA la Croisette
30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Tél. 04 66 90 00 24
sasblanc.contact@orange.fr
www.sas-blanc.com

DAUGERON
Départements couverts :
75 - 77 - 91 - 92 - 93 - 94

NICOLAS ENTRETIEN
Départements couverts :
11 - 66

267, chemin des Plantades
83130 LA GARDE

105, route de Chappes
06410 BIOT

Départements couverts :
02 - 59 - 60 - 62 - 76 - 80

Rue Pierre Martin
ZI de l'Inquétrie
BP 911 Saint-Martin
62200 BOULOGNE-SUR-MER Cedex
Tél. 03 21 99 09 99
Fax 03 21 80 17 96
il@socoldis.fr
www.socoldis.fr

SODISCOL
Départements couverts :
09 - 12 - 15 - 19 - 23 - 31 - 32 - 46 - 65 - 81 - 82

13, rue des Battants
BP 50201
31142 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. 05 34 27 27 27
Fax 05 34 27 27 00
contact@sodiscol.fr
www.sodiscol.fr

SOPECAL HYGIÈNE
Départements couverts :
16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 - 87

SIEGE SOCIAL :

257, rue Pierre-Pascal Fauvelle
BP 82073
66011 PERPIGNAN Cedex

Route de Samadet
BP 90045
40500 SAINT-SEVER

Tél. 04 68 68 30 70
Fax 04 68 68 30 71

Tél. 05 58 76 04 84
Fax 05 58 76 28 56

commercial@nicolasentretien.com
www.nicolasentretien.fr

12, route de Montigny "La Trentaine"
La Genevraye
BP 8
77690 MONTIGNY-SUR-LOING
Tél. 01 64 45 30 30
Fax 01 64 45 69 27
contact@daugeron.fr
www.daugeron.fr

www.groupe-hedis.com
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140, rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. 01 42 70 54 55
Fax 01 42 70 54 47
contact@groupe-hedis.com
www.groupe-hedis.com

