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SERVICE
COMMERCIAL

NOTRE SERVICE
LIVRAISON

Nous mettons à votre disposition
un service commercial composé
d’une équipe expérimentée qui traite
+ de 80 commandes par jour.

Grâce à notre propre flotte de
camions de livraison, nous pouvons
garantir les délais, vos attentes
en matière d’horaires, de lieux
de livraison.

Etroitement lié à l’équipe commerciale
sur le terrain, le service commercial
est là pour vous conseiller, vous
accompagner, de la prise de
commande à la livraison dans
vos locaux.

Les conditions idéales pour un
meilleur service !

Notre service logistique assure
près de 12 000 préparations de
commandes et de livraisons par an.

Saône et Loire

Vienne

Entrepôt
de 2000 m2

58

CHRISTIN PROFESSIONNEL
se donne les moyens
de satisfaire ses clients !

63

Puy de Dôme

ENTREPÔT
LOGISTIQUE
Vous souhaitez être livré dans les
meilleurs délais.
Notre entrepôt logistique de 2 000 m2
de stock permanent nous permet de
répondre dans les meilleurs délais à vos
besoins quels qu’ils soient dans notre
gamme de produits proposés.

DES MOYENS HUMAINS
•3
 électromécaniciens
avec formation Kärcher annuelle
dont 1 technicien itinérant

DU MATÉRIEL
• 1 atelier de 300 m2
•3
 camions de dépannage
dont 2 camions avec hayon
•+
 6000 pièces KARCHER en stock
et + de 500 accessoires
• KARCHER CENTER depuis 25 ans

CHRISTIN PROFESSIONNEL
Zac du Sancerrois
Rue des Ceps
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
Tel : 02 48 69 81 80
Email : christinpro@christinpro.fr
www.christinpro.fr
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utilisation simple
eco back,
en quelques mots :
La solution ECO BACK est une
démarche globale écoresponsable
sur la gamme de produits d’hygiène :

Recyclage
des poches

Innovations
techniques

Diminution
des emballages

Produits
concentrés

Doseur

Poche
concentrée 5L

produit ultra concentré

+ pratique

Réduire l’espace
de conditionnement

(plus d’espace de stockage)

pour une même efﬁcacité

réduction
Des déchets

5L

5L

1 poche = 60g de plastique

Réductions des TMS*
= moins de manipulation
de charges lourdes

+ écologique
+ économique
Économie d’argent

Système
de récupération
ECOBACK

Recyclage des poches /
utilisation des déchets

car moins d’achat de produits

+ sûr

Aucune
manipulation
directe

Réduction
des émissions
de CO2

par un gain de place
lors du transport
et du stockage

réduction
des coûts

5L

5L

5L

-60%

3 bidons = 150g de plastique

5L

5L

5L

Retrouvez les produits EcoBack
en pages 15, 19 et 23 de ce catalogue

Flashez ce qr code

pour accéder à une vidéo
détaillée des poches ECOBACK

La société CHRISTIN dans sa démarche de réduction des déchets en collaboration
avec la société ARTUGO s’engage à reprendre les poches vides et à les faire
recycler par le fabricant

sur le produit
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*trouble musculo squelettique
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proquimia

IDEGREEN

ECOCONPACK
Système poches 10L

ECOCONPACK
Système poches 1,5L
Un système de poches concentrées qui
permet de réduire la consommation et
le surdosage. Sans raccordement à un
point d’eau. Utilisation en vapo, seau ou
bac de plonge.

PRATIQUE

Facile à utiliser et
à doser. Utilisation
sur une longue durée.

ÉCOLOGIQUE

• Peut être utilisé sans
carton

Diminution de 95% du
volume de déchets
plastiques. Diminution de
75% du coût de transport
et de stockage.

• Poche avec poignées pour
le transporter et le placer
sur le support

• Emballage recyclable
(Design for recycling)
• Carton certifié avec FCS

• Visibilité du niveau de
produit

• Système certifié selon
les nouveaux critères
ECOLABEL

• Support redessiné, plus
facile à utiliser

ÉCONOMIQUE

Produit concentré,
hautement efficace
avec un contrôle du coût
d’application.
• Optimisation de
l’utilisation du produit
• Agrandissement de la
gamme de produit et
de leur application :
économisez plus

CONCENTRATION

CONCENTRATION

0,6 g/L

NB DE
BACS OU
SEAUX
AVEC 1
POCHE 1,5L
85 bacs
plonge 30L

2%

100

0,2 %

94 seaux

2%

100

0,2 %

94 seaux

2%

100

0,2 %

94 seaux

0,2 %

94 seaux

BACTÉRICIDE EN13697
LEVURICIDE EN13697
VIRUCIDE EN14476

FLACON DOSEUR
1 LITRE
916100

Imaginez un seul produit
nettoyant, dégraissant, détartrant,
désinfectant, désodorisant,
concentré et Ecocert pour
toutes les utilisations permettant
un usage en cuisine, en sanitaires,
en entretien des surfaces…

18 PULVéRISATEURS
750 ML

SÛR

Connexion facile, sans
contact avec le produit.
• Code couleur amélioré
sur les étiquettes et
sur le produit
• Suppression du carton
en milieu humide

1%

200

1%

200

0,1 %

188 seaux

1%

200

0,1 %

188 seaux

1%

200

2%

6

NB DE
VAPO
AVEC
1 POCHE
1,5L

1 seul produit
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FLACON DOSEUR 1 LITRE
916101

5%

42 seaux

FLACON DOSEUR 1 LITRE
916102

FLACON DOSEUR 1 LITRE
916103

PACK SANITAIRES

PACK SURFACES

PACK CUISINE

1 FLACON DOSEUR 1 LITRE
+ 2 PULVÉRISATEURS VIDES

1 FLACON DOSEUR 1 LITRE
+ 2 PULVÉRISATEURS VIDES

1 FLACON DOSEUR 1 LITRE
+ 2 PULVÉRISATEURS VIDES

Nettoie, détartre et désinfecte

Nettoie, dégraisse et désinfecte

Nettoie, dégraisse et désinfecte
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NOTRE CHARTE ENVIRONNEMENTALE

NOTRE CHARTE ENVIRONNEMENTALE

Parce que le développement durable nous concerne tous, nous vous offrons la possibilité
de choisir des produits responsables afin de répondre à l’ensemble de vos besoins.
Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires industriels,
capables de proposer des produits respectueux de l’environnement :

Depuis 2016 la société CHRISTIN a mis en place le tri des déchets dans ses magasins
et son entrepôt. 90% de nos déchets papiers, cartons, films plastique sont mis sous presse
et revalorisés en partenariat avec la société VEOLIA. Nous proposons aussi à nos clients
la reprise des bidons plastique vides pour recyclage.

• Une large gamme de produits jetables conçus en matériaux recyclables.
• Des produits issus de l’écoconception.
•D
 es gammes de produits d’entretien Ecocert®, Ecolabel® et Nordic
Ecolabel® conçus grâce aux dernières avancées biotechnologiques.

90%
de nos clients sont livrés
par notre entreprise,
les chargements sont
donc optimisés

Nos engagements
Proposer en priorité des produits
éco-responsables et privilégier
les produits porteurs de l’écolabel
européen et les produits issus de
forêts gérées durablement.

Limiter les rejets dans l’environnement
en offrant des produits concentrés et
en format les utilisateurs afin d’éviter
le surdosage.

Prendre conscience et faire prendre
conscience que les engagements
écologiques, sociaux et économiques
doivent être conjoints et représentent
un investissement positif sur le long
terme.

Poursuivre nos efforts de
développement et d’innovation pour
proposer des produits et concepts
capables de répondre aux nouvelles
exigences environnementales.

Pérenniser notre croissance
économique tout en assurant à
nos salariés une équité sociale :
développement les compétences
individuelles de chacun, faire
respecter l’égalité des chances et
assurer la sécurité, le bien-être, la
santé et l’hygiène au travail.
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Tous nos bâtiments
sont équipés

Des produits éco-labellisés,
porteurs de labels officiels
gages d’un contrôle par des
laboratoires indépendants.

Des produits concentrés :
parce qu’éviter la
surconsommation et les rejets
inutiles dans l’environnement
est certainement le 1er geste
écologique. Nous sommes
engagés dans le concept de
la juste dose !

en LED :

consommation
électrique réduite

+dede 10
TONNES
plastique et
4 TONNES

de carton revalorisés
en 2021

MOINS
DE CO
2

Depuis janvier 2022, en partenariat avec la société ARTUGO, nous avons
mis en place une chaîne vertueuse de récupération des poches plastique.

Des produits naturels, à base
de matériaux recyclables,
compostables, biodégradables,
des produits alternatifs
résolument nature.

Des produits issus de la
biotechnologie, à base de
biosurfactants et microorganismes d’origine naturelle
et 100% biodégradables, sans
étiquetage de risque.
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LAVAGE en machine

LAVAGE en machine

Lavage en machine professionnelle

Système poches

EN
14476

PH 23

CLASSIC CUISINE LAVAGE
MACHINE POUR EAU
DURE ET EAU DOUCE

ORLAV CUISINE LAVAGE
MACHINE 200 POUR EAU
DURE

IDEGREEN CUISINE
LAVAGE MACHINE POUR
EAU DURE

DETERQUAT LV6 LAVAGE
MACHINE CHLORÉ NON
MOUSSANT*

706102 Bidon 5L
706101 Bidon 20L

906163 Bidon 5L
906151 Bidon 20L

906123 Bidon 10L

906154 Bidon 5l
906171 Bidon 20L

Pour machines à laver industrielles. Formule renforcée qui
assure un lavage parfait de la
vaisselle même en eau dure.

Lessive liquide pour le nettoyage
mécanique de la vaisselle.
Convient pour les machines à
moyen et gros débit ou pour des
vaisselles difficiles à salissures
importantes.

Pour le nettoyage mécanique de
la vaisselle spécialement pour
les eaux dures. Pouvoir élevé de
séquestration du calcaire, convient
pour toutes les qualités d’eaux,
pour machines moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à
salissures importantes. Ce produit
convient à tout type de lave-vaisselle professionnel (machine à capot type mono-zone ou convoyeur
type multizones) en eau dure.

Lessive liquide chlorée pour éliminer les souillures organiques et
désinfecter totalement les cuisines
professionnelles et les matériels
agro-alimentaires en dosage automatique. Efficace sur les tanins et
la caféine. Désinfectant, bactéricide,
fongicide, sporicide et virucide.

TANA ENERGY HP 3 EN 1 TURBO

TANA ENERGY UNI

906174 Bidon 24kg

8709580 Bidon 10l

8708163 Bidon 10l

Détergent, renforçateur et liquide de trempage hautement concentré et hyper alcalin
pour lave-vaisselle professionnels. 3 en 1.
Formule concentrée haute performance sans
EDTA, NTA ni phosphates.

Détergent concentré pour lave-vaisselle professionnels, eau douce à moyennement dure . Economique à l’usage, ENERGY uni offre d’excellents
résultats de lavage. Dégraisse parfaitement toute
la vaisselle, pour un résultat étincelant, grâce à
la puissance de ses agents alcalins. ENERGY uni
est recommandé pour tout type de lave vaisselle
professionnels: tunnels, convoyeurs, lave-verres.

ORLAV CUISINE LAVE VERRE 100
CHLORE

ORLAV CUISINE LAVE VERRE 500
SANS CHLORE

906168 Bidon 1L

906459 Bidon 5L

Spécialement conçu pour le lavage des verres
en machine.

Spécialement conçu pour le lavage des verres
en machine.

POWER GRANULÉS
012201 Bidon 20L
Densité 1.4 gr/cm2. Qualité alimentaire.

ECOCONPACK CUISINE LAVAGE MACHINE A30

706601 2 Poches 5L

706201 Poche 10L

Détergent hautement concentré pour le lavage automatique de la
vaisselle. Elimine rapidement les matières grasses et l’ensemble des
salissures. Sa formule renforcée lui procure une activité détergente
exceptionnelle. La très forte concentration en éléments séquestrants
évite les dépôts de calcaires et de sels métalliques sur la vaisselle et
les machines. Le produit aura une efficacité maximum quelle que
soit la dureté de l’eau.

Détergent alcalin hautement concentré pour le lavage automatique
de la vaisselle. Et la verrerie pour eaux moyennes. Produit peu moussant, facilite le rinçage de la vaisselle. S’utilise avec les systèmes de
dosage automatique ce qui facilite le contrôle de la consommation
du produit tout en minimisant sa manipulation.

GREEN CARE ENERGY TOPKLIKS EAU DURE

GREEN CARE ENERGY PROKLIKS EAU DOUCE

814265 Poche 5L

814264 Poche 5L

Détergent ultra-concentré eaux dures et conditions difficiles. Conditionné en bag-in-box de 5L, son système fermé, 100% hermétique,
garantit une hygiène et une sécurité maximales à l’utilisateur qui
n’entre pas en contact avec le produit. Son système compact hors
sol permet un gain de place sur zone et en stockage. Son emballage
permet jusqu’à 60 % de réduction des déchets plastiques.

Détergent ultra-performant pour eaux douces et osmosées. Conditionné en bag-in-box de 5L, son système fermé, 100% hermétique,
garantit une hygiène et une sécurité maximales à l’utilisateur qui
n’entre pas en contact avec le produit. Son système compact hors
sol permet un gain de place sur zone et en stockage. Son emballage
permet jusqu’à 60 % de réduction des déchets plastiques.

SUPPORT POCHE PROQUIMIA

CROCHET POUR POCHE LOT 2

706202

706203

Support mural pour poche. Permet de placer le cubitainer avec le
carton ou sans, directement avec la poche plastique. Il peut être posé
sur le sol ou fixé au mur. Possibilité de positionner des roulettes pour
offrir une meilleure mobilité au produit.

Pour suspendre les poches.

EN14348 EN14563 EN13610
EN13704 EN136978 EN14476

LIQUIDE LAVE BATTERIE
CIP1175SI
Produit liquide alcalin. Formulation spécifique
à base d’agents de surface et de complexant
qui permet une utilisation en circuits et sur
métaux légers.

CLASSIC + CUISINE LAVAGE MACHINE POCHE

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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LAVAGE en machine

ENTRETIEN DES machineS

Poudre et tablettes

PH 2

PH 1

ACTI’TABS TABLETTES LV BACTÉRICIDE FONGICIDE*

CS EXPRESS TABLETTE LV CHLORÉE

CLASSIC DÉTARTRANT MACHINE

006712 Seau 3kg 150 pastilles

006709 Seau 5kg 200 pastilles

706502 Bidon 5L

SENET DETARTRANT
DESINCRUSTANT ACIDE

SEL DOLCE VALISETTE

Tablette tri-couches désinfectante bactéricide et fongicide
destinée au lavage et à l’hygiène de la vaisselle en lave-vaisselle
ménager ou en lave-verres en usage professionnel. Dissolution
immédiate grâce à ses agents d’éclatements incorporés,
active dès les basses températures (45 °C).

Tablette chlorée professionnelle destinée au lavage de la vaisselle
et de la verrerie en lave-vaisselle professionnels. Nettoie et dégraisse
parfaitement la vaisselle en machine. longue durée et un dosage
Formule renforcée et active sur les salissures oxydables (taches
colorées, thé, café, vin, ...) grâce à ses agents oxydants chlorés.

Produit de détartrage et de nettoyage pour le
matériel de cuisine.

906159 bidon 5L

Sel régénérant de grande qualité. Pour tout
type de lave-vaisselle.

Détartrant et désincrustant acide sol, surfaces
et machine. Elimine les sels calcaires qui se
trouvent à l’intérieur des machins, surchauffeurs, robinetteries…

005000 Carton 2KG

EN1267 EN13697 EN1650

CLEAN SURF POUDRE LAVAGE VAISSELLE CHLORÉE

CS ONE 150 TABLETTES LV

SEL ADOUCISSEUR AQUA
CLASSIC NF

SEL ADOUCISSEUR EXCELL 10 KG
PASTILLES NF

ORLAV CLADENET SPECIAL LAVAGE
FOUR VAPEUR

006713 Seau 10kg

006714 Seau 2.25kg 150 tablettes

005001 Sac 25kg

101796 Sac 10kg

906444 Bidon 5L

Poudre chlorée professionnelle destinée au lavage de la vaisselle
et de la verrerie en lave-vaisselle ménagers et machines
semi-professionnelles. Nettoie et dégraisse parfaitement la vaisselle
en machine. Formule renforcée et active sur les salissures oxydables
(taches colorées, thé, café, vin, ...) grâce à ses agents oxydants chlorés.

Tablette de lavage écologique sans phosphate destinée au lavage
de la vaisselle et de la verrerie en lave-vaisselle ménagers et
lave-verres. Dissolution immédiate grâce à ses agents d’éclatements
incorporés, active dès les basses températures (50 °C). Nouvelle
formule renforcée et active sur les salissures oxydables (taches
colorées, thé, café, vin, ...). Empêche la formation de voile calcaire
grâce à ses agents anti-calcaire sans phosphate.

Sel régénérant de grande qualité. Pour tout
type d’adoucisseur.

Sel régénérant élaboré à partir de sel de qualité alimentaire garantissant un fonctionnement
optimal de votre adoucisseur.

Formulation alcaline spécifique à base
d’agents de surface et de complexant permettant une utilisation pour le nettoyage des fours
professionnels à vapeur.

POUDRE RETIGO

TABLETTES DE RINCAGE
RATIONAL P/150

TABLETTES DE LAVAGE ET RINCAGE
RATIONAL P/100

8G130966 Seau de 150 tablettes

8G130965 Seau de 100 tablettes

Tablettes de rinçage pour tous les Self Cooking.
Efficacité supérieure et protection active
empêchant l’apparition du tartre. Les produits
d’entretien ont été spécialement adaptés aux
besoins des appareils Rational.

Tablettes de nettoyage et rinçage pour tous
les Self Cooking. Hautement concentrées, les
tablettes nettoyantes vous garantissent une
puissance de nettoyage maximale.

Avantages
Facile à utiliser, aucun dosage
n’est nécessaire, il suffit de
placer la tablette dans la
boîte à produits.
Très concentré, une faible
quantité suffit à nettoyer
une importante quantité
de vaisselle.

998098 50 sachets de 60g
Pour le nettoyage des fours mixtes.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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RINÇAGE en machine

rinçage en machine
Système poches

CLASSIC CUISINE RINCAGE
MACHINE EAU DURE

SENET LIQUIDE RINCAGE MACHINE
EAU DOUCE

ORLAV CUISINE RINCAGE 20
EAU DURE

706106 Bidon 5L

906162 Bidon 5l
906170 Bidon 20l

906155 Bidon 5L
906172 Bidon 20L

Permet d’éliminer les résidus de produit de
lavage et permet l’accélération du séchage de
la vaisselle. Il évite la formation de traces ou
voiles et donne de l’éclat à la vaisselle. LIQUIDE
RINCAGE est prévu pour une utilisation en
toutes eaux en machine.

Permet d’éliminer les résidus de produit de
lavage et permet l’accélération du séchage de
la vaisselle. Il évite la formation de traces ou
voiles et donne de l’éclat à la vaisselle.

Pour machines à laver industrielles. Formule
spécifique pour une utilisation en eau très
dure.

IDEGREEN CUISINE RINCAGE MACHINE ID30 EAU DURE

TANA BRILLANT UNI RINCAGE MACHINE

906124 Bidon 5L

8712683 Bidon 5L

Produit de rinçage spécialement étudié pour les eaux dures. Donne
de l’éclat à la vaisselle ; Formule non moussante et respectueuse de
l’environnement. Permet l’accélération du séchage sans trace et évite la
formation de voile.

Additif de rinçage toutes eaux. L’alcool intrinsèque dissout les résidus
et accélère le séchage et permet un réemploi plus rapide de la vaisselle
après rinçage. Il empêche les dépôts calcaires sur les pièces à laver et
neutralise les résidus alcalins.

ECOCONPACK CUISINE BRILLANT
LAVAGE MACHINE 10L POCHE
ECOLABEL

CLASSIC+ CUISINE RINCAGE
MACHINE

GREEN CARE BRILLANT PROKLIKS

706205 Poche 10L

706602 2 poches 5 L
Grâce à sa formule renforcée, rinçage CLASSIC+ améliore le rinçage et facilite le séchage
de la vaisselle. Les agents de rinçage acide
permettent de neutraliser les résidus alcalins
et assurent une excellente efficacité en eau
dure. La présence d’agents non moussants
permet de maîtriser la formation de mousse.
Le produit convient à toutes les machines
automatiques et rend la vaisselle plus brillante
en accélérant le processus de séchage.

Produit de rinçage ultra-performant pour eaux
douces et osmosées. BRILLANT PROKLIKS
fait partie de la gamme KLIKS, un concept de
lavage compact intégralement durable pour
lave-vaisselle professionnels.

Liquide de rinçage neutre très concentré pour
la vaisselle et laverie. Facilite le séchage et prévient l’apparition de voiles calcaires. Emballage
respectueux de l’environnement.

814266 Poche 5L

SUPPORT POCHE PROQUIMIA

CROCHET POUR POCHE LOT 2

706202

706203

Support mural pour poche. Permet de placer le cubitainer avec le
carton ou sans, directement avec la poche plastique. Il peut être posé
sur le sol ou fixé au mur. Possibilité de positionner des roulettes pour
offrir une meilleure mobilité au produit.

Pour suspendre les poches.

Additifs cuisine

PH
10 À 11

ORLAV CUISINE LIQUIDE TREMPAGE
906176 Bidon 5L
Utilisé pour rénover la vaisselle et les couverts. Il permet de rendre aux
ustensiles leur brillance et d’éliminer les dépôts de tartre et les résidus
de produit. Peut également s’utiliser en rénovation en plus forte concentration.
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PH
11 À 12

CUISINE POUDRE RENOVATION CLEAN SURF RENOV
CHLORÉE
006710 Seau 10KG
Poudre chlorée professionnelle de rénovation de la vaisselle. Destinée
à la rénovation par trempage de la vaisselle et de la verrerie ou en
lave-vaisselles ménagers et machines semi-professionnelles. Rénovation
de la vaisselle par trempage ou entretien de la vaisselle en lavage périodique. Formule concentrée en agents chlorés oxydants et active à faible
dose. Formule renforcée et active sur les salissures oxydables (taches
colorées, thé, café, vin, ...) grâce à ses agents oxydants chlorés.

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène
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LAVAGE MANUEL

LAVAGE MANUEL

Système poches
PH
6À8

PH 7

PH 6,5

CLASSIC CUISINE PLONGE
706104 Bidon 5L
706103 Flacon 1L
Détergent destiné au nettoyage de la vaisselle
à la main. Très efficace, il dissout les graisses
les plus tenaces.

SENET CUISINE LIQUIDE PLONGE
CITRON

ORLAV CUISINE LIQUIDE PLONGE
T14

906177 Flacon 1L
906164 Bidon 5L

906156 Bidon 5L

Produit liquide pour le nettoyage de la vaisselle en utilisation manuelle. Peut s’utiliser
également pour le nettoyage des sols et des
murs. Produit moussant avec un bon pouvoir
mouillant et dégraissant.

Produit liquide pour le nettoyage de la vaisselle en utilisation manuelle. Peut s’utiliser
également pour le nettoyage des sols et des
murs. Produit moussant avec un bon pouvoir
mouillant et dégraissant.

ECOCONPACK CUISINE PLONGE 10L POCHE

ECOCONPACK CUISINE PLONGE 2*1.5 L POCHE

706206 Poche 10l

706207 2 poches 1.5l

Recommandé pour le lavage manuel de la vaisselle, la verrerie, la
batterie de cuisine, les plateaux, les plaques, les marmites, etc. Approprié aussi pour le lavage manuel des ustensiles et équipements dans
l’industrie alimentaire.

Recommandé pour le lavage manuel de la vaisselle, la verrerie, la
batterie de cuisine, les plateaux, les plaques, les marmites, etc. Approprié aussi pour le lavage manuel des ustensiles et équipements dans
l’industrie alimentaire.

SUPPORT POCHE PROQUIMIA

ECOSHOT DISTRIBUTEUR ECOSHOT

706202

771048 ECOSHOT distributeur plonge

Support mural pour poche. Permet de placer le cubitainer avec le
carton ou sans, directement avec la poche plastique. Il peut être posé
sur le sol ou fixé au mur. Possibilité de positionner des roulettes pour
offrir une meilleure mobilité au produit.

ECOSHOT est un système de dosage manuel de produits chimiques.
Autonome, il ne nécessite pas d’être raccordé à l’eau courante. Fonctionnement : Le bouton poussoir intègre un mécanisme optionnel de
rotation et de temporisation qui évite les surdosages. Prélèvement
par aspiration sur les conteneurs de toutes tailles. Boîtier acceptant
les poches de 1,5 litres.

MANUDISH EVOKLIKS POCHE 2X2L

POMPE DE DOSAGE MANUELLE HYDRO PUMP

8715425 2 poches 2l

039413 Pompe murale

Détergent plonge ultra performant. Sa formule 5x concentrée est
efficace sur tous types de salissures. Convient en trempage et au
lavage de la vaisselle à la main. Son format en poche compacte
permet de réduire de 92% les déchets plastique. Système 100% sûr
et hermétique : pas de contact avec le produit, pas de fuites. Maitrise
des consommations : la poche plastique associée à son distributeur
délivre la quantité de produit adaptée à votre bac, évitant ainsi tout
gaspillage ou surconsommation.

Pompe de dosage de conception unique utilisée pour distribuer les
produits chimiques de nettoyage dans les éviers, seaux ou tout autre
récipient de nettoyage. Permet à l’utilisateur de contrôler la dose de
produit souhaitée tout en restant en sécurité, sans avoir à manipuler le produit. La pompe est résistante à la plupart des produits
chimiques grâce à la qualité des joints. Réglage de la dose ajustable
à 15, 22 ou 30 ml par pression. Le dosage est précis et constant même
avec des produits visqueux.

PH 3,5
PH
NEUTRE

PH
6À8

ORLAV CUISINE LIQUIDE PLONGE
T22
906165 Bidon 5L Citron
906111 Flacon 1L Framboise
Liquide vaisselle très concentré en matière
active Type 22. Dissout les matières grasses les
plus rebelles. Décolle les souillures. Odeur très
agréable. Evite les traces de calcaire, donne de
l’éclat au verre. Diminution du temps de lavage
de part son haut pouvoir dégraissant.

POMPE DOSEUR POUR BIDON 5L
919003 Pompe 10ml
919001 Pompe 25ml
Pompe de dosage couleur blanc Matière du
clapet : PP. Bouchon standard DIN 40 Profondeur maxi du bidon : 305 mm.
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ENZYPIN VAISSELLE MAIN
004801 Bidon 5L
004800 Bouteille 1L
Nettoie et dégraisse parfaitement. Efficace en
trempage sur salissures incrustées. Formule
sans parfum, sans pictogramme ni mention de
danger. Sans COV.

IDEGREEN CUISINE PLONGE
MANUELLE
906125 Bidon 5L
906126 Flacon 1L
Utilisé pour le lavage de la vaisselle à la main. Il
nettoie, dégraisse les couverts et la vaisselle. Il
fait briller, sans laisser de trace, ni auréoles calcaires. Parfum léger et frais de Pomme Verte.

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

21

Centrales de lavage et désinfection

LAVAGE MANUEL
Plonge manuelle désinfectante

EN
14476

EN
14476

EN
14476

CLASSIC CUISINE PLONGE MANUELLE
DÉSINFECTANTE*

ORLAV CUISINE PLONGE MANUELLE
DÉSINFECTANTE*

706105 Bidon 5L

906158 Bidon 5L
906110 Flacon 1L

Le liquide vaisselle manuelle désinfectant est un puissant dégraissant et désinfectant destiné au nettoyage de la vaisselle.

EN1276 EN1650

DETERQUAT CUISINE
DNA DÉGRAISSANT
DÉSINFECTANT*

DETERQUAT ACIDE
4100 DÉTERGENT
DÉSINFECTANT
AUTOMOUSSANT 5L*

906150 Bidon 5L

Détergent pour le nettoyage et le trempage de la vaisselle. S’utilise pour le
nettoyage avec désinfection. Pouvoir mouillant, dégraissant et moussant.

EN1276 EN1650

Le produit DETERQUAT DNA est
un dégraissant, désinfectant,
tout support. Secteur de la
transformation alimentaire
artisanale et métiers de bouche.

EN1276 EN13697 EN1650
EN14476

Centr ales de lavage et désinfection

906482 Bidon 5L
s’emploie comme détergent des
sols, plafonds et du matériel en
application mousse. Désinfectant
acide auto moussant. Nettoie,
détartre et désinfecte les surfaces.
S’utilise en alternance avec un
alcalin ou alcalin chloré moussant.

EN1276 EN13697

CENTRALE DE DESINFECTION SANS PISTOLET SANS TUYAU
006051 pour 1 produit
006064 pour 2 produits

EN
14476

TANA ACTISENE C300*

TANA ACTISENE C400*

8277003 Bidon 5L

8277402 Bidon 5L

Détergent 2 en 1: ultra-dégraissant et désinfectant en 1 seule
opération, il élimine rapidement et
efficacement toutes les salissures
en milieu alimentaire.

Nettoyant désinfectant alcalin
chloré, en milieu alimentaire.
il nettoie et désinfecte en une
seule opération. Possède un
très bon pouvoir dégraissant et
blanchissement.

EN1276 EN14476

TANA ACTISENE
C330*

EN1040 EN1275 EN14476
EN
14476

8213659 Bidon 5L
Nettoyant désinfectant alcalin pour
milieu alimentaire. Ultra-dégraissant,
il élimine rapidement et efficacement toutes les salissures en milieu
alimentaire, même en présence
d’eau dure et en conditions difficiles.

EN1040 EN1276 EN14476

• TUYAU
006052 Tuyau 15M
006053 Tuyau 20M
006054 Tuyau 25M

Système poches

• PISTOLET ANTI CHOC
006055 Pistolet
Centrale de nettoyage pour répondre aux exigences d’hygiène et de nettoyage dans le respect des normes HACCP.
Installation simple et rapide si vous disposez d’une arrivée d’eau en 21/27 à visser. Aucune alimentation électrique n’est
nécessaire. La centrale se fixe au mur par cheville et vis. Température de travail max 50°.

Produits à utiliser avec les centrales de désinfection

EN
14476

CONPACK CUISINE SOL/
SURFACES DÉSINFECTANT +

CONPACK CUISINE
ASEPVIX 2*1,5L POCHE*

706212 Poche 10L

706208 2 Poches 1,5L

706210 2 Poches 1,5L

Dégraissant puissant désinfectant
hautement concentré pour le nettoyage et la désinfection de tout
type de surfaces en contact avec
les denrées alimentaires.

706218 Vapo sérigraphié vide
EN
14476

CLASSIC CUISINE DÉGRAISSANT
DÉSINFECTANT*
706100 Bidon 5L
Produit dégraissant et désinfectant pour le
nettoyage du matériel et des plans de travail
en contact avec des produits alimentaires.

EN1276 EN1650 EN13697

EN
14476
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Détergent désinfectant hautement concentré pour le nettoyage
et la désinfection de tout type
de surfaces en contact avec les
aliments.

EN13697 EN14476

EN
14476

EN
14476

CONPACK CUISINE
ASEPVIX P/ CENTRALE
DESINF 10L POCHE

CLASSIC+ CUISINE
DÉSINFECTION POCHE
2*5L CONCENTRÉ

706211 Poche 10L

706603 2 Poches 5L

Dégraissant puissant désinfectant
hautement concentré pour le nettoyage et la désinfection de tout
type de surfaces en contact avec
les denrées alimentaires.

Produit de nettoyage désinfectant
couvrant un large spectre d’activité bactéricide, virucide, fongicide
et levuricide. Applicable sur les
surfaces dures en cuisine ou en
labo agro-alimentaire.

EN13697 EN14476

EN1276 EN13697 EN1650
EN14476

EN1276 EN1650 EN13697
EN14476

DETERQUAT CUISINE DDM
DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
SANS CHLORE MOUSSANT*

DETERQUAT CUISINE AMC
DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
CHLORE MOUSSANT*

906449 Bidon 5L

906166 Bidon 5L

SUPPORT POCHE PROQUIMIA

ECOSHOT DISTRIBUTEUR PLONGE

Détergent dégraissant désinfectant alcalin
sans chlore, des surfaces alimentaires. Produit
à fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage du matériel et des
surfaces. S’utilise sur tous supports, sols, murs,
chambres froides, tables, appareils.

Super dégraissant et désinfectant. Formulation
alcaline moussante et chlorée incontournable
pour la désinfection et le nettoyage des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
Sa formule riche en potasse permet un dégraissage optimum et laisse les inox très brillants.

706202

771048

EN1276 EN1650 EN13697 EN14476

EN13697 EN14663 EN14476

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Permet de placer le cubitainer avec le carton ou
sans, directement avec la poche plastique. Il peut
être posé sur le sol ou fixé au mur. Possibilité de
positionner des roulettes pour offrir une meilleure
mobilité au produit.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

ENTRETIEN DES SURFACES

PH 12,5

CLASSIC DÉCAPANT FOUR
706501 Bidon 5l
Produit agréé pour le contact
alimentaire. Le liquide de lavage
VITAL DÉCAPANT FOUR est
destiné au nettoyage des fours. Sa
formule renforcée en tensioactif
assure un nettoyage parfait de
l’ensemble du four.

IDEGREEN CUISINE
COBALT FOUR FRITEUSE
MATERIEL CUISSON

IDEGREEN CUISINE
COBALT DEGRAISSANT
GRAISSES CUITES

AÉROSOL DÉCAPANT
FOUR KING

GREEN CARE CRÈME À RÉCURER LEMON

VRAI CRÈME À RÉCURER 1L
004818 Bouteille 1L

906227 2 Bidons 5l+1 pulve

906127 Pulvérisateur 750ml

907831 Aérosol 500ml

8712582 Bouteille 650ml

Agit rapidement, même sur des surfaces très encrassées. Sa buse directionnelle permet d’assurer la sécurité
de l’utilisateur. Il s’utilise pour les
matériels de cuisson des cuisines en
collectivité, crèches, EHPAD, locaux
administratifs, hôtels, industries,
locaux sociaux, tertiaires…

Puissant nettoyant alcalin prêt à
l’emploi. Très efficace sur les surfaces grasses. Il élimine souillures,
huiles, graisses, dépôts alimentaires. Il agit rapidement, même
sur des surfaces très encrassées.

Pour le nettoyage des fours,
grills, pianos, friteuses, hottes et
accessoires de cuisines. Permet
également le nettoyage des plats
et accessoires de cuisines. Élimine
rapidement les déchets carbonisés et graisseux.

Crème à récurer écologique pour toutes les surfaces dures pour les
cuisines ou les sanitaires. Elle assure un nettoyage efficace grâce à la
finesse optimisée de la farine de marbre.

Nettoie et fait briller sans rayer grâce à la poudre de marbre. Apte au
contact alimentaire après rinçage à l’eau potable. S’utilise sur toutes
les surfaces.

ORLAV CUISINE RÉNOVANT INOX

ORLAV CUISINE LUSTRANT CUISINE

906175 Pulvérisateur 750ml

906468 Pulvérisateur 750ml

S’utilise sur les réfrigérateurs, chariots, étagères, hottes, machine à
laver. Il convient également pour les chromes et l’émail. Ce produit
dégraisse en profondeur sans laisser de trace et élimine le tartre.

Lustrant pour inox liquide est un agent de brillantage développé
pour toutes les surfaces inox ou polies et les surfaces destinées à la
préparation alimentaire. Prêt à l’emploi.

NETTOTANT INOX KING

TANA INOXOL PROTECT VAPO NETTOYANT INOX

907824 Aérosol 500ml

86540256 Pulvérisateur 450ml

Supprime le redéposition de la poussière. Empêche l’adhérence des
graisses. Produit spécialement étudié pour l’entretien des surfaces
inox, chrome et aluminium. Laisse un film protecteur. Idéal pour cuisines collectives, restaurants… En cas de contact alimentaire, rincer
l’eau potable.

1er spray d’entretien et de protection des inox aux performances
exceptionnelles sur base végétale. Soin 3 en 1: il nettoie, protège et
redonne de l’éclat aux inox brossés élimine les salissures ternissant
les inox : traces d’eau... Y compris les traces de colle. Son film hydrophobe repousse les projections d’eau et évite les traces de doigts
espaçant ainsi les opérations de nettoyage.

PH 1

SENET CUISINE LIQUIDE
DÉGRAISSANT
SURPUISSANT

SENET SUPER
DÉGRAISSANT CUISINE
FOUR-FRITEUSE-PIANO

CLEAN’SURF FRYER’TABS
TABLETTES POUR FRITEUSE

ORLAV DÉCAPANT
FRITEUSE POUDRE

906173 Bidon 5L

006726 seau 2,4 kg 80 doses

906726 Seau 10kg

906167 Bidon 5L
Nettoie, dégraisse les tous types de
surfaces. Spécial surface alimentaire.
Il permet également de dégraisser
les plans de travail, sol, sans agresser
le support. Peux s’appliquer en auto
laveuse pour les sols carrelés. Assure
brillance et hygiène en toute sécurité.

Pour le nettoyage et l’entretien
des différents matériels de cuisson : fours, grills, pianos, barbecue, rôtissoires.

Tablette de dégraissage des matériaux métalliques par trempage
à chaud. Idéal pour le nettoyage
des métaux non fragiles (friteuses, bacs à frites, hachoirs,
matériels de découpe, sauteuses,
mixers, bassines, bois, écumoires…

Produit conçu pour le décapage
des friteuses. Décolle l’ensemble
des graisses déposées dans les
friteuses.

PH 12

PH 13

DÉCAPANT PLANCHA
006925 Flacon 850g
Gel décapant hautement alcalin prêt à l’emploi pour le nettoyage à chaud des plaques
chauffantes et planchas. Il décape, dégraisse et
élimine totalement les graisses cuites et carbonisées sur les plaques de cuisson. Ne pas utiliser
sur plaques induction et vitrocéramique.
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IDEGREEN DÉGRAISSANT
GRAISSES CUITES

ECOCONPACK CUISINE
DÉGRAISSANT POCHE

906128 Bidon 5L

706204 2 Poches 1.5L

Puissant nettoyant alcalin. Très efficace sur les
surfaces et sols. Élimine les souillures, huiles,
graisses, dépôts alimentaires.

Grand pouvoir détergent et dégraissant, à
froid, de tout type de graisses, huiles et résidus
de denrées alimentaires carbonisées (vin,
amidon, protéines etc.). Peut être utilisé pour
nettoyer tout type de surfaces alimentaires,
mobilier en acier inoxydable, hottes, friteuses,
plans de travail, fours, plaques électriques, sols
et même des machines industrielles.
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ENTRETIEN DES SUR FACES

ENTRETIEN SPÉCIFIQUE

Dégraissage et désinfection
Sans
e
rinçag
EN
14476

EN
14476
EN
14476

DETERQUAT CUISINE AL
DÉSINFECTANT VIRUCIDE
SANS RINCAGE*

DETERQUAT CUISINE DDM PAE
DÉGRAISSANT VIRUCIDE EN14476*

906152 Pulvérisateur 750ml
Biocide prêt à l’emploi, sans rinçage destiné à
la désinfection de toutes les surfaces alimentaires. Peut s’utiliser aussi pour les vitrines
réfrigérées, les locaux ordures et déchets et les
équipements de transport.

EN1276 EN13697 EN1650 EN14476

EN
14476

IDEGREEN CUISINE DÉGRAISSANT
DÉSINFECTANT RESPECT HOME
CONCENTRÉ*

ENZYMA’ GRAISSE EXPERT POUR BAC À GRAISSES

DETERQUAT CUISINE VEG LÉGUMES

Nettoyant aux pouvoirs dégraissant et
désinfectant prêt à l’emploi. Conçu pour le
nettoyage et la désinfection de toutes surfaces
(sols, murs, tables, plans de travail, hottes, caissons d’aérations, chambres froides…). Dissout
les graisses et les huiles lourdes. Un rinçage est
nécessaire pour toutes les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires.

906133 Bidon 5L

906143 Bidon 5L
Produit de traitement biologique des bacs à graisses, c’est un activateur agissant sur la dégradation des graisses. Il est à base de micro-organismes non pathogènes. Il permet l’élimination des graisses
d’origines organiques, végétales, animales. C’est un produit qui, en
application régulière, diminue la couche de graisse, entretient le bac
à graisses en évitant les engorgements et les remontées d’odeurs, et
permet d’espacer les vidanges.

Produit auxiliaire pour décontaminer avant rinçage les légumes et
les fruits. À utiliser avec le doseur PROMAX.

EN1267 EN1367 EN 13610 EN14476

EN1276 EN13697 EN1650 EN14476

906451 Pulvérisateur 750ml

Nettoyant, détartrant, dégraissant et désinfectant concentré à base d’acide lactique. Il
s’utilise dans tous les secteurs d’activité et sur
toutes les surfaces : plans de travail, tables,
murs, sols, appareils de découpe. Rincer sur les
surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Sans
e
rinçag

Sans
e
rinçag

EN
14476

EN
14476

IDEGREEN CUISINE DÉGRAISSANT
DÉSINFECTANT*

LINGETTES SANS RINCAGE
ALCOLAC VIRUCIDE*

LINGETTES AL DETERQUAT
SANS RINCAGE*

906134 Pulvérisateur 750ml

906160A Boite 200 lingettes

906100 Seau 1000 lingettes

Détergent désinfectant prêt à l’emploi à
base d’acide lactique. Il s’utilise dans tous les
secteurs d’activité et sur toutes les surfaces :
plans de travail, tables, murs, sols, appareils de
découpe. Rincer sur les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires.

Lingettes sans rinçage pour la désinfection
des surfaces et des équipements, y compris en
milieu alimentaire.

Lingettes imprégnées d’une solution alcoolisée, sans rinçage pour la désinfection des surfaces en milieu agro-alimentaire. Ces lingettes
sont destinées aux surfaces pouvant se trouver
au contact des denrées alimentaires.

EN1367 EN14476

EN1276 EN13697 EN1650 EN14476

906169 BIDON 5L

DOSEUR DILUTION PROMAX 1 PRODUIT 16L/MN
POUR VEG LÉGUMES

PULVÉRISATEUR SELECTA 7 SOLVANT
ET ACIDE JOINT VITON

104001 Débit 16L/min

039409 6.2L

Le système de dilution le plus intuitif et le plus économique disponible aujourd’hui sur le marché. Activation par un bouton pour
remplir seau et bac de plonge.

Pulvérisateur à pression préalable SELECTA 7

EN13697 EN13727 EN13624 EN14476

À quoi correspondent les notions
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 sur les produits biocides ?
TP1 Désinfection des mains.
TP2 Désinfection de surface tertiaire.

PULVÉRISATEUR POUR TOUTE UTILISATION

TP3 Désinfection de surface pour animaux : chenil, véhicules de transports, élevage…

039403 Corps de vaporisateur 600 ml

TP4 Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments.

039405 Tête verte

TP5 Désinfectants pour eaux de boisson.

039406 Tête bleue
039407 Tête rouge
039408 Tête jaune

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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BROSSERIE ALIMENTAIRE

BROSSE À MAIN
007110 Blanc
007109 Rouge
007108 Vert
007107 Jaune
007106 Bleu

BROSSERIE ALIMENTAIRE

BROSSE À ONGLE
DOUBLE FACE

BALAYETTE DROITE
FLEURÉ 29 CM - DOUX

007114 Blanc

007095 Blanc
007094 Rouge
007093 Vert
007092 Jaune
007091 Bleu

Modèle double en nylon.
9x4x3,5 cm.

Brosse en PBT 0.25 mm.

BROSSE À MAIN 20 CM
007112 Blanc
007111 Bleu

RACLETTE SOL
MONOLAME 40 CM

RACLETTE SOL
MONOLAME 50 CM

RACLETTE SOL
MONOLAME 60 CM

RACLETTE SOL
MONOLAME 70 CM

Brosse en PBT 0,5 mm.
20x5,5x5,5 cm.

007182 Blanc
007183 Jaune

007184 Blanc
007185 Jaune

007186 Blanc
007187 Jaune

007188 Blanc
007189 Jaune

Raclette alimentaire monolame
40x5x8 cm.

Raclette alimentaire monolame
50x5x8 cm.

Raclette alimentaire monolame
60x5x8 cm.

Raclette alimentaire monolame
70x5x8 cm.

RACLETTE SOL 45 CM
DOUBLE LAME

RACLETTE SOL 55 CM
DOUBLE LAME

RACLETTE DE TABLE
30 CM MONOLAME

MANCHE MONOBLOC
150CM

Raclette en mousse Evazote
45x4x11 cm. Resistance au
déchirement tout en étant légère
et flexible.

007085 Blanc
007084 Rouge
007083 Vert
007082 Jaune
007081 Bleu

007178 Blanc
007175 rouge
007176 Vert
007177 Jaune
007174 Bleu

007190 Blanc
007191 Jaune

Raclette en mousse Evazote
55x4x11 cm. Résistance au
déchirement tout en étant légère
et flexible.

Raclette alimentaire monolame
30 cm.

Balai en PBT 0,25 mm.
29x4x10 cm.

BROSSE À ONGLE
AVEC POIGNÉE

BALAYETTE DROITE DURE
29 CM

007115 Blanc

007090 Blanc
007089 Rouge
007088 Vert
007087 Jaune
007086 Bleu

Brosse en PBT. 12x4,5x7,5 cm.

GOUPILLON
007200 Bleu
ø 4x40 cm. Fil inox.

BROSSE ETROITE 37 CM
MANCHE LONG
007113 Blanc
Brosse en PBT 0.5 mm.
37.5x4x10 cm.

Balai en PBT 0,5 mm. 29x4x9 cm.

PELLE RAMASSE
POUSSIÈRE

BALAI DROIT 29 CM MI-DUR

BALAI FROTTOIR
BI LEVEL 25 CM

BROSSE BI LEVEL
PASSAGE D’EAU

007116 Blanc

007068 Blanc
007067 Bleu

007192 Blanc
007193 Jaune

007181 Bleu

Balai en PBT 0,5 mm. Douilles
droites. 29x5,5x10,5 cm.

Récureur d’angle en PBT 0.5 mm.
Douille inclinée. 25x15x11 cm.

Pelle en PPN 35x25,5x9 cm.

BALAI DROIT 29 CM DOUX
007061 Blanc
007060 Rouge
007059 Vert
007058 Jaune
007057 Bleue
Balai en PBT 0,25 mm.
29x5,5x9 cm.
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FROTTOIR 30 CM
007075 Blanc
007074 Rouge
007073 Vert
007072 Jaune
007071 Bleu
Brosse en PBT 0,5 mm.
30x6x9,5 cm.
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BALAI DROIT 37,5 CM DOUX
007066 Vert
007065 Blanc
007064 Rouge
007063 Jaune
007062 Bleu
Balai en PBT 0,5 mm. 37x5,5x9 cm.

Brosse bi-level à passage d’eau
25 cm. PBT fleuré 0,25 mm.
25x16x12 cm.

BALAI MI DUR 40 CM
007198 Blanc
007199 Jaune
Balai en PBT 0,5 mm. Douille
inclinée. 40x6x13 cm.

007080 Blanc
007079 Rouge
007078 Vert
007077 Jaune
007076 Bleu

Manche en fibre de verre.
Diamètre 32 avec pas de vis.

MANCHE ALU 140CM

SUPPORT BALAI TOOLFLEX

CLIP POUR SUPPORT TOOLFLEX

007045 Blanc
007043 Rouge
007044 Vert
007046 Jaune
007042 Bleu

007120 3 clips
007158 5 clips

007159 Lot de 2

Possibilité d’ajouter des clips pour fixer
les balais.

Manche en aluminium.
Diamètre 25 avec pas de vis.

Tous les produits que nous commercialisons dans la gamme hygiène, sont conformes aux réglementations
européennes en matière du contact avec les produits alimentaires. En outre, elles sont aussi approuvées par le
American Food Drug Administration (FDA). La gamme Falconbrush hygiénique est également approuvée par
le FEIBP et L’Eropean Brushmakers Association (EBA), charter n° BE-200. Des tests scientifiques ont démontré
que notre balai résiste particulièrement bien aux désinfectants. Placé dans un autoclave, notre balai supporte
facilement des températures jusqu’à 121° à une surpression de 1kg/cm2 pendant 20 minutes. Le balai Falcon
Brush Hygienic est composé de fibres (Polyamide 11) synthétique de qualité supérieure. Il s’agit d’un produit
dérivé d’huile végétale de ricin, conserve ses caractéristiques originales telles que la forme et l’élasticité. C’est
pourquoi les fibres du Falcon Bruch Hygiénic ne sont jamais écrasées, contrairement à celle des autres balais.
DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES ET DES ATOUTS INIMITABLES :
• Une fibre très pure et hygiénique qui ne contient pas de monomères.
• Température de travail -20 °C jusqu’à 80°. Autoclave jusqu’à 134 ° C.
• Parfaitement stérilisable
• Particulièrement résistante aux frottements et aux flexions, résistante à l’usure, grande durabilité
• Une grande résistance aux bases, aux produits chimiques et aux détergents.
• Un diamètre adapté en fonction des diverses applications (très dur, dur, doux)
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PROTECTION DU MATÉRIEL ET CONSERVATION

CONTRÔLE

THERMOMÈTRE DE CUISINE
INFRAROUGE -50° A 550°

BARQUETTES TÉMOIN 250 CLBLOC DE 4 BARQUETTES

SACS STÉRILES FERMETURE ZIP
18*25

DÉROULEUR ABS MURAL
POUR HOUSSE ÉCHELLE

911306

340245 Carton 100

342252 Carton 1000

Conçu pour les cuisines professionnelles
et laboratoires alimentaires. Rapport
distance (spot 12 :1). Sélection en °C/F. Arrêt
automatique. Rétro-éclairage

Bloc 4 barquettes jetables 250g pour plat
témoin.

18*25. Stériles. Fermeture par Zip. Surface
d’inscription.

960053
Pour rouleaux GN1/1 et GN2/1

DÉROULEUR MURAL
INOX POUR HOUSSES
ÉCHELLE

HOUSSE TRANCHEUR
HD Q.A. 15 1150X740

HOUSSE DE PROTECTION
POUR ÉCHELLE

960058
Pour rouleaux GN1/1 et GN2/1

340241 Carton de 200
Polyéthylène épaisseur 14
microns. 115*75 cm. Les housses
protègent de la vapeur, de la
poussière, des odeurs lors d’un
stockage de longue durée sur un
chariot.

340339 Housses pour échelle
29x20x200 cm
340279 Housses pour échelle
115x180 cm rouleaux
340242 Housses pour échelle
GN1/1 sur mandrin
Vendu par carton de 200.

LAMES GELOSÉES
ENTEROBACTÉRIES

TESTEUR D’HUILE DE FRITURE
À USAGE UNIQUE

KIT MALETTE DE TITRATION
LAVAGE VAISSELLE MACHINE

340244 Pack de 20

909973 Boite 10 tests

906467 La malette

Permet de contrôler l’état de désinfection des
surfaces de travail, matériels… Lames doubleface pliantes neutralisant incorporé.
1 lame = 2 tests.

Mesure en % et évalue le degré d’oxydation
thermique.

Le kit de titration vous permet de contrôler
la concentration de produit de lavage
machine, la présence d’amidon, la présence de
protéines, la présence de tartre/calcaire.

Les
étiquettes
HACCP
Étiquettes HACCP pour la sécurité
des aliments dans les restaurants,
cantines, traiteurs, boucheries,
boulangeries…
Étiquetage standardisé,
facile et efficace.
Les étiquettes rotation de
LabelFresh au codage journalier vous
permettent de respecter aisément
la législation relative à la sécurité
alimentaire portant sur l’étiquetage
des aliments transformés à usage
propre.

DISTRIBUTEUR ÉTIQUETTES
LABELFRESH EXPRESS

ÉTIQUETTES LABELFRESH
HYDROSOLUBLES 7 JOURS

906200 70x45 mm

906210 70x45 mm

Boitier usage unique. Livré avec 250 étiquettes
pour chaque jour de la semaine.

Boite de 250 étiquettes.

DÉVIDOIR WRAPMASTER
POUR FILM/ALUMINIUM

FILM ALIMENTAIRE
POUR WRAPMASTER

8G150760 Largeur 30 cm
8G150761 Largeur 45 cm

8G150762
30 cm x 300 m Carton de 3

Dévidoir en ABS résistant et
complètement fermable. Coupe
nette et rapide en toute sécurité
grâce à la lame intégrée. Passe au
lave vaisselle pour une hygiène
parfaite.

8G150763
45 cm x 300 m Carton de 3

ROULEAU ALUMINIUM
11 MICRONS
8G150601
Carton 3 rouleaux
33 cm x 200 m
8G150603
Carton 3 rouleaux
45 cm x 200 m
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ÉTIQUETTES LABELFRESH
LABELS SURGELÉS

ÉTIQUETTES DLC 300
LABELFRESH LABELS PRO

906209 70x45 mm

906218 70x45 mm

Boite de 500 étiquettes.

Boite de 300 étiquettes.

8G150703
Boite distributrice
33 cm x 200 m
8G150704
Boite distributrice
45 cm x 200 m

ROULEAU FILM ÉTIRABLE

SACS CONGÉLATION ZIP

8G150701
4 Rouleaux 30 cm x 300 m

342244
30x40 cm Boite de 10

8G150702
4 Rouleaux 45 cm x 300 m

342242
18x22 cm Boite de 20

8G150751
Boite distrib. 30 cm x 300 m

342243
Assortis boite de 50

8G150752
Boite distrib. 45 cm x 300 m

Gaine bleue translucide + bande
blanche centrale pour inscription
du contenu. Avec le lien de
fermeture.

ROULEAU ALUMINIUM
PROFESSIONNEL 15
MICRONS

AÉROSOL SPRAY DE
DÉMOULAGE 600ML KING

FEUILLES DE CUISSON

8G150705 Lot de 3 rouleaux
29,5 cm x 200m

Graissage des moules et
plaques de cuisson. Conformité
alimentaire. Composition
exclusivement végétale sans
OGM. Sans odeurs. Ne transmet
aucun goût.

RECHARGE ALUMINIUM
8G150764
45cmx200m Carton de 3

907524 Aérosol 600ml

8G630418 Format patissier
60x40 41g
8G630419 Format gastro
gn1/1 53*32.5cm 41g
Qualité supérieure. Les toiles
mesurent 1 cm de moins que
les plaques afin de s’y adapter
parfaitement. Remplace le papier
de cuisson (1000 passages au
four, temp. max 200°C). Peut
être utilisée comme support
de congélation et surgélation.
PAQUET DE 500.
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REMISE EN ÉTAT

ENTRETIEN COURANT

PH 13

PH 11

PH 2

PH 10

ECLADOR DECAP’ CIRE
AVEC RINCAGE

DECAP’ CIRE SANS RINCAGE

906187 Bidon 5l

Élimine toutes les émulsions cires même
les plus dures et les plus anciennes. Il
s’applique sur tous types de revêtements
thermoplastiques, carrelages, vinyles, etc. Sa
formule non moussante, non ammoniaquée,
s’utilise à l’aide d’un faubert ou d’une mono
brosse.

Décapant polyvalent pour tous types de
surfaces, spécial sol métallisé. C’est un produit
non moussant qui décape les émulsions
métallisées ou les cires les plus anciennes.
S’utilise également pour la remise en état de
tous types de carrelage.

906188 Bidon 5L

ECLADOR DÉCAPANT
LAITANCE DE CIMENT
906189 Bidon 5 L
Conçu pour la remise en état des carrelages.
Sa formule permet d’éliminer les traces de
ciment et remontées de laitances sur les
dallages, carrelages, revêtements divers,
présentes sur les surfaces. Redonne l’aspect
d’origine aux carrelages. Ne pas utiliser sur
supports fragiles et délicats.

PH 12

40
Doses

VERICLEAN CONCENTRÉ

GRIT ECO CONCENTRÉ

006350 Flacon doseur 1l
006351 Bidon 5l

006358 Flacon doseur 1l

Détergent non moussant. Pouvoir très mouillant. S’utilise
manuellement ou en auto-laveuse sur sols thermoplastiques,
marbre, grès cérame et sols protégés. Parfumé au pin fleuri
avec un excellent effet rémanent dans l’atmosphère.

Parfum citron. Utilisé pour le lavage des sols, parois, toute typologie
de surfaces dans les bureaux et collectivités. Élimine les graisses, les
résidus organiques des plans de travail et différents équipements
dans l’industrie alimentaire.

PROTECTION

Système poches

PH 8

PH 8

ECLADOR BOUCHE PORES

ECLADOR METALLIC 25% BIDON

906192 Bidon 5l

906190 Bidon 5l

Prépare et bloque les sols poreux avant
l’application des émulsions. Renforce
l’adhérence, la résistance dans le temps et la
brillance des émulsions qui seront appliquées.
Permet une finition lisse et brillante. Le
Bouche Pores est une émulsion de base
acrylique prête à l’emploi conçue pour certains
types de supports thermoplastiques, de
carrelages et de marbre.

Prêt à l’emploi. Cire de métallisation 25 %
conçue pour la protection de certains types
de supports thermoplastiques modernes et
linoléum, de carrelages poreux, marbre ou
comblanchien, de béton traité dans la masse
ou terrazo. La combinaison de résine de
polymères acryliques et d’ions métalliques
confère au produit une haute efficacité, et une
forte résistance. Émulsion auto-lustrante, antidérapante avec effet métallisé garanti.

PH 9

40
Doses

PH 8

ECLADOR METALLIC
GRAND TRAFIC 32 %
906197 Bidon 5l
Cire de métallisation 32 % conçue pour la
protection de certains types de supports
thermoplastiques modernes, de linoléum, de
carrelages poreux, marbre ou comblanchien,
de béton traité dans la masse, de Terrazo. La
combinaison de résine de polymères acryliques
et d’ions métalliques confère au produit une
haute efficacité et une forte résistance. Émulsion
auto-lustrante, antidérapante, avec effet
brillant garanti. Il permet la saturation de tous
revêtements poreux et renforce l’adhérence, la
durabilité et la brillance de l’émulsion appliquée.

PH 8

ECOCONPACK SOL 2*1.5 L POCHE

ECOSHOT DISTRIBUTEUR

ECOCONPACK SOL POCHE 10L

706213 2 Poches 1,5l

771048 Ecoshot distributeur plonge

706233 Poche 10l

Combinaison de composants d’excellentes
propriétés détergentes, mouillantes,
dispersantes et dissolvantes. Grand pouvoir
détergent et assainissant permettant de
réaliser l’entretien journalier de tout types
de sols. Le produit dissout les salissures sans
abîmer les surfaces traitées, leur donnant de
la brillance sans laisser de résidus ou de voiles.
Approprié pour le nettoyage des sols résistants
à l’eau : Terrazzo, marbre, granite, grès,
céramique, plastique etc. Laisse une odeur
agréable et rémanente dans l’air ambiant.

771049 Ecoshot distributeur vapo

Combinaison de composants d’excellentes
propriétés détergentes, mouillantes,
dispersantes et dissolvantes. Grand pouvoir
détergent et assainissant permettant de
réaliser l’entretien journalier de tout types
de sols. Le produit dissout les salissures sans
abîmer les surfaces traitées, leur donnant de
la brillance sans laisser de résidus ou de voiles.
Approprié pour le nettoyage des sols résistants
à l’eau : Terrazzo, marbre, granite, grès,
céramique, plastique etc. Laisse une odeur
agréable et rémanente dans l’air ambiant.

706214 Ecoconpack sol kerdose
flacon doseur 1l sérigraphié vide

PH 7

40
Doses

ECLADOR LUSTROBRILL
SHAMPOING CIRANT

BR CLEAN CONCENTRÉ FLACON
DOSEUR

ECLADOR SPRAY MÉTHODE

906194 Bidon 5l

006361 Flacon doseur 1l

Shampoing cirant multi-emploi. Prolonge la
protection du sol grâce à son effet lustrant.
Tous types de sols : grès, vinyles, tomettes,
carrelages, linoléums, parquets, vitrifiés, PVC,
caoutchoucs...

Détergent pour tous types de sols même
traités par une cire métallisée. Laisse une
protection transparente et anti-adhésive aux
chewing-gums. S’utilise manuellement ou
en auto-laveuse, en parfumant délicatement
l’atmosphère.

Produit prêt à l’emploi. Conçu pour la protection de certains types de supports thermoplastiques modernes et linoléum, de carrelages
poreux, marbre ou comblanchien, de béton
traités dans la masse ou Terrazo. Nettoie en
profondeur et lustre les sols traités.
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906195 Bidon 5l

SUPPORT POCHE PROQUIMIA

CROCHET POUR POCHE LOT 2

706202

706203

Permet de placer le cubitainer avec le carton ou sans, directement
avec la poche plastique. Il peut être posé sur le sol ou fixé au mur.
Possibilité de positionner des roulettes pour offrir une meilleure
mobilité au produit.

Pour suspendre les poches.
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ENTRETIEN COURANT

ENTRETIEN COURANT

Multi-usages

Odorisant

PH 10

PH 10

CLASSIC SOL MULTI-USAGES

ECLADOR DETER’ NEUTRE

706304 Bidon 5l

906193 Bidon 5l

Produit polyvalent pour le nettoyage de toutes
surfaces lavables et la désodorisation ménagère
et industrielle. Le nettoyant sol a un pouvoir
nettoyant puissant. Il nettoie toutes surfaces.ne
nécessite aucun rinçage, est non pelliculeux et
non traçant. Peu moussant il peut être utilisé
par une autolaveuse. Sa rémanence unique
laisse une odeur fraîche et agréable.

Produit au pH neutre, aux doses
d’emploi, conçu pour le nettoyage de
tous sols modernes : carrelage, marbre,
thermoplastiques… Il est particulièrement
adapté au lavage des sols traités avec des
émulsions et laisse le sol uniformément
brillant et sans rayure.

NETTOYANT SURFACES MULTI
SECURIT

CLASSIC SOL 2D NEUTRE CITRON VERT

CLASSIC SOL 2D PIN

906908 Bidon 5l

706307 Bidon 5L

706308 Bidon 5l

Parfum citron vert. Produit polyvalent pour le nettoyage et la
désodorisation de toutes les surfaces lavables.

Parfum pin. Produit polyvalent pour le nettoyage et la désodorisation
de toutes les surfaces lavables.

Parfum citron. Nettoyant multi-surfaces qui
nettoie en profondeur les sols (carrelages,
grès, revêtements plastiques, parquets, ...)
et les surfaces lavables. Légèrement et
agréablement parfumé.

PH 6

40
Doses

IDEGREEN NETTOYANT MULTI-USAGE
906131 Bidon 5l
Parfum olive. Nettoie, dégraisse toutes les
surfaces lavables, sols, murs, sanitaires,
équipements de cuisine, carrelages, surfaces
modernes plastifiées. Sans phosphate. À base
d’ingrédients d’origine végétale respectant les
critères de biodégradabilité. Emballage 100%
recyclable.

ENZYPIN DÉTERGENT TOUS SOLS
ET MULTI-SURFACES

LOUK ECO CONCENTRÉ

004803 Flacon doseur 1l
004804 Bidon 5l

LOUK ECO est particulièrement indiquée pour le
lavage de sols brillants tels, grés, grés en cérame,
marbre et granit polis, sols cirés et autres surfaces
de sols. LOUK ECO ne laisse pas de traces.

Nettoie et dégraisse tous types de sols même
fragiles (sauf surfaces vitrées). Parfum frais de Pin
des Landes. 94 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Sans pictogramme ni mention de danger.

006360 Flacon doseur 1L

CLASSIC SOL NETTOYANT AMMONIAQUE

SENET SOL 2D AMBIANCE

706306 Bidon 5l
771543 Bidon 1l

906146 Bidon 5l

Nettoie et dissout les taches et souillures grâce à sa formulation
équilibrée en tensioactifs et agents alcalins. Pour toutes les surfaces
lavables, sols, murs, carrelages, sauf sols protégés.

Nettoyant pour l’entretien journalier des sols. S’utilise à raison de
50 ml pour un seau de 8 litres d’eau. Convient particulièrement
au nettoyage des sols, carrelages et surfaces dures lavables. Peut
s’utiliser en auto-laveuse. Il ne nécessite pas de rinçage et laisse une
odeur agréable.

Système poches

PH 7

40
Doses

SOL 2D POMME CONCENTRÉ
006354 Flacon doseur l1

ECOCONPACK SOL MULTI-USAGE 2*1.5 L

ECOSHOT DISTRIBUTEUR

706215 2 poches 1.5 L

771048 Ecoshot distributeur vapo

Combinaison de composants possédant un haut pouvoir mouillant
et dégraissant. Dissout les salissures. Grand pouvoir détergent avec
séchage rapide et qui ne laisse aucune trace sur les vitres, carrelages,
formica… Effet antistatique qui retarde l’apparition de poussière.
Produit concentré qui assure un haut rendement lors de l’application.

ECOSHOT est un système de dosage manuel de produits chimiques.
Autonome, il ne nécessite pas d’être raccordé à l’eau courante.
Fonctionnement : Le bouton poussoir intègre un mécanisme
optionnel de rotation et de temporisation qui évite les surdosages.
Prélèvement par aspiration sur les conteneurs de toutes tailles.
Boîtier acceptant les poches de 1,5 litres.
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Parfum pomme. Détergent formulé pour le lavage de sols et toutes
autres surfaces lavables, dans les hôtels, les bureaux, les écoles et les
collectivités.
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ENTRETIEN COURANT

ENTRETIEN COURANT

Détergent / Désinfection

Détergent / Virucide

EN
14476

CLASSIC SOL 3D FRAISE*

CLASSIC SOL 3D POMME VERTE*

706301 Bidon 5l

706302 Bidon 5l

Parfum fraise. Produit polyvalent pour le nettoyage de toutes les surfaces
lavables, la désinfection et la désodorisation ménagère et industrielle. Ce
produit est un biocide. Contient du chlorure de benzalkonium.

Parfum pomme verte. Produit polyvalent pour le nettoyage de toutes les
surfaces lavables, la désinfection, la désodorisation ménagère et industrielle.
Ce produit est un biocide : contient du chlorure de benzalkonium.

EN1276 EN1650

EN1276 EN1650

EN
14476

JEDOR SOL DÉTERGENT 3D TENTATION
GOURMANDE*

JEDOR SOL 3D FLORAL 5L*

906439 Bidon 5l
906550 Flacon doseur 1L

Supprime les mauvaises odeurs. Faiblement moussant aux doses
préconisées. Peut être utilisé manuellement ou en auto-laveuse. Ne
nécessite aucun rinçage sur les surfaces non alimentaires. Utilisé
pour l’entretien des murs, sols, faïences, thermoplastiques, mobilier,
sanitaire, intérieur des voitures. Recommandé pour l’entretien régulier
des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons
de retraite, écoles, lieux publics, collectivités…). Parfum rémanent.

Rémanence supérieure, parfum envoûtant. Supprime les mauvaises
odeurs. Utilisation en manuelle ou en auto-laveuse. Mousse contrôlée.
Peut être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des faïences, des
thermoplastiques et du mobilier sanitaire, des intérieurs de voitures.
Recommandé pour l’entretien régulier des locaux où peuvent se
développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles, lieux
publics, collectivités…). Parfum rémanent.

906447 Bidon 5l

EN1276 EN1650 EN14476

EN1276 EN13697 EN1650 EN14476

PH 6

EN
14476

SENET SOL 3D CITRON VERT*

SENET 3D PAMPLEMOUSSE*

906438 Bidon 5l

906145 Bidon 5l

Produit permettant de nettoyer, désodoriser, désinfecter en une seule
opération. Les usages sont multiples : sols, murs, cuisines, toilettes,
etc. Peut être utilisé en collectivités, hôtels, restaurants, industries, etc.
Peut s’utiliser en autolaveuse. Odeur rémanente.

Produit permettant de nettoyer, désodoriser, désinfecter en une seule
opération. Usages multiples : sols, murs, cuisines, toilettes, etc. Peut
être utilisé en collectivités, hôtels, restaurants, industries, etc. Peut
s’utiliser en auto-laveuse. Odeur rémanente.

EN1650 EN1276

EN
14476

BACTOPIN VRAI PLUS CONCENTRÉ*

DETERQUAT DNA CITRON PAE*

004860 Bidon 5l

906424 Bidon 5l

Convient pour tous les types de sols, surfaces et mobiliers des
collectivités (crèches, garderies, écoles, lycées...), milieux médicalisés
(cabinets médicaux, cabinets dentaires, ambulances, maisons
de retraite médicalisées, cliniques, hôpitaux...), milieux sportifs
(piscines, salles de sports, vestiaires...), cafés, hôtels, restaurants et
établissements thermaux. Apte au contact alimentaire après rinçage
à l’eau potable.

Nettoyant - Désinfectant - Prêt à l’emploi - Parfum CITRON. Prêt à
l’emploi, pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer.
Laisser agir selon l’efficacité, frotter. Le rinçage est non nécessaire sauf
pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

EN1276 EN13697 EN1650 EN16777 EN14476

EN1276 EN13727 EN13697 EN13624 EN14476
PH 6

PH 7

40
Doses

JEDOR DÉTERGENT DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT 3D 20ML*

NETTOYANT 3D PAMPLEMOUSSE
CONCENTRÉ FLACON*

906181 Citron/citron vert 250 doses
906183 Fraise 250 doses
906184 Tentation gourmande 250 doses
906182 Pamplemousse 250 doses
906446 Floral 250 doses

006352 Flacon doseur 1l

Peut être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des faïences, des
thermoplastiques et du mobilier sanitaire. Emploi recommandé pour
l’entretien régulier des locaux où peuvent se développer microbes et
bactéries (maison de retraite, écoles, lieux publics, collectivités, etc.).
Parfum rémanent 6 à 8 heures. Utilisation manuelle ou en autolaveuse.

EN1040

Parfum pamplemousse. Détergent formulé pour le nettoyage et la
désinfection de toutes les surfaces lavables tout en laissant une belle
rémanence. Utilisé en milieu hôtelier, hospitalier et collectivités ou
tous les lieus nécessitant une désinfection.

EN1276 EN13697 EN1650

EN
14476

EN
14476

CONPACK SOL/SURFACE BAC 3D 2*1,5 L POCHE*

TANA APESIN CLEAN BACTO*

706217 2 Poches 1,5l
706218 Pulvérisateur vide 650ml

9713184 Bidon 5l

Détergent ultra concentré désinfectant et déodorisant
pour le nettoyage de tout type de surfaces, sols, surfaces
sanitaires, carrelage, etc.

EN13697 EN14476

Détergent désinfectant sols et surfaces bactéricide, mycobactéricide
(tuberculocide), levuricide (fongicide versus Candida albicans), et
virucide. APESIN clean bacto a un excellent pouvoir désinfectant dès
0,25% en présence de salissures. Il a été spécialement étudié pour
garantir un grand respect des surfaces et un confort d’utilisation
optimum. Tous types de sols résistant à l’eau. Tous types de surfaces
résistant à l’eau (tables, chariots, plans de travail, baignoires...).

EN1040 EN1276 EN13697 EN1275 EN1650 EN44476
*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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ENTRETIEN SPÉCIFIQUE

ENTRETIEN COURANT
Sols industriels

Sols terres cuites
PH
5À7

PH 11

PH 11

SOL WASHING’SOFT DÉGRAISSANT
RÉNOVANT EN AUTOLAVEUSE

TEEPOL DÉTERGENT MULTI-USAGES

VIGOR ORIGINAL NETTOYANT

906437 Bidon 5l

006222 Bidon 5l

006223 Bidon 5l

Détergent multi usages pour le nettoyage
de toutes les surfaces lavables. Spécialement
recommandé pour les industries agroalimentaires. Pouvoir mouillant. Utilisé
comme dégraissant, il assure parfaitement le
nettoyage des carrosseries de véhicules.

Nettoyant liquide ammoniaqué. Élimine les
graisses végétales, animales ou minérales.
Très efficace sur les salissures difficiles. Le fort
pouvoir mouillant des tensioactifs spécifiques
contenus dans le produit, permet un bon
décrochage des salissures et facilite leur
mise en solution. Solvant puissant, renforcé
par la présence de l’ammoniaque s’attaque
aux tâches grasses les plus tenaces et les
fait disparaître. Ne s’utilise pas sur les sols
protégés.

Grâce à son efficacité dégraissante,
Washing’Soft est idéal pour l’entretien régulier
des sols gras ou souillés. Washing’Soft ne
nécessite pas de rinçage et peut s’utiliser sur
toutes les surfaces carrelées ainsi que sur les
sols plastiques. Son utilisation en autolaveuse
est conseillée grâce à sa formulation peu
moussante. Sans parfum, sans allergène, sans
phosphate.

PH
12,5

ECLADOR BOUCHE PORES

CLADOLIN SAVON À L’HUILE DE LIN

KEMICERA CIRE

906192 Bidon 5l

906199 Bidon 5l

006367 Bidon 5l

Pour la préparation des sols poreux avant
l’application des métallisants. Prépare et bloque
les sols poreux avant l’application des émulsions.
Renforce l’adhérence, la résistance dans le temps
et la brillance des émulsions qui seront appliquées.
Permet une finition lisse et brillante. Le Bouche
Pores est une émulsion de base acrylique prête à
l’emploi conçue pour certains types de supports
thermoplastiques, de carrelages et de marbre.

Fait briller, nourrit et protège les carrelages en
pierres naturelles, les terres cuites, les tomettes,
etc. Il ravive les couleurs, donne un aspect
satiné, brillant et sans traces sur le support
traité. Laisse un parfum frais et une sensation
de propreté après application.

Cire à base de carnauba spéciale pour marbre,
granit, ardoise, et pierres assimilées. Lustre
parquets vitrifiés. Peut être utilisée pour des
sols résilients et l’entretien des sols en terre
cuite. Possède un degré élevé de brillant, qui
permet d’offrir un très bon résultat esthétique
même sans avoir recours à in lustrage
mécanique.

SAVON NOIR HUILE DE LIN - L’OLIVIER

SAVON NOIR LIQUIDE - AMANDE

SAVON MOU - AMANDE

007719 Bidon 5l
007718 Bouteille 1l

007722 Bouteille 1l
007723 Bidon 5L

007725 Pot 5kg
007724 Pot 750g

Nettoie et protège tous les sols, faïences,
céramiques, terres cuites, granits, ardoises,
marbres, émaux, grès, sols plastiques, peintures
et sanitaires. Cuisson traditionnelle au
chaudron. Sans rinçage. Sans allergène.

Nettoie et protège sans rinçage tous les sols,
faïences, céramiques, terres cuites, granits,
ardoises, marbres, émaux. Détache et nettoie le
linge. Cuisson traditionnelle au chaudron. Sans
allergène.

Nettoie et protège sans rinçage tous les sols,
faïences, céramiques, terres cuites, granits,
ardoises, marbres, émaux. Détache et nettoie le
linge. Cuisson traditionnelle au chaudron. Sans
allergène.

PH
10-11

40
Doses

CIP 1500 NETTOYANT INDUSTRIEL QA

VRAI DÉGRAISSANT FORT

CLEAN ACTIF CONCENTRÉ

342251 Fut 240kg

004813 Bidon 5l
004814 Bouteille 1l

006353 Flacon doseur 1l

CIP 1500 est un produit liquide alcalin
fortement complexant. Il est utilisé pour
éliminer les souillures organiques et
protéiniques dans les industries de lait, de
l’oeuf, de la viande et des plats cuisinés. Par
l’activité de ses agents séquestrants, il évite
les dépôts calcaires dans les tuyauteries.
CIP 1500 est utilisé pour le nettoyage des
circuits thermiques, des contenants et des
sols industriels dans tous types d’industries
alimentaires.

Dégraisse tous types de surfaces, efficace dès
1%. Soluble en eau froide, chaude ou eau de
mer. Non moussant, s’utilise en auto-laveuse
et nettoyeur haute pression. Apte au contact
alimentaire après rinçage à l’eau potable.

Détergent dégraissant à base de solvants
hydrosolubles. Peut être utilisé sur tout type
de sols, surfaces protégées et autres surfaces
lavables. Peut être utilisé en auto-laveuse.
Sèche rapidement et ne laisse pas de traces.

Sols bois

PH 7,5

40
Doses

PH 14

TANA TANEX TROPHY
913980 Bidon 5l
Puissant détergent spécialement formulé pour éliminer les salissures
spécifiques des gymnases. Préconisé pour tous les sols et surfaces
résistants à l’eau et aux alcalins (PVC, revêtements coulés type résine,
poteaux de but...). Agit instantanément sur les traces les plus difficiles
(résines, taches noires…). Préserve les marquages et les propriétés des
revêtements sportifs en termes de glissance et de brillance. Laisse après
utilisation un agréable parfum mentholé.

40

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

KEMNET SPOR’TECH AUTOLAVEUSE DÉGRAISSANT
ALCALIN
906141 Bidon 5l
Très haut pouvoir nettoyant, SPOR’TECH est un détergent puissant et
un dégraissant pour l’entretien des sols sportifs. Il est actif à faible dose
sur tous les corps gras d’origine animale, végétale ou minérale. Il élimine
les salissures spécifiques des gymnases et assure un nettoyage en
profondeur des sols sportifs. Il agit instantanément sur les traces les plus
difficiles (résine de handball, traces noires) et il préserve les marquages
et les propriétés des revêtements sportifs. Il est diluable à l’eau en toutes
proportions. Produit à mousse contrôlée ne nécessitant pas de rinçage
ultérieur.

KEMIKA PARKE LIQ CIRE
BOIS SUPÉRIEURE

KEMIKA KLER PROTECTION
POUR PARQUET

CIRE AQUEUSE PARQUET
INCOLORE PUCK

NETTOYANT PARQUET
CONCENTRÉ

006368 Bidon 5l

006369 Bidon 5l

004739 Bidon 5l

006364 Flacon doseur 1l

Cire liquide aux solvants pour
bois. Conçue pour l’entretien et
la protection des sols en bois non
verni ou déjà protégé avec des cires
au solvant. Peut être utilisé pour le
nettoyage des parquets non vitrifiés
avec la méthode spray en utilisant
une monobrosse munie d’un disque
rouge ou vert.

Formulation à base de polymères
acryliques et de cires, caractérisée par
un système de réticulation qui rend
le film particulièrement résistant au
trafic et qui permet le lavage avec
détergents forts et désinfectants.
KLER est utilisée en tant que cire
métallisée de base, ainsi que pour
le rattrapage partiel des films
abîmés sans nécessité de décaper.
Particulièrement indiqué pour les
zones à fort trafic qui nécessitent des
cirages fréquents. Peut être entretenu
avec le système à haute vitesse.

Cire en phase aqueuse
spécifiquement formulée pour
entretenir les parquets. Ne colore
pas les sols mais apporte un film
protecteur et brillant. Odeur
agréable. Formulée à base de
cire de carnauba et d’essence de
térébenthine. Nourrie et protège
le bois tout en le laissant respirer.
Permet de garder l’aspect naturel
du de rayures et des tâches. Formule
non inflammable,sans pictogramme
de risque.

Détergent spécialement formulé
pour l’entretien des parquets vitrifiés,
stratifiés et toutes essences de bois
protégées par imprégnation (huilé).
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ENTRETIEN DES SURFACES

ENTRETIEN SPÉCIFIQUE
Moquettes

AÉROSOL SHAMPOING MOQUETTE

ECLADOR SHAMPOING MOQUETTE

907836 Aérosol 750ml

906122 Bidon 5l

Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant contre les
taches grasses, de café, de vin, de thé, de sauces... Compatible avec
tous les textiles. Agit par capillarité. L’utilisation est rendue très aisée
par le fonctionnement tête en bas.

Nettoyant pour tous les types de revêtements textiles, tapis,
moquettes... Décolle en profondeur les salissures et les emprisonnent
dans la mousse. Agréablement parfumé.

Super
ique
économ

ECLADOR MOQUETTE INJECTION/EXTRACTION

POUDRE RM76 KARCHER INJECTION/EXTRACTEUR

906121 Bidon 5l

007678 Seau 10kg
007677 Boîte 800 g

Nettoie en profondeur les tapis, moquettes, tissus d’ameublement.
Après séchage, il ne laisse aucun résidu dans la moquette. Parfum plus
rémanent.

AÉROSOL CIRE CLAIRE KING

AEROSOL CIRE FONCEE KING

907834 Aérosol 500ml

907812 Aérosol 500ml

KEMIKA MIKY DÉPOUSSIERANT
BOIS VAPO

Cire antiquaire claire pour meubles et boiseries.
Nourrit et protège le bois. Apporte un film
brillant longue durée. Crée un film protecteur
anti-poussière, résistant aux tâches et à l’eau.
l’emploi de cires de qualité supérieure et la
présence de térébenthine, permettent d’obtenir
une bonne pénétration du bois et un excellent
étalement.

Cire antiquaire foncé pour meubles et boiseries.
Nourrit et protège le bois. Apporte un film
brillant longue durée. Crée un film protecteur
anti-poussière, résistant aux tâches et à l’eau.
l’emploi de cires de qualité supérieure et la
présence de térébenthine, permettent d’obtenir
une bonne pénétration du bois et un excellent
étalement

006370 Pulvérisateur 750ml

AÉROSOL POLISH SILICONE

AÉROSOL POLISH SANS SILICONE

093664 Aérosol 750ml

907871 Aérosol 750ml

ORLAV SURFACE CLADALCOOL ALCOOL DE SÉCURITÉ

Dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses,
cirées et non cirées (plastique, cuirs, skaï, bois,
etc.). Polish très riche en silicone. Antistatique
pour environnement ordinateurs, sièges,
tapis... Pour la maison : meubles vernis et cirés,
instruments de musique, meubles métalliques,
cuisines, tables, chaises, similis…

Dépoussiérant, nourrissant, il est spécialement
conçu pour entretenir et embellir les meubles
et boiseries en bois cirés, ainsi que le skaï, le
cuir et toutes autres surfaces plastiques et
modernes. Nourrit le bois et lui rend sa beauté
naturelle. Peut aussi s’utiliser sur les balais à
franges pour nourrir, raviver et protéger les
parquets en bois et les sols plastiques.

Émulsion à base d’huile, de cire et de solvant.
Nettoie et faire briller en une seule opération
toutes les surfaces en bois et plastique. Nettoie
rapidement les surfaces en laissant un film
protecteur brillant et délicatement parfumé.
Peut être utilisé pour le nettoyage et le
polissage de surfaces en acier inox de meubles
et des ascenseurs. Livré avec 2 pulvérisateurs
par carton.

Nettoyant puissant pour l’injection extraction. Doté d’une technologie
d’encapsulation efficace et avec absorbeur d’odeurs. Le rinçage n’est
plus nécessaire.

ENTRETIEN DES SUR FACES

AÉROSOL NETTOYANT
INOX KING QA

BRILLANT CUIVRE
ET MÉTAUX QUICK

AÉROSOL NETTOYANT
ÉCRAN KING

907824 Aérosol 500ml

907813 Flacon 200ml

907814 Aérosol 400ml

AÉROSOL
DÉPOUSSIERANT
SOUFFLEUR KING

Protège et fait briller. Évite
l’oxydation. Supprime la
redéposition de la poussière.
Empêche l’adhérence des graisses.
Produit spécialement étudié
pour l’entretien des surfaces inox,
chrome et aluminium, brillantes
et satinées. Supprime les traces de
doigts, les auréoles, les salissures
diverses sans rayer. Laisse un film
protecteur. Idéal pour cuisine
collective, restaurant, boucherie,
boulangerie, café... Apte au
contact alimentaire.

S’applique sur tous les métaux :
cuivre, chromes, aluminium, inox...
Pour nettoyer, entretenir et faire
briller tous les métaux. Ne raye
pas et évite les dépôts dans les
ciselures. Rend le métal hydrofuge.

Produit spécialement conçu pour
l’entretien régulier des écrans
(LED, LCD, plasma), claviers, tours
d’ordinateurs, surfaces plastifiées,
téléphones, appareils photos...
Ne contient pas d’alcool (cause
le blanchiment de certains
plastiques). Agréablement
parfumé à la pomme verte.
Empêche la redéposition trop
rapide de la poussière et ne laisse
pas de trace.

Dépoussiérant souffleur pour
toutes les surfaces fragiles :
ordinateurs, claviers, appareils
photo, photocopieurs... Fonctionne
par soufflage de gaz pur, neutre et
sec, permettant le dépoussiérage
sans abrasion des surfaces les plus
fragiles. Le tube prolongateur
assure une excellente efficacité
même sur les surfaces très peu
accessibles.
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906440 Bouteille 1l
Nettoyant, dégraissant. Efficace sur toutes
les surfaces et remplace l’alcool à brûler.
Particulièrement recommandé pour le
nettoyage des vitres, surfaces modernes lisses
et brillantes.

907837 Aérosol 300ml
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ENTRETIEN DES SUR FACES

ENTRETIEN DES SURFACES

Entretien vitres

Désinfectant air et surfaces
EN
14476

EN
14476

EN
14476

CLASSIC SURFACES ET
VITRES

IDEGREEN SURFACES VITRES
906135 Bidon 5l
906136 Pulvérisateur 750ml

706310 Bidon 5l

Nettoie, dégraisse et fait briller les
vitres, miroirs, et toutes surfaces
modernes (telles que les écrans* de
TV, d’ordinateur ou de smartphone ;
les surfaces laquées, stratifiées), sans
laisser de traces ou de voiles. Efficace
sur les surfaces vitrées intérieures.
à base d’ingrédients d’origine
naturelle. Vendu uniquement aux
professionnels.

Produit de nettoyage des vitres et
toutes surfaces modernes.

ENZYPIN VITRES ET
SURFACES

ECOCONPACK SOL/
SURFACES MULTIUSAGE

004823 Bidon 5l
004822 Pulvérisateur 750ml

706215 2 poches 1,5l
706218 Pulvérisateur vide 650ml

Pouvoir dégraissant et solvant.
Élimine poussières et salissures sans
laisser de trace. Tous les ingrédients
de Enzypin Vitres & Surfaces sont
biodégradables. Produit prêt à
l’emploi. Parfum pin des Landes.

Liquide multi-usages concentré
écologique à effet antistatique pour le
nettoyage, entretien et pour donner
de la brillance aux vitres, carrelage,
formica, surfaces métalliques, objets
émaillés…

AÉROSOL PURIFICATEUR
DESINFECTANT VIRUCIDE
ALTOGERM*
907802 Aérosol 500ml
Son utilisation est conseillée aussi bien en
usage préventif que durant les périodes de
maladies telles que : grippe, rubéole, rougeole,
varicelle, coqueluche, scarlatine, pneumonie,
rhinopharyngite. Détruit les odeurs putrides,
microbes.

EN 1276 EN 1650 EN13697 EN14476

ONE SHOT ALTOGERM+*

STAR BACTÉRICIDE ONE SHOT*

907838A One shot 150ml

907838 Aérosol 150ml

Son utilisation est conseillée aussi bien en
usage préventif que durant les périodes de
pandémie. Détruit les bactéries et empêche
la prolifération des moisissures, des levures
et des champignons. Efficace sur les virus
enveloppés comme Coronavirus, H1N1, etc.
1 aérosol de 150 ml permet de traiter une pièce
jusqu’à 36 m² (soit 90 m3 considérant 2,5m de
hauteur de plafond)

Aérosol unidose, purificateur d’air et
désodorisant. Pour une utilisation dans toutes
les collectivités. Permet de détruire les odeurs
nauséabondes dans des locaux à usage
d’habitation avant une nouvelle location,
locaux à poubelle… 1 aérosol permet de traiter
50m3.

EN1276 EN1275 EN14476

EN1276 EN13697 EN1650 EN14476

Détachant surfaces
EN
14476

Sans
ramme
pictog
PH 11

PH 11

DÉTACHANT FIRST EXPRESS
TOUTES SURFACES

PROSOFT DÉTACHANT
MULTISURFACES VAPO

906926 Bidon 5l
906928 Pulvérisateur 750ml

906929 Pulvérisateur 750ml

Parfum mandarine. Détachant multi-surfaces
surpuissant : nettoie et détache toutes les
surfaces lessivables, meubles, bureaux,
mobiliers de jardins, fenêtres, portes, sols,
murs, carrelages, tableaux de bord. Élimine les
taches d’encre, feutre, marqueur, crayon, stylo,
peinture, maquillage, cirage, goudron, camboui.
Efficace aussi pour retirer les traces de semelles.

EN
14476

Formulé pour le nettoyage, le dégraissage et
le détachage des surfaces même fortement
encrassées. Il s’utilise en prêt à l’emploi
directement sur les surfaces et élimine les
traces, tâches tenaces, colle, encre, graisse ou
nicotine.

VRAI CLEAN POWER
004864 Bidon 5l
004828 Pulvérisateur 750ml
Prêt à l’emploi. Élimine tous types de taches
même les plus tenaces. S’utilise sur toutes les
surfaces même délicates (sauf le verre). Sans
éther de glycol et doté d’une buse mousse
pour éviter l’inhalation de microgouttelettes.

EN
14476

AÉROSOL MENTHE PURIFICATEUR
DÉSINFECTANT D’AIR*

LINGETTES SANS RINCAGE
ALCOLAC VIRUCIDE*

LINGETTES AL DETERQUAT
SANS RINCAGE*

907527 Aérosol 750ml

906160A Boite 200 lingettes

906100 Seau 1000 lingettes

Purificateur d’air et désinfectant de surface.
Agréablement parfumé à la menthe. Lieux
d’utilisation : hôpitaux, cliniques, écoles,
maisons de retraite, chambres d’hôtel, crèches,
vestiaires, bureaux, lieux publics, transports en
commun, ambulances.

Lingettes sans rinçage pour la désinfection
des surfaces et des équipements,
y compris en milieu alimentaire.

Lingettes imprégnées d’une solution
alcoolisée, sans rinçage pour la désinfection
des surfaces en milieu agro-alimentaire.
Ces lingettes sont destinées aux surfaces
pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires.

EN1367 EN 14476

EN1040 EN1276 EN1650 EN14476

EN13697 EN13727 EN13624 EN14476

EN
14476
EN
14476

DETERQUAT DDM VIRUCIDE/FONGICIDE PAE*
AÉROSOL ANTI-GRAFFITI C2 SURFACES LISSES

AEROSOL ANTI-GRAFFITI C1 SURFACES PLASTIQUES

907801 Aérosol 500ml

907800 Aérosol 500ml

Anti-graffiti pour surfaces peintes et lisses, idéal pour le nettoyage des
endroits difficiles d’accès. Mélange de solvants de haute efficacité, destiné au
décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis. Il peut également être
utilisé pour enlever des tags sur des carrosseries de voiture ou de camion
(toujours faire un test préalable afin de vérifier que la couche de peinture
initiale ne parte pas). Couvre une surface d’environ 8m² par aérosol, selon
l’état du support et le mode d’application curatif.

Anti-graffiti pour surfaces fragiles. Mélange de solvants de haute efficacité,
destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis. Enlève tous
les graffitis sur les surfaces fragiles (plastiques, laminées, vinyliques, tableaux
blancs). Enlève les marques de peintures, rouge à lèvres, crayons feutres. Peut
avoir un effet limité sur des graffitis anciens. Couvre une surface d’environ 8
m² par aérosol, selon l’état du support et le mode d’application curatif. Idéal
pour le nettoyage des endroits difficiles d’accès.

906451 Pulvérisateur 750ml
nettoyant aux pouvoirs dégraissant et désinfectant prêt à l’emploi.
Conçu pour le nettoyage et la désinfection de toutes surfaces* (sols,
murs, tables, plans de travail, hottes, caissons d’aérations, chambres
froides…).

EN1276 EN1650 EN13610 EN13697 EN14476

ENZYPIN DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
MULTISURFACES*
004875 Pulvérisateur 750ml
Formule prête à l’emploi. Nettoie, dégraisse et désinfecte tous
types de surfaces lavables. Actif sur Salmonelle et Listeria. Senteur
Thym-Citron, sans parfum de synthèse. 99 % d’ingrédients d’origine
végétale et minérale .

EN1276 EN13697 EN1650 EN14476

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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ENTRETIEN DES SURFACES

Javels et absorbants

Droguerie

EN
14476

EN
14476

JAVEL CONCENTRÉE 36° 9,6%*

JAVEL CONCENTRÉE 48° 12,5%*

006804 Bidon 20l
006805 Bidon 5l
006803 Flacon 250ml carton de 30

006806 Bidon 20l

9,6% de chlore actif (36°). Désodorise, blanchit et désinfecte. Il est
utilisé pour toutes les actions de désinfection, de blanchiment des
fibres textiles et de la pâte à papier. Il s’utilise également pour le
nettoyage et le blanchiment des façades. Dilué, il peut être utilisé dans
de nombreux domaines professionnels et hospitaliers.

ALCOOL MÉNAGER

ALCOOL À BRÛLER 90°

ESSENCE C

ESSENCE F

006832 Bouteille 1 L

006827 Bouteille 1l
006828 Bidon 5l

006846 Bouteille 1l

006847 Bouteille 1l

Détachant à sec, les taches
d’huile, graisse, sauce, encre,
cambouis sur textiles. Nettoie à
sec les taches sur cols et poignets.
Dégraisse des pièces mécaniques.
Enlève cambouis et goudrons sur
métaux.

Nettoyant, détachant. Essence
minérale F, dite Essence du
Teinturier, détache à sec des
taches d’huile, graisse, sauce,
encre, cambouis sur les textiles.
Élimine les taches sur cols et
poignets. Dégraisse les pièces
mécaniques. Enlève cambouis
et goudrons sur métaux. Dilue
certaines peintures, de la guttapercha (gel employé en peinture
sur soie). Dissout les colles à base
de caoutchouc.

Parfum citron. Entretien multisurfaces. Nettoie, vitres, sanitaires,
surfaces plastiques, granit, miroirs,
inox, cristal, formica, bijouterie, etc.
Alcool d’origine végétale.

Désodorise, blanchit et désinfecte. Il est utilisé pour toutes les
actions de désinfection. Désinfection locaux, restauration collective
et ustensiles de cuisine. Désinfection des canalisations, WC, siphons,
fosses.

EN1276 EN1040 EN13697 EN1275 EN1650 EN13704 EN14476

Combustible nettoyant. Alcool
éthylique dénaturé 90% volume,
contient du méthanol. À usage
domestique, pour réchauds,
lampe à alcool. Élimine les taches
de stylo à bille, feutre, café, vin,
fruits, sur textiles. Entretien des
ivoires, des bronzes. Nettoie vitres,
cristal, miroirs, surfaces plastiques,
claviers (piano, ordinateur),
formica. S’utilise également pour
les sols et les murs. Protection :
antigel pour lave glace.

EN1276 EN1040 EN13697 EN1275 EN1650 EN13704 EN14476

EN
14476

EAU DE JAVEL PAE 9° 2,6%*

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE

006800 Bouteille 1l
006801 Bouteille 2l
006802 Bidon 5l
006809 Bidon 5l - Parfum citron

180415 Sac de 20kg

2,6% de chlore actif (9°). Prête à l’emploi. Désodorise, blanchit et
désinfecte. Diluée, elle est utilisée dans de nombreux domaines
professionnels et hospitaliers. Désinfection des cuisines, salles de
bains, salles d’eau, toilettes, sols, carrelages… Désinfection en milieu
hospitalier, restauration collective (légumes, locaux, ustensiles).
Blanchiment et désinfection des textiles.

EN1276 EN1040 EN13697 EN1275 EN1650 EN13704 EN14476

Poudre de qualité reconnue pour son rendement : très absorbante,
peu de produit suffit pour intervenir efficacement. Naturellement
ignifugée : la terre de diatomée est adaptée pour absorber la
plupart des liquides (huiles, produits inflammables, eau, produits
chimiques...) Pouvoir absorbant supérieur à la plupart des autres
poudres (sépiolite, argile, sciure...). Norme : Conforme à la norme
AFNOR NF P98-190 (permet une utilisation sur le réseau routier).
Utilisation possible en intérieur comme en extérieur, même en cas
de vent fort. Absorption d’hydrocarbures de 154 % selon AFNOR NF
T90-361.

PASTILLE CHLORÉE*

ABSORBANT SUPERSORB

006807 Pot 500g (150 pastilles)

006005 Flacon 350g

Pastille effervescente (environ 3,30 g)
avec 1,5 g de chlore.

Formulation micro-billes à base de microorganismes naturels non pathogènes,
sans impact et totalement inoffensif pour
l’environnement. Absorbe tous les liquides :
huile, vomi, sang, urine… Neutralise et élimine
tous types d’odeurs.

EN1276 EN13697

POUDRE ABSORBANTE
POLYVALENTE
340248 Sac 3l
Super absorbant multi-usages.
Dégraisse, nettoie, assèche.
NF P98-190.

WHITE SPIRIT

ACÉTONE

EAU DÉMINÉRALISÉE

EAU DÉMINÉRALISÉE

007708 Bouteille 1l
007709 Bidon 5l

006823 Bouteille 1l
006824 Bidon 5l

006843 Bouteille 1l
006844 Bidon 5l

006845 Bidon 20l

Nettoyant, détachant. Naphta
hydrotraité à point d’ébullition
bas. Pour diluer peintures et
vernis. Pour nettoyer les taches
de peinture fraîche sur sols, vitres,
boiseries, etc... Pour entretenir
le matériel de peinture. Pour
détacher peinture fraîche et
cambouis sur tissus.

Dissolvant, dégraissant. Dissout et
enlève les traces de colle, vernis,
peintures, mastic cellulosique,
encre, chewing-gum, sur vitres,
pare-brise, boiseries cirées
(avant rénovation), sols et tissus.
Pour diluer peintures et vernis.
Pour entretenir le matériel de
peinture. Dégraisse toutes pièces
métalliques de précision.

Protection, entretien. Eau non
alimentaire à usage ménager.
Protège les appareils sensibles
au tartre et au calcaire. Utilisée
pour le remplissage des fers à
repasser à vapeur, des décolleuses
à papiers peints, des batteries et
accumulateurs. En complément
des circuits de refroidissement
l’été, et en ajoutant de l’antigel
l’hiver, des réservoirs de lave glace.

GEL DE CHAUFFE
ÉTHANOL

AÉROSOL RM90
SUPER DÉGRIPPANT
7 FONCTIONS

AÉROSOL JELT
SUPERDÉGRAISSANT

DÉCOLLE ÉTIQUETTES
& COLLE KING

907835 Aérosol 400ml

9078351 Aérosol 650ml

000449 Aerosol 300ml

Solvant puissant, totalement
écologique, pour le nettoyage
et le dégraissage des pièces
métalliques et mécaniques :
galets, chaînes, moteurs,
roulements...

Aérosol pour décoller les
étiquettes et éliminer les traces de
colle. Il dissout tout type de colle
sur des supports en plastique, en
métal, en verre ou en bois.

8G042701 Boite 225g
8G980702 Bidon 4kg
Idéal pour maintenir au chaud les
préparations culinaires et autres
produits alimentaires pendant les
réceptions, les mariages et autres
évènements.

Dégrippant multi-fonctions pour
pièces mécaniques oxydées.
Lubrifie les mécanismes,
supprime les grincements. Chasse
et combat l’humidité. Protège
de la rouille en laissant un film
protecteur contre la corrosion sur
toutes les parties métalliques.

Protection, entretien. Eau non
alimentaire à usage ménager.
Protège les appareils sensibles
au tartre et au calcaire. Utilisée
pour le remplissage des fers à
repasser à vapeur, des décolleuses
à papiers peints, des batteries et
accumulateurs. En complément
des circuits de refroidissement
l’été, et en ajoutant de l’antigel
l’hiver, des réservoirs de lave glace.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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INSECTICIDES

Produits vrac

ACIDE CITRIQUE

BICARBONATE DE SOUDE

PERCARBONATE DE SOUDE

620012 Acide citrique 1kg
620132 Acide citrique 500g

620173 Sac 10 kg
620001 Sac 2,5kg
620002 Sac 1 kg

620157 Sac 2,5kg
620014 1kg

L’acide citrique est un des acides les plus
répandus parmi les végétaux et il figure dans
presque tous les fruits, dans le bois, dans les
champignons et même dans le tabac. Le jus
de citron en contient 5% à 7%. C’est aussi un
anti-calcaire (il détartre, nettoie et dissout le
calcaire) et un formidable anti-oxydant. L’acide
citrique est totalement biodégradable.

Le bicarbonate de sodium ou de soude (NaHCO3) a de multiples qualités écologiques et
est peu coûteux. La variété et la richesse de ses
applications sont étonnantes. Le bicarbonate
de soude peut ainsi remplacer de nombreux
produits chimiques. Agent nettoyant,
adoucissant, abrasif, régulateur de pH,
désodorisant, anticalcaire… Ses applications
sont multiples !

Excellent blanchissant utilisé dans de
nombreuses lessives du marché, le
percarbonate délivre de l’oxygène et agit
comme détachant pour dissoudre rapidement
et entièrement toutes sortes de taches tenaces
telles que le thé, le café, le vin rouge, l’herbe,
les taches de fruits, de transpiration ou bien
encore de sang… Le percarbonate est idéal
pour préserver de façon naturelle la blancheur
de votre linge même après de nombreux
lavages, car il évite la grisaille due au calcaire.

INSECTICIDE VOLANTS*

INSECTICIDE RAMPANTS*
907804 Aérosol 750ml

INSECTICIDE ANTIFRELONS SURPUISSANT*

INSECTICIDE UNI DOSE*

907806 Aérosol 750ml
Son action paralysante détruit
efficacement tous les insectes
volants : guêpes, mouches,
moustiques. Formule sèche
solvantée permettant d’avoir une
bonne dispersion du produit dans
la pièce sans retombées humides.
Efficacité testée sur le moustique
tigre.

Détruit tous les insectes
rampants : blattes, cafards,
araignées, punaises, fourmis,
puces, etc. Rémanence
importante. Non accoutumance
des insectes. Action rapide.
Longue durée d’action. Odeur
discrète.

907830 Aérosol 750ml
Insecticide de choc à action
foudroyante contre les insectes
volants : guêpes, frelons,
bourdons, etc. Provoquant une
paralysie immédiate de l’insecte,
suivie de sa destruction. Efficace
jusqu’à 4 mètres.

Insecticide unidose pour insectes
volants et rampants. Excellent
effet de choc et rémanence
de quelques semaines.
Recommandé contre mouches,
guêpes, mites, moustiques,
acariens, cafards, puces, poux,
tiques, araignées, blattes. 150 m3
maximum. En cas d’infestation de
cafards, blattes, grosses araignées,
etc. Utiliser un aérosol pour 75 m.

AÉROSOL SARCOPTE DE
LA GALE PUNAISES DE LIT*

ONE SHOT FOGGER
SARCOPTE DE LA GALE
PUNAISES LIT*

PÂTE RATS SOURIS
AU DIFENACOUM*

GEL BLATTES INSECTICIDE
SERINGUE*

907810 Aérosol uni dose 150ml

907811 15 sachets 10g

907805 Seringue 10g

Pâte rodenticide prête à l’emploi
contre les rats noirs, rats bruns
et souris. Substance active :
difenacoum (0.0025%). Le
Difenacoum est un anticoagulant
de deuxième génération. Les
rongeurs meurent d’hémorragies
internes. Les premiers
symptômes apparaissent
quelques heures après l’ingestion
et la mort survient en moyenne 3
à 14 jours plus tard. Organismes
ciblés : rats noirs, rats bruns,
souris. Utilisation en intérieur,
autour des bâtiments, aux abords
des infrastructures et dans les
déchetteries.

Le gel blattes est un insecticide
appât, lorsque les blattes et
cafards l’auront ingéré, ils
disparaîtront en une semaine.
Son effet s’étend à la colonie car
les blattes et cafards infectés ne
meurent pas instantanément
mais transportent la matière
active jusqu’au nid, ce qui
en multiplie le pouvoir
exterminateur. 1 goutte élimine
50 cafards, 1 seringue équivaut
à 300 gouttes.

907809 Aérosol 250ml

LESSIVE POUDRE

PAILLETES DE SAVON

SOUDE EN CRISTAUX

620462 Sac 800g

620017 Sac 1kg

Lessive en poudre ultra concentrée. Avec
cette lessive 10 g suffisent ce qui signifie que
vous pourrez près de 80 machines avec cette
lessive ! Elle est efficace à basse température.
La lessive, certifiée bio par Ecocert, est réalisée
à base de savon aux huiles 100% végétales,
bio et françaises. Sans huile de palme, sans
parfum, sans azurant optique. Peut être
utilisée pour une lessive à la main.

Les paillettes de savon de La droguerie
écologique® sont obtenues à partir de savon
fabriqués en France uniquement avec de
la soude et des huiles végétales certifiées
bio de palme et de coco.). Les paillettes
de savon concentré sont particulièrement
efficaces, écologiques, hypoallergéniques
et économiques pour de multiples travaux
ménagers, faire sa lessive, son savon, etc.

620156 Sac 1kg
620010 Sac 500g

VINAIGRE D’ALCOOL BIO 8%

IDEGREEN VINAIGRE MÉNAGER
RESPECT’HOME 14°

620018 1l
620251 15l
Constitue un remarquable produit de ménage,
multi-usage, écologique et bon marché. Ses
propriétés sont très nombreuses : dégraissant,
désodorisant, détartrant, nettoyant… et ses
usages très étendus : neutralise le calcaire de
nos canalisations).

906450 Bidon 5l
Détergent pour toutes les surfaces lavables, il
nettoie, détache, détartre et fait briller. Détergent
quotidien, excellent pouvoir nettoyant, sur tous
les supports. Additionné d’eau froide, il élimine
les tâches de chocolat, de café, d’herbes, sauce
tomate... 100% d’origines végétales.

On peut aussi l’utiliser pour nettoyer l’émail
(baignoire, WC, lavabo…), le marbre, ou encore
déboucher les plomberies (bouchon organique).
Permet également le nettoyage de diverses
surfaces fortement encrassées (hotte, poubelle,
porte du four, toilettes, réfrigérateur…). Son
effet adoucissant accroît l’efficacité des agents
nettoyants habituels (lessive, liquide vaisselle).

Insecticide acaricide très
efficace. Actif sur les parasites
(sarcopte de la gale, punaises
de lit, puces... À tous les stades
de leur développement : larves,
nymphes ou adultes). Protège
des infestations jusqu’à 6 mois.
Complément du traitement
des allergies aux acariens
domestiques (asthme, rhinites,
conjonctivites) et des infestations
par des poux, permettant d’éviter
les phénomènes fréquents de
recontamination humaine par
les vêtements ou la literie. Traite
la literie, les vêtements et tissus,
la moquette, le parquet, etc.
Efficacité professionnelle pour les
écoles, les hôpitaux, les hôtels, les
lieux publics, etc.

Efficacité professionnelle pour
les écoles, les hôpitaux, les
hôtels, les gîtes, les centres
d’accueil, les lieux publics, etc.
Actif sur les parasites (sarcopte
de la gale, punaises de lit, puces,
mites... À tous les stades de leur
développement : larves, nymphes
ou adultes). Action curative :
assainit et désinsecte en une
application. Action préventive :
protège des infestations jusqu’à
1 mois. Traitement de surface :
1 aérosol permet de traiter
une pièce jusqu’à 90m³ (soit
environ 36m²). Traite la literie, la
moquette, le parquet… Pour un
traitement en tir direct sur les
vêtements, les tissus, l’intérieur
des meubles...

907808 Aérosol uni dose 150ml

VINAIGRE MÉNAGER SURPUISSANT 14°
006811 Vaporisateur 800ml
006810 Bouteille 1l
006812 Bidon 5l
006813 Bidon 20l
Multiples utilisations Il enlève les traces de
calcaire sur toutes les surfaces vitrées, inox,
lavabo, etc.

TUBE FORMICIDE KAPO*

BOITE ANTI-FOURMIS KAPO*

342248 Tube 15g

342249 Boite

Permet de déposer quelques gouttes d’insecticide à plusieurs endroits
différents. Attire les fourmis et détruit totalement la colonie en quelques
jours.

Boîte appât. Produit biocide qui permet de tuer les fourmis. La boîte
étant placée sur le passage des fourmis ou près de la fourmilière,
emprisonne les fourmis grâce à 3 trous d’entrée

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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EXTÉRIEUR

ENTRETIEN VÉHICULES

Anti mousses

PH À 2%
11,8
À 12,2

PH 2,6
À 6,7

KEMIKA SHAMPOING
AUTO HP SOLE

BUSMATIC VÉHICULES
POIDS LOURDS

006371 Bidon 5l

006372 Bidon 20l

Détergent neutre, très moussant.
Utilisé pour le lavage des
carrosseries des voitures. Peut
être utilisé dans les système de
lavage (portique de lavage) aussi
pour le lavage à main ou avec une
machine à pression.

Détergent dégraissant concentré
pour camions et bus. Formulé
pour le lavage des carrosseries
dans les stations de lavage
avec machines à pression ou
machines robotisées. Peut être
utilisé aussi pour le lavage de
fond des intérieurs des moyens
de transports et pour les sols des
garages.

DÉTERGENT RM81

GANT DE LAVAGE
MICROFIBRE BLEU

9K62955570 Bidon 20l

KEMNET SUPER
DÉGRAISSANT
AUTOMOBILE ALCALIN
SDN21
906114 Bidon 5l
Entretien automobile, carrosserie,
jantes, pare-choc en plastique,
bâche, sols de garage, panneaux
de signalisation.

ÉPONGE MICROFIBRE
BIFACE COULEURS
ASSORTIES

Détergent actif haute pression
non agressif pour les matériaux,
contre les salissures tenaces
d‘huile, de graisse et de matière
minérale. Pour le lavage de
véhicules, le nettoyage de bâches
et le lavage de moteurs. Sans
phosphates, sans silicone, sans
NTA.

392101 1 gant
26x18 cm. Microfibre 80 %
polyester, 20 % polyamide. Une
face avec tissu microfibre pour
essuyer toutes surfaces. Une
face avec tissu « chenilles »
pour capter les saletés dans les
endroits les plus difficiles. Poignet
élastique. Mousse à l’intérieur du
gant. Résiste aux détergents et
désinfectants. Utilisation à sec ou
humide.

392102 Lot de 2

BROSSE AVEC PASSAGE
D’EAU

BROSSE BI-LEVEL
PASSAGE D’EAU

MANCHE TÉLESCOPIQUE
PASSAGE D’EAU

007180 25 cm

007181 25 cm

007179 2x100cm

Brosse pour véhicules polyester
PBT fleuré.

Brosse pour véhicules polyester
PBT fleuré.

Manche alu avec poignée Softgrip
et système Quicklock.
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14x9x3 cm. Une face avec tissu
bouclettes longues pour gratter.
Une face avec tissu bouclettes
fines pour essuyer. Mousse
intérieure synthétique. Préconisée
pour le lavage et la désinfection.
Résiste aux détergents et
désinfectants.

DÉTERGENT RM31
9K62950690 Bidon 20l
Détergent haute pression haute
concentration. Très efficace à
toutes les températures contre les
souillures tenaces comme lʼhuile,
la graisse, le goudron, la suie et le
noir de fumée. Sans phosphates,
sans silicone, sans NTA.

KEMNET ANTI LICHENS 30
CONCENTRE

KEMNET FACADE CONCENTRÉ*

VAPORISATEURS

902118 Bidon 5L

900034 Bidon 5L
Kem Façade est un produit liquide alcalin
non moussant utilisé pour le blanchiment
des surfaces. Il est utilisé pour éliminer les
souillures organiques et minérales déposées
sur les façades, dallages, murets, terrasses…

039403 Corps de vaporisateur 600 ml
039405 Tête verte
039406 Tête bleue
039407 Tête rouge
039408 Tête jaune

Produit concentré dédié à la destruction des
lichens et algues présents sur les toitures,
terrasses, murs, fontaines, sculptures…L’Antilichen 30 peut être utilisé en action préventive
ou curative.

PEAU DE CHAMOIS N°16
392103 L’unité
31x44 cm. Véritable peau de
chamois. Tannage 100 % à l’huile,
souple et solide.

PULVÉRISATEUR À PRESSION JOINT
VITON IK1-5 1,5L PRODUITS ACIDES
039410 Pulve 1,5l
Matériaux et joints Viton résistants à la plupart
des acides et dissolvants. Idéal pour un
nettoyage en milieux collectifs, construction,
automobile, industrie (tous types d’ateliers).
Niveau de remplissage visible. Débit : 0,5 L/min.
Pression : 3 bars.

PULVÉRISATEUR À PRESSION
PRÉALABLE VENUS SUPER 1,5L
JOINT VITON

PULVÉRISATEUR SELECTA 7
SOLVANT ET ACIDE JOINT VITON

039415 Pulve 1,5l

Joints Viton et matériaux résistants à la plupart
des produits acides. Entonnoir intégré au
réservoir. Livré avec une lance en fibre de verre.
Équipé d’une sangle de transport pour plus de
praticité. Débit : 0,5 L/min. Pression 3 bars.

Une bague de renfort permet la stabilisation
et la protection de base contre les dommages
visibles. Niveau produit visible. Buse
directionnelle ajustable. Soupape de décharge.
Joints Viton résistants aux produits acides.
Pression 2.6 bars.

039409 Pulve 6,2l

PULVÉRISATEUR
EXTREME 9P JOINT VITON
9L PRODUITS ACIDES

PULVERISATEUR PROSPRAYEUR 15L DORSAL

PULVÉRISATEUR PROSPRAYEUR 28L 2 BATTERIES

039414 Pulve 9l

919216 15l

919215 28l

Capacité totale : 9,5 L . Joints
viton résistants aux produits
acides. Longueur du flexible : 1,7
m. Pression : 4 bars. Lance inox
télescopique de 70 à 130 cm
Buse orientable Entonnoir de
remplissage.

Portée du jet jusqu’à 10 m Capacité du réservoir : 16 L Débit : 3 L/min
Longueur du tuyau : 1,5 m Pistolet intérieur en inox et PTFE (spécial
chimie agressive).

Multi-usages. Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable.
Mobilité : pulvériser en toute liberté. Pas besoin de raccordement en
eau, électricité, air comprimé. Utilisation non stop grâce aux 2 batteries
de série. Portée du jet jusqu’à 13 M. Chariot avec réservoir et pompe
intégrée.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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DÉSINSECTISEURS

NETTOYAGE DES VITRES

DÉSINSECTISEURS À GLUE

DÉSINSECTISEUR À LED

DÉSINSECTISEUR PAR ASPIRATION

8G961248 Blanc
8G961249 Noir

602273

502410

Pour 80M2 -13 watts-220/240 V MONO
2.2kg 47.5*10.5*27 cm. Faible consommation
énergétique. Ampoule LED très longue durée
de vie. Ouverture 360° pour une meilleure
attraction. A poser au sol ou à suspendre.

Le néon UV-A de couleur bleue dégage de la
vapeur de mercure et créé la même fréquence
lumineuse que celles des moustiques, des
mouches et d’autres insectes volants, c’est ce
qui les attire vers le désinsectiseur. Le flux d’air
puissant du ventilateur silencieux les aspire
dans un récipient, les y retient, et les dessèche.

Façades interchangeables. Sans bruit et
sans odeur. 2 modes d’installation : murale
ou posée. Lampe UV 20 W (E14) basse
consommation. Façades interchangeables.
Sans bruit et sans odeur. 20 watts - 230 v
MONO pour 50m2.

GRATTOIR VITRE LARGEUR
11 CM AVEC POIGNÉE
007232

LAME POUR GRATTOIR VITRE

GRATTOIR DE SÉCURITÉ 4 CM

007231 Étui de 10

101296 Grattoir 4 cm
410903 Lames pour grattoir 4 cm par 5
Pratique pour enlever les résidus de peinture
ou de stickers sur les vitres.

900 tr/mn – 55W – 230V - 2.4KG 245*220*340 mm

PLAQUE DE GLUE
POUR DÉSINSECTISEUR
8G961255 Lot de 6

RACLETTE VITRE COMPLÈTE
DÉSINSECTISEUR FLYINGBOX
8G961246 Flyingbox20 1*20w pour 50 m2
8G961247 Flyingbox40 2*20w pour 120 m2
Ouverture frontale de la grille pour une
maintenance et un nettoyage facile sans outils.
Émission des UV à 360 C°et grillen
d’électrocution optimisée.
Tension de la grille électrique 3000 V.
3 modes d’installation : suspension murale
ou posée. Livré avec vis, chaînettes et chevilles.
Lampe UV 20 W basse consommation.
230 V/Hz.

DÉSINSECTISEUR INSECTE
ÉLECTRIQUE AGR 40 GLU

NÉON POUR DÉSINSECTISEUR
PAR ASPIRATION

007049 25 cm
007050 35 cm
007051 45 cm

8G961260

8G100404

Acier inoxydable et manche plastique.

2 tubes de 20 watts. Conçu entièrement
en inox, l’AGR est idéal pour les industries
agroalimentaires, chimiques, et pour les
exploitations agricoles, vitivinicole et horticole.
Positionnement à l’abri de la lumière.
Fixation entre 2 et 3 mètres du sol entre
les zones à protéger et les points d’entrée
des insectes. Entretien : remplacement
des tubes tous les ans et de la plaque
de glu tous les 2 mois.
Nuisibles : drosophiles, mouches,
moustiques, guêpes, papillons de nuit…

Qu’est-ce qu’un
désinsectiseur électrique ?
Un désinsectiseur électrique est un système de contrôle de décharge
pour les insectes.
Ces appareils attirent les insectes volants comme les mouches ou les
moustiques par exemple, qui volent vers eux attirés par leur lumière.

CAOUTCHOUC RECHANGE
RACLETTE VITRE
007222 25 cm lot 10
007223 35 cm lot 10
007224 45 cm lot 10
007225 105 cm l’unité

SUPPORT MOUILLEUR
410324 25 cm
410323 35 cm
410322 45 cm
Barre aluminium manche plastique.

S’adapte sur les raclettes vitre.

AMPOULE DÉSINSECTISEUR
20W E14
8G970656 L’ampoule
Ampoule remplacement pour Désinsectiseur
GLU ou FLYINGBOX.

PEAU MOUILLEUR PAD STRIP
GRATTANT

PEAU DE RECHANGE VELCRO

PERCHE TÉLESCOPIQUE

423113 35 cm
423114 45 cm

007169 25 cm
007170 35 cm
007171 45 cm

007052 2 x 125 cm
007053 2 x 200 cm
236115 3 x 200 cm

1 Face grattante et 1 face nettoyante.

Polyester 65% et PES 35%.

Perche en aluminium et plastique. S’adapte
sur les raclettes vitre et les mouilleurs.

Derrière la lumière ultraviolette, une grille électrique se cache là
où l’insecte meurt par électrocution.
Tous portent cette lumière anti-insectes caractéristique.
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BROSSERIE

NETTOYAGE DES VITRES
Les systèmes de nettoyage UNGER et les accessoires pour le lavage professionnel des vitres offrent aux laveurs de
vitres des équipements de travail innovants et ergonomiques. En plus raclettes, mouilleurs, perches télescopiques
et grattoirs, cela inclut d’autres produits de nettoyage et accessoires pour un nettoyage sûr et efficace des surfaces
vitrées.

SEAU À VITRE 22L + 2 CROCHETS
423101
Pratique : Maniable et léger. Accessoires :
Rangement en plastique pour mouilleur et
raclette. Poignée métallique avec plastique.

RACLETTE PRO VITRE UNGER
ERGOTEC
423102 25 cm
423103 35 cm
423104 45 cm
Poignée ergonomique . Changement facile du
caoutchouc.

RACLETTE VISA VERSA

1 BALAI PIASSAVA
NOIR AD

1 BALAI COCO
NATUREL 29 CM

1 BALAI COCO
ZÈBRE 29 CM

1 BALAI COCO
38 CM

1 BALAI 1/2 TÊTE
SOIE AD S40

032529 5 rangs

011025 29 cm

032343 29 cm

032635 38 cm

032361 40 cm gris

Balai en fibre végétale
piassava teintée noire.
Semelle bois laqué rouge
avec douille polypropylène
pas de vis 24/2.

Balai pur coco du Sri
Lanka. Semelle bois hévéa
avec douille polypropylène.

Balai zébré fibre de
coco naturelle et fibre
polypropylène. Semelle
bois hévéa avec douille
polypropylène.

Balai en fibre coco
naturelle. Semelle
bois hêtre avec douille
polypropylène.

Balai en pure soie de
Chine. Semelle demi
tête moplen vernie avec
douille.

1 BALAI DROIT
29 CM SOIE GRISE
VERNIS AD

1 LAVE PONT
NYLON 22 CM

1 LAVE PONT
CHIENDENT AD 23 CM

1 LAVE PONT
POLYPRO 22 CM AD

1 FROTTOIR NYLON
PP 30 CM AD

032479 22 cm

005478 22 cm

019149 22 cm

032385 30 cm

Lave pont en fibre de
nylon blanche. Semelle
molpen blanche.

Lave pont en fibre de
chiendent du Mexique.
Semelle bois hêtre
ou hévéa avec douille
plastique.

Lave pont en fibre de
polypropylène jaune.
Semelle moplen de 22 cm.

Balai frottoir en fibre de
nylon 55/100. Support
moplen avec douille
plastique.

423107 25 cm
423108 35 cm
423109 45 cm
Ensemble raclette et mouilleur. Complet
avec barrette en S, revêtement d’origine et
caoutchouc. Pratique : Travail rapide. Pas de
changement nécessaire. Sûr : S’enclenche - ne
se tord pas, ne tombe pas Parfaitement adapté
à la perche télescopique.

032602 29 cm gris
Balai en fibre de soie.
Semelle moplen avec
douille.

SUPPORT MOUILLEUR
ERGOTEC
423117 25 cm
423118 35 cm
423119 45 cm
Support mouilleur vitre Ergotec Unger.
Support en plastique avec poignée
ergonomique en 2 parties.

PERCHE TÉLESCOPIQUE OPTILOC
423105 2x1,25 m
423100 2x2 m
423106 3x1,25 m
423115 3x2 m

ADAPTATEUR CONE
MÉTAL PERCHE
411801
Permet d’adapter une tête de loup sur les
perches OPTILOC.

Poignées deux composants : meilleure sécurité
de préhension même avec les mains mouillées.
Travail ergonomique grâce à un nouveau
style de poignée. Stabilité assurée lorsqu’on
dépose la perche. Poids et rigidité parfaitement
équilibrés. Qualité haut de gamme « Made in
Germany ». Compatibilité optimale avec tous les
appareils de nettoyage vitres UNGER.

2 BALAI COCO DOUILLE
METAL INCLINÉE

011027 60 cm
032632 80 cm
032633 100 cm
Balai en fibre coco. Semelle bois
avec douille en fer.

GRATTOIR VITRE/SOL MANCHE
25CM LAME DE 10 CM

ESCABEAU ALU 3 MARCHES

MARCHEPIED ANTIDÉRAPANT

101295 25 cm

032368
Garde corps. Plateforme en acier de 25x25 cm,
hauteur 0,62 m. Hauteur de travail : 2,42 m.
Marche aluminium de 8 cm de profondeur.
Montant et béquille en aluminium. Patins à
semelle inclinée antidérapante. EN131

9H100125 2 marches
9H100126 3 marches

Permet d’enlever la saleté sur la surface
vitrée avant le nettoyage : autocollants, les
éclaboussures de peinture, les excréments
d’oiseaux ou autres saletés difficiles à enlever.
Les grattoirs UNGER peuvent être utilisés sur
les surfaces vitrées sans les endommager.
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Grâce à ses larges marches avec tapis
antidérapants, vous pourrez monter et
descendre de ce marchepied sans crainte de
tomber. Pour plus de praticité et de sécurité,
ce marchepied dispose d’un garde-corps
ergonomique à section rectangulaire pour une
bonne prise en main. Peu encombrant une fois
plié.Poids supporté 150 kg. EN14183

2

BALAI PVC ROUGE

032641 60 cm
032642 80 cm
032643 100 cm
Balai en fibre PVC. Semelle bois
avec douille en fer maintenue
avec 2 tirefonds.

1 MANCHE BOIS
À VIS + ATTACHE 1,30 M

2 MANCHE BOIS
CANTONNIER 1,40 M

032493 Bois naturel
032494 Bois verni

032490

Manche à vis en bois pin.
Provenance du Brésil. Embout
polypropylène, douille filetée
polypropylène.

BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS

SUPPORT BALAI TOOLFLEX

100160 5 fils

007120 3 clips
007158 5 clips

Balai paille 5 fils pomme américaine.
Longueur de la paille 41 cm.
Longueur du manche 98 cm.

Manche pin maritime.
Provenance du Brésil. Léger cône
pour emmanchage.

CLIP POUR SUPPORT
TOOLFLEX
007159 Lot de 2

Possibilité d’ajouter des clips
pour fixer les balais.
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Dépoussiérage

Pelles et balayettes

PLUMEAU SYNTHÉTIQUE
MULTICOLOR

PLUMEAU ANTISTATIQUE
MANCHE TÉLESCOPIQUE

TÊTE DE LOUP PRO
CHAMPIGNON

TÊTE DE LOUP CRIN
WALB0 DUSTER

PELLE À POUSSIÈRE
PLASTIQUE

PELLE PLASTIQUE BORD
CAOUTCHOUC

ENSEMBLE PELLE
+ BALAYETTE

PELLE MÉTAL POUSSIÈRE

032508 61 cm

870012 118 cm

011458

1600WALB0

005442 22 cm

032558 22 cm

032540 32 cm

Plumeau antistatique en
plastique.

Fibres synthétiques
électrostatiques pour capter la
poussière. Manche télescopique
réglable de 80 à 118 cm.

Tête de loup en fibre vinyl lisse de
couleur noire. Support moplen
surmonté avec douille à vis.

Brosse à épousseter ovale pour
nettoyer les ventilateurs, les murs.

Pelle plastique longueur 33,5 cm.

Pelle plastique avec lamelle
caoutchouc. Longueur 35 cm.

Balayette en fibre vinyl noire,
sortie 50 mm. Support et pelle
en moplen teintés dans la masse.
Pelle à lamelle caoutchouc et
bords souples pour épouser les
surfaces. Système d’encliquetage
de la balayette sur la pelle pour
un rangement facilité et support
crochet. Longueur 32 cm.

Pelle métal laqué epoxy.
Longueur 36,5 cm.

TÊTE DE LOUP ITALIEN +
MANCHE TÉLESCOPIQUE

GOUPILLON RADIATEUR

GOUPILLON RADIATEUR
500853005 75 cm

GOUPILLON LITRE
SUPER + POIGNÉE

032624 2x0,75 m

032301 45 cm
Goupillon avec brosse en
polypropylène de couleur noire.
Manche plastique 23 cm.

Goupillon radiateur. Fil
galvanisé avec poignée
plastique. Garnissage en fibres
synthétiques. Longueur 75 cm.

PELLE MÉTAL
+ MANCHE BOIS

BALAYETTE VINYL
MANCHE COURT

BALAYETTE COCO LONG
MANCHE

PELLE À NEIGE
ALUMINIUM

032541 25 cm

032341 28 cm

032340 45 cm

032535 24x140 cm

Pelle métal emmanchée. Manche
bois. Longueur 30 cm avec
manche 17 cm.

Balayette en fibre PVC noire
5 rangs. Manche moplen de
couleur.

Balayette en fibre de coco
naturelle 3 rangs. Manche bois
hêtre ou hévéa.

Pelle aluminium emmanchée.
Manche longueur 140 cm.

Tête de loup à manche
téléscopique en métal gainé
plastique 2 parties coulissantes.
Embout et douille plastique. Fibre
polypropylène ondulée et fleurée.

130AG02
Goupillon spécial bouteilles 1 litre
ou biberons.

SUPPORT FLEX

HOUSSE POUR SUPPORT FLEX

007229 76 cm

007230 55 cm

Manche Flex dépoussiérant pour dépoussiérer et nettoyer des surfaces
d’accès difficile à la forme désirée. Idéal pour le nettoyage : dessus de
meubles, étagères, armoires, rangements, radiateurs, hauts de portes et
fenêtres…

Housse pour manche Flex 100% microfibres. S’adapte sur le support Flex.
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032545 24 cm

PELLE AEROPORT MANCHE + BALAYETTE

PELLE + BALAI 90 CM

007156 94x30x12 cm

870014 90 cm

Ensemble pelle plastique avec réservoir basculant et balayette. Pelle
grande contenance avec poignée. Tient debout en position ouverte
lorsqu’elle est posée sur le sol.

Ensemble pelle et balai à déchets. Hauteur 90 cm.
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ESSUYAGE DES SURFACES

Éponges et tampons
Code couleur
Un code couleur évite toute mauvaise utilisation
des agents nettoyants.
Avantages du code couleurs :

BROSSE VAISSELLE
032333 25 cm
Brosse vaisselle pour
plonge manuelle en fibre
PVC. Support plastique (la
couleur peut varier).

BROSSE MAIN
VIOLON NYLON

BROSSE MAIN
CHIENDENT

ÉPONGE MAGIQUE
MÉLAMINE

032319 17,5 cm

032334 18 cm

007243 lot de 10

Brosse à main en fibre
nylon. Semelle plastique.

Brosse à main en fibre
chiendent. Semelle bois.

Éponge simple sans couche
arrière. Efficace contre les
marques indélébiles, les
tâches difficiles, les traces
de saleté incrustées, la
graisse et le calcaire. Elle agit
comme une gomme. Pour
l’entretien facile et rapide de
toutes les surfaces.

ÉPONGE INOX
007244 lot de 2
Double-face, fils inox et polyester
avec un cœur en éponge
absorbante. Récurage fort. Solide
et très efficace pour récurer
rapidement de multiples surfaces.
11x9x1,8 cm. S’utilise mouillée avec
de l’eau claire et/ou du liquide
vaisselle ou une crème à récurer.

ÉPONGE HACCP
COLORCLEAN

ÉPONGE VÉGÉTALE
NON BORDÉE

907533 Bleu lot de 4
907534 Rouge lot de 4
907535 Vert lot de 4
907536 Jaune lot de 4

007132 N°4 12x8x3 cm
lot de 10
007133 N°6 13,5x9,5x3,5 cm
lot de 10
007134 N°8 15x11x4 cm
lot de 10

Conforme aux normes HACCP.
Diminution de contamination
sanitaire. 13,6x9x2,6 cm. Lot de 4
par couleur. Ne rayent pas. Passe
au lave-vaisselle et machine à laver.

ÉPONGE GROS TRAVAUX

PORTE TAMPON

007137 13x9x2,2 cm lot de 10
007138 11x7x2,2 cm lot de 10

007139 14,2x9,2x6 cm lot de 5

007122 À manche
007121 À main

Éponge cellulose, fibres nappe
abrasive polyester. Pour le lavage
et le récurage.

914309 40g lot de 10
007129 60g lot de 10

• Évite la propagation des germes
• Facilite l’autocontrôle et le contrôle par un tiers (transparence)
• Garantit un haut niveau d’hygiène

Toilettes
Urinoirs

Mobiliers
Bureau

Lavabos
Carrelage

Cuisines

Grande spirale inox AISI
410. Récurage fort. Solide
et très efficace pour
récurer rapidement de
multiples surfaces.

ÉPONGE TAMPON BLANC
007135 Bleue lot de 10
007136 Rose lot de 10
Éponge cellulose, fibres nappe
abrasive polyester. 19x3x2,2 cm.
Pour le lavage des surfaces
délicates.

LAVETTE EXTRA ANTIBACTÉRIENNE

LAVETTE VITAL

007350 Bleu lot de 25
007351 Rouge lot de 25
007352 Jaune lot de 25
007353 Vert lot de 25
007354 Blanc lot de 25

007360 Bleu lot de 50
007361 Rouge lot de 50
007362 Jaune lot de 50
007363 Vert lot de 50
007364 Blanc lot de 50

50% viscose, 50% polyester. 80 g/m2. 50x35 cm. Nouvelle formule pour
une lavette plus gonflante, plus épaisse. Économique et écologique.
Meilleure abrasion. Plus souple. Lavable en machine à 60°.

100% viscose 45g/m2. 30 x 38 cm. Résistante, absorbante, évite la
prolifération bactérienne, agrée contact alimentaire.

LAVETTE MICROFIBRE NON TISSÉE LISSE

LAVETTE MICROFIBRE TRIKO

007365 Bleu lot de 5
007366 Rouge lot de 5
007367 Jaune lot de 5
007368 Vert lot de 5
007369 Blanc lot de 5

771184A Bleu lot de 5
771185A Rouge lot de 5
771186A Vert lot de 5
771187A Jaune lot de 5
771188A Blanc lot de 5

45% polyamide, 55% PET. 120 g/m2. 40 x 38 cm. Non tissée. Multi-usages.
Pour un essuyage rapide et sans trace. Absorbante, ultrarésistante,
indéchirable. Effet électrostatique.

70% polyester 30% polyamide. 280g/m2. 40 x 40 cm. Bonne absorption
des huiles/graisse. Bonne résistance aux passages en machine et
parfaite pour résister aux produits chimiques agressifs.

LAVETTE MICROFIBRE CARRÉ 40*40

LAVETTE MICROTUFF 36*36

007147 Bleu lot de 5
007149 Rose lot de 5
007148 Jaune lot de 5
007150 Vert lot de 5

007506 Bleu lot de 5
007504 Rouge lot de 5
007507 Jaune lot de 5
007508 Vert lot de 5

100% microfibre, 300 g/m2. Nettoyage et dégraissage par capillarité
(très forte capacité d’absorption). Capture et rétention des poussières et
salissures par attraction électrostatique.

Microfibre non tissée. 80% polyester, 20% polyamide, 190 g/m2. Ne
nécessite pas l’usage d’un détergent.

Cellulose. Idéale pour nettoyer les
plans de travail, éviers, lavabos,
baignoires, douche…

ÉPONGE TAMPON VERT

Cellulose. Idéale pour nettoyer les
plans de travail, éviers, lavabos,
baignoires, douches, etc.

BOULE INOX

S’utilise avec les tampons à
récurer qui ont des pouvoirs
abrasifs suivant la couleur.

TAMPON À RÉCURER
25X11X20 CM
007123 Noir lot de 10
007127 Marron lot de 10
007125 Rouge lot de 10
007126 Vert lot de 10
007124 Blanc lot de 10
Les tampons abrasifs ont des
pouvoirs abrasifs différents suivant
la couleur. Plus la couleur sera
claire, plus le récurage sera doux et
donc destiné aux surfaces fragiles.

ROULEAU ABRASIF
007143 Blanc le rouleau
007144 Vert le rouleau
007145 Noir le rouleau
Pour le récurage de toutes les
surfaces. Plus la couleur est claire
(blanc), plus le récurage est doux
et donc destiné aux est adapté
aux surfaces fragiles. Rouleau de
3 m x 14 cm.
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ROULEAU VERT
PRÉ-DÉCOUPÉ 3M

TAMPON À RÉCURER 3M

TAMPON À RECURER FIN

906064 Rouleau de 4 m

914314 Vert lot de 20
Excellentes performances de
récurage, détache les résidus
alimentaires brûlés Souple, se
faufile dans les recoins et les
faufile dans les endroits difficiles
d’accès. 224x158x10 mm.

100007 Blanc lot de 10
100004 Vert lot de 10

Excellentes performances de
récurage, détache les résidus
alimentaires brûlés Souple, se
faufile dans les recoins et les
faufile dans les endroits difficiles
d’accès.
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Tampon fin 23x15 pour récurage.
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LAVAGE DES SOLS

DÉPOUSSIÉRAGE DES SOLS
Manche anti TMS

Manche conçu pour prévenir les troubles musculosquelettiques. Vous travaillerez toujours à la bonne hauteur.
Sa conception incurvée permet un mouvement de la godille sans effort. L’accessibilité sous les meubles est facilité.
1 BALAI TRAPÈZE
SEMELLE MOUSSE

5 BALAI TRAPÈZE
RÉGLETTES VELCRO

1 GAZES UU
IMPREGNÉES 30X60 CM

BALAI CISEAUX COMPLET

007035 9,5x40 cm
007037 mousse rechange 40 cm
007036 9,5x60 cm
007038 mousse rechange 60 cm

007164 9,5x40 cm
007165 9,5x60 cm

007041 Rose - 20 g carton 1000
007233 Jaune - 43 g carton 500

Plastique PP. Avec bouchons de
fixation plastique gris.

La gaze à usage unique s’adapte
sur une monture de balayage.
Elle s’utilise pour le balayage et
dépoussiérage des sols.

Balai ciseaux en métal chromé.
Monture + manche + jeu de
frange.

Plastique PP. Avec bouchons de
fixation plastique gris. Mousse
collée grise.

007033 2x100 cm

MANCHE TÉLESCOPIQUE ERGONOMIQUE GLOBE

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE ERGOCURV

910124 L’unité

007239 160 cm

Verrouillage rapide. Globe ergonomique pivotant.
Ebout percé 3 trous. Longueur 90 cm à 160 cm.

Manche polypropylène et aluminium 2x80 cm.

LAVAGE DES SOLS

MONTURE
SPEEDY
MAGNÉTIQUE

MONTURE
À POCHE 40*11 CM
AIMANTÉE

007016 11x40 cm
101242 50x13 cm

007017 10x40 cm
101256 50x13 cm

Ce support de lavage à
plat speedy de 40 cm
est très léger et s’adapte
notamment sur les
franges à languettes et
permet un nettoyage
rapide grâce à sa
fermeture automatique et
son ouverture au pied.

Monture pliante à
fermeture magnétique
pour frange à poche.
Solution la plus
ergonomique pour
un nettoyage des sols,
accompagné d’un chariot
équipé d’une presse.

2

3

2 3 FRANGE MICROFIBRE BLEUE LANGUETTE
ŒILLETS + POCHES

007235 40 cm
Utilisation en lavage et
décontamination des sols. Résiste
aux détergents et désinfectants.
Compatible avec les supports
Speedy et les supports à poches.

007025 40 cm
007026 60 cm
007028 100 cm
Armature métallique pour
franges à boutons.

BALAI TRAPÈZE
VELCRO ALU NON
BLOQUANT

FRANGE COTON
LANGUETTES
OEILLETS + POCHES

007018 8x40 cm

007019 40 cm
101245 50 cm

5

Attache rapide. Support
aluminium. Articulation
polypropylène. Bande
Velcro®/PVC (long et
court). S’adapte sur les
manches ø 22-24 mm.

2

3

BANDEAU MICROFIBRE UU

GAZE BLANCHE WITEX

007240 41x8 cm

007241 43x9 cm carton 500

007242 12x43 cm colis 12

Permet de bloquer l’articulation du trapèze.
Idéal pour travailler les surfaces verticales.

S’adapte à tous les types de sols. Dégraisse
en profondeur sans laisser de traces.

Gaze 100% viscose. Rouleau de 70
formats. 12x43 cm.

52% polyester, 48% coton.
Intérieur bouclé, extérieur
coupé. Dos de la frange
et poche : polyester.
Languettes : Polyester
avec 2 oeillets. S’utilise sur
une monture à languette
ou à poche.

PINCE FAUBERT PLASTIQUE

5 BANDEAU
MICROFIBRE BLEU

007023 40 cm
101249 60 cm
S’utilise avec un support de
lavage à plat système Velcro®.

3 FRANGE MICROFIBRE
BLEUE POCHE

101259 50 cm

60

ARMATURE
EXTRA
4

SUPPORT ALUMINIUM BLOQUANT

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

4 FRANGE BOUTON
COTON

MANCHE ALU VITAL 1,40M
SANS VIS

007029 40 cm
007030 60 cm
007032 100 cm

007047 1,40 m

Frange écrue avec 1 côté poche
fixe et 1 côté poche boutons. 52%
polyester, 48% coton. Poche :
100% polyester.

Poignée plastique PP. Manche
Aluminium percé de 3 trous :
fixation de monture.

Convient pour
tous les supports
de la page sauf
la balai ciseau
complet

1

MANCHE BOIS D24 MM

1 RACLETTE SOL MOUSSE
CAOUTCHOUC ROUGE

007015 L’unité

101284 1,30 m

La pince en plastique permet de maintenir les
franges Faubert sur un manche avec embout
troué. Permet de nettoyer une grande surface
de sol tout en restant économique et simple
d’utilisation. Le balai Faubert s’utilise avec un
chariot de lavage avec seaux et presse.

Manche bois sans pas de vis.

FAUBERT COTON 340G

2 MANCHE BOIS À VIS
+ ATTACHE 1,30 M

2 RACLETTE SOL À VIS
POLYPRO MOUSSE ROUGE

032493 Bois naturel
032494 Bois verni

007194 45 cm
007195 55 cm
007196 75 cm

007162 Sans bande
007163 Avec bande

007117 45 cm
007118 55 cm
007119 75 cm
Mousse rouge synthétique.

Manche à vis en bois pin. Provenance du
Brésil. Embout polypropylène, douille filetée
polypropylène.

Raclette monture métal très résistante
à la rouille. Mousse synthétique rouge/brique.
Assèche parfaitement.
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LAVAGE DES SOLS

chariots de LAVAGe

MODÈLE NEL
SION
PROFES

SEAU MENAGE ROUGE BEC
VERSEUR 12L

SEAU MENAGE SUPERIEUR 10L
SANS BEC VERSEUR

032400 L’unité

032394 l’unité

007006 Bleu
007007 Rouge

Seau polypropylène teinté rouge, bleu ou
gris (selon arrivage). Anse métal clipsée sous
le rebord du seau par 2 oreilles. Poignée
plastique sur l’anse. Hauteur 27 cm.

Seau en plastique souple. Anse en fer. Hauteur
25 cm.

Seau carré polypropylène copolymère.
34x34x27,5 cm.

SEAU 22L AVEC ANSE PLASTIQUE

SEAU BIBAC 15L AVEC ESSOREUR

007008 Bleu
007009 Rouge

032383

Seau rectangulaire et poignée en
polypropylène copolymère. 54x27x27 cm.

Seau polypropylène teinté bleu. 2 anses
polypropylène. Essoreur position centrale.
Séparation position eau propre/eau sale.
Hauteur 33 cm.

FRANGE MERY

SERPILLÈRE MICROFIBRES

007160 220g
007161 250g

007130 L’unité

Douille à vis et hexagonale.

80% polyester, 20 % polyamide. Forte capacité
d’absorption. 65x50 cm.

SEAU 15L AVEC ANSE

SEAU MERY ESPAGNOL
COMPLET 11L

KIT VILEDA ULTRA
SPEED PRO STARTER
1*15L

FRANGE VILEDA ULTRA
SPEED MICROPLUS
ZEBRÉE

MONTURE VILEDA
ULTRA SPEED 40CM

MANCHE VILEDA TÉLESCOPIQUE ULTRA SPEED

007500 1 Kit

007501 L’unité

007512 L’unité

100146 L’unité

Kit comprenant : 1 seau de
15L, une presse Ultra Speed, 1
support Ultra Speed Pro et 1
mop Micro Speed. Manche non
inclus dans le kit.

Zone blanche : 100% microfibre
polyester, lignes grises : 100%
polyamide. Absorption maximale
330 ml. Durée de vie environ 500
lavages. Longueur 40 cm.

Pour frange Ultra Speed
Pro Micro Plus. Rotule avec
roulement à billes pour
nettoyage aisé des surfaces
verticales.

Forme ergonomique avec bout
arrondi pour une bonne prise.
Léger à utiliser avec les supports
Vileda pour nettoyage des murs
et des surfaces. Mécanisme de
verrouillage amélioré.

100154 Ensemble complet
5001262 Essoreur seul
433600 Manche seul

CHARIOT DOUBLE
SEAU-PRESSE
LATERALE

CHARIOT DE LAVAGE
2 SEAUX + PRESSE À
MACHOIRES

CHARIOT DE LAVAGE
2 SEAUX + PRESSE
LATÉRALE

CHARIOT MÉNAGE
IDEATOP 6A AVEC
PRESSE MACHOIRE

Polypropylène. Essoreur facile à retirer, bec
verseur. Ensemble complet seau + essoreur +
frange + manche.

007000 Le chariot

007001 Le chariot

007002 Le chariot

007306 Le chariot

CHARIOT MÉNAGE
IDEA TOP5A.
2*15L+2*4L SANS
PRESSE

Chariot avec presse et seau
de lavage 20 L avec double
compartiments et cloison
amovible : eau propre/
eau sale. Roues ø 50 mm.
28x71x60 cm.

Chariot de lavage avec 2
seaux de 15 L et une presse
à mâchoire. Base plastique
PP. Roues ø 50 mm. Timon
en acier. 71x43x93 cm.

Chariot de lavage avec 2
seaux de 15 L et une presse
latérale. Base plastique PP.
Roues ø 50 mm. Timon en
acier.

Montant courbe en acier
avec timon et porte-sac
intégré avec semi-anneaux
pour fixer les sacs, 2 fixemanche en caoutchouc et
4 crochets. 2 paniers porteseaux en polypropylène
copolymère + 2 seaux en
plastique 15L + 2 seaux en
plastique 6L + presse à
mâchoires. 100x54x115 cm.

125200 Le chariot
Montant en acier avec
timon et porte-sac intégré
avec semi-anneaux pour
fixer les sacs, 2 fixe-manche
en caoutchouc et 4
crochets. 1 panier porteproduits en polypropylène
copolymère. 2 seaux en
plastique 15L + 2 seaux en
plastique 4L. 83x54x105 cm.

CHARIOT MÉNAGE
IDEA TOP 5A
2*15L+2*4L+
PRESSE MACHOIRE

PRESSE À
MACHOIRES

PRESSE LATÉRALE

PRESSE À ROULEAU

007011
23,5x22,5x23,5 cm

007005 25x22x51 cm

PANNEAU DE
SIGNALISATION

SERPILLÈRE TRADITIONNELLE
60*100 ÉCRUE
100731 Carton de 30
Sur tous types de sols pour le lavage ou le
rinçage. S’utilise avec un lave pont ou une
raclette sol. Sa composition élevée en coton
lui permet une forte capacité d’absorption.
Température de lavage maxi : 90°.

007003 Le chariot
1 Panier porte-produits en
polypropylène copolymère
+ 2 Seaux en plastique 15L
+ 2 Seaux en plastique 4L+
Presse à mâchoires. 2 Fixe
manche et 4 crochets.
83x54x105 cm
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007010 24x21x47 cm
Presse plastique avec
mâchoires plastiques
rouge ou bleue. Livré avec
un réducteur de presse.
S’adapte sur tous les
chariots pour l’essorage
des fauberts et lavage à
plat.

Presse polypropylène,
rouge ou bleue selon
arrivage.

Presse plastique :
polypropylène copolymère
renforcé. Rouleau :
polyurétane. Axe plastique.
S’adapte sur tous les
chariots. S’utilise pour
l’essorage des franges à
pression.

007157 30x20x62 cm
Panneau de signalisation
jaune avec inscription
« Attention sol glissant ».
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MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Aspirateurs poussière

Aspirateurs eau et poussière

ASPIRATEUR KARCHER
T7/1 CLASSIC

ASPIRATEUR KARCHER
T11/1 HEPA 14

ASPIRATEUR KARCHER
T15/1

ASPIRATEUR KARCHER
T15/1 HEPA

007640 T7/1 CLASSIC

007630 T11/1 HEPA

007646 T15/1

710108 T15/1 HEPA

Débit air : 55L/s . Capacité cuve :
7 L. Câble longueur 7.5 mètres.
62 Db. L’aspirateur poussières
T 7/1 est compact et maniable.
Il est adapté pour le nettoyage
quotidien. Cet aspirateur a été
conçu pour répondre aux besoins
des entreprises de propreté.

Débit air : 28.5L/s . Capacité cuve :
11 L. Câble longueur 10 Mètres.
61 Db. Grâce au filtre HEPA 14 de
série avec un taux de filtration
et de séparation de 99,995 %,
l’aspirateur poussières T 11/1
Classic HEPA satisfait aussi aux
normes de sécurité en vigueur
dans les lieux sensibles sur le plan
de l’hygiène tels que cabinets
médicaux, crèches ou hôpitaux.

Débit d’air 53L/s. Capacité cuve :
15L. Câble longueur 15 mètres.
62 Db. L’aspirateur professionnel
poussières T 15/1 est robuste et
efficace. Cet aspirateur est idéal
pour les hôtels et restaurants, les
collectivités et les entreprises de
propreté. Faible niveau sonore.
Espaces de rangement intégrés
pour les accessoires. Poids : 7,1 kg.
Tubes télescopiques.

Débit d’air 53L/s .Capacité cuve :
15L. Câble longueur 15 mètres.
62 Db. L’aspirateur professionnel
poussières T 15/1 est robuste et
efficace. Cet aspirateur est idéal
pour les hôtels et restaurants, les
collectivités et les entreprises de
propreté. Faible niveau sonore.
Espaces de rangement intégrés
pour les accessoires. Poids : 7,1
kg. Equipé d’un filtre HEPA, cet
aspirateur permet de nettoyer les
poussières fines dans les hôtels,
les hôpitaux, les crèches…

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
NT22/1L

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
NT27/1

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
NT30/1 TACT L

007622 NT22/1L

007651 NT27/1

007654 NT30/1 TACT L

Idéal pour une utilisation professionnelle et est
plus particulièrement adapté aux applications
mobiles dans le secteur de l’artisanat.

Robuste, économique et polyvalent. Idéal pour
le nettoyage des petites surfaces. Supports
pour les accessoires. Verrous métalliques
robustes. Poids : 7,5 kg. Débit air : 67L/s.
Capacité cuve 27 L. Longueur câble 7,5m.

Auto-nettoyage du filtre garantissant une
puissance d’aspiration constante. Système de
rangement intégré pour les accessoires et le
flexible d’aspiration. Poids : 13,5 kg. Débit air :
74L/s. Capacité cuve 30 L. Longueur câble 7,5m.

SACS FILTRANTS NON TISSÉS NT22/1

FILTRES EN PAPIER

SACS FILTRANTS NT30/1 NON TISSÉ

9K28892170 Paquet de 5

007653 Paquet de 5

007656 Paquet de 5

Sac filtrant en non tissé, 3 couches. Classe de
poussières M. Indéchirable. Pour aspirateur
NT22/1.

Filtres papier 2 couches certifié BIA-C. Classe
de poussières M. Pour aspirateur NT27/1.

Filtres papier 2 couches certifié BIA-C. Classe
de poussières M. Pour aspirateur NT30/1.

FILTRE CARTOUCHE NT27/1

FILTRE PLISSÉ NT30/1

007652 Le filtre

007683 Le filtre

FILTRE CARTOUCHE
9K28892190

Aspirateur spécial boulangerie
ASPIRATEUR KARCHER NT40/1 TACT BS
007629 NT 40/1 TACT BS
Le NT 40/1 Tact Bs excelle dans le nettoyage des fours et fournils. Avec une
cuve de 40 litres et le décolmatage automatique du filtre, il peut aspirer de
l’eau et des poussières.

SACS FILTRANTS T7/1

SACS FILTRANTS T11/1

007641 Paquet de 10

9K69040840 Paquet de 10

Sac filtrant en non tissé, 3
couches, classe de poussières M,
résistant aux déchirures.
Pour aspirateur T 7/1.

Sac filtrant en non tissé, 3
couches. Classe de poussières M.
Indéchirable. Pour aspirateur
T 11/1.

SACS FILTRANTS T15/1
NON TISSÉ

SACS FILTRANTS T15/1

007649 Paquet de 10

10 filtres papier 2 couches certifié
BIA-C, classe de poussières M.
Pour aspirateur T 15/1.

Sac filtrant en non tissé, 3
couches. Classe de poussières M.
Indéchirable. Pour aspirateur
T 15/1.

007682 Paquet de 10

1 ASPIRATEUR
BOULANGERIE ACHETÉ
= 1 KIT BOULANGERIE
OFFERT

Gamme Tact
Nos aspirateurs eau et poussières professionnels, dotés du système Tact breveté, permettent un fonctionnement sans interruption, même
dans le cas de grandes quantités de poussières fines. Le filtre s’auto-nettoie avec de l’air pulsé puissant et ciblé. Nos aspirateurs NT Tact
répondent aux exigences les plus strictes des utilisateurs travaillant sur des chantiers et dans des entreprises artisanales.

Injecteur extracteur

Nettoyeur vapeur
NETTOYEUR
VAPEUR SG 4/4

PANIER FILTRE PERMANENT T7/1

FILTRE HEPA POUR T11/1

FILTRE HEPA POUR T15/1

9K57316240 Filtre

9K28892930 Filtre

9K64140800 Filtre

Le système de filtre pour T 7/1 peut être
utilisé en tant que filtre principal Le cadre
synthétique avec nylon est lavable à 40 °C.

Pour un niveau de sécurité maximal dans les
lieux sensibles sur le plan de l’hygiène. Taux
de filtration et de séparation élevé de 99,995 %
permettant de retenir les particules les plus fines.

Le filtre HEPA, il retient les particules très fines
(taux de rétention 99,95 %).

007667 SG 4/4

INJECTEUR EXTRACTEUR
KARCHER PUZZI 10/1

INJECTEUR EXTRACTEUR
KARCHER PUZZI 8/1

007665 PUZZI 10/1

710333 PUZZI 8/1

Débit 54L/S. Réservoir eau propre/eau sale
10/9L.Nettoyage professionnel des surfaces
textiles, moquettes. Poids : 10,7 kg.

Débit 61L/S. Réservoir eau propre/eau sale
8/7L. convient au nettoyage rapide des
surfaces textiles.

Zéro émission
À partir de 2021, les usines Kärcher du monde entier seront neutres sur le plan climatique : nous utilisons de l’énergie verte et compensons
les émissions que nous ne pouvons pas éviter en finançant des projets de protection du climat. Beaucoup de nos usines sont déjà équipées
d’un éclairage LED et de systèmes photovoltaïques.
NOS PRODUITS SONT CONÇUS POUR RÉDUIRE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DANS LEUR UTILISATION.
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Pression de la vapeur : 4
bars. Le réservoir peut être
rempli en continu. Poids :
8kg.

NETTOYEUR
VAPEUR SGV 8/5
700357 SGV 8/5

ECLADOR MOQUETTE
INJECTION/EXTRACTION

POUDRE RM760 KARCHER
INJECTION/EXTRACTEUR

906121 Bidon 5l

007678 Seau 10kg
007677 Boîte 800g

Pression de la vapeur :
8 bars.Le SGV 8/5 facile
à utiliser combine les
fonctions d’un nettoyeur
vapeur et d’un aspirateur
eau/poussière.
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MATÉRIEL À BATTERIE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL

Nettoyeur
autonome

Nettoyeurs haute pression
eau froide
ASPIRATEUR NT 22/1 AP BP PACK

ASPIRATEUR T 9/1 BP PACK

ASPIRATEUR HV 1/1 BP FS

007639 NT 22/1 AP BP PACK

007633 T9/1 BP PACK

007632 HV 1/1 BP FS

1er aspirateur eau et poussières professionnel
équipé d’une batterie lithium, le NT 22/1 Ap
Bp offre un maximum de performance en
aspiration comme en autonomie à l’utilisateur.
Plateforme batterie POWER+ Plateforme de
batteries 36 V. Débit d’air 57 l/s. Capacité de la
cuve 22 L. 70 dB(A). Autonomie par charge de
batterie max. 31 (7,5 Ah) min. Temps de charge
de la batterie 58/81 min.

Flexible et doté d’une puissance d’aspiration
et d’une autonomie exceptionnelles grâce à
la puissante batterie Kärcher Battery Power+ :
notre aspirateur sans fil T 9/1 Bp ne craint pas
la comparaison avec les aspirateurs poussières
alimentés sur secteur.

Optimal pour le nettoyage des bâtiments,
l’aspirateur à main sans fil HV 1/1 Bp Fs offre
une aspiration puissante et une utilisation
polyvalente. Livré de série avec sa batterie et
un jeu d’accessoires adaptables. Plateforme
batterie POWER+ Plateforme de batteries 18 V.
70 dB(A). Performance par charge de batterie
max. 100 (2,5 Ah) m². Autonomie par charge de
batterie max. 35 (2,5 Ah) min. Temps de charge
de la batterie 44 / 83 min.

ASPIRATEUR DORSAL BV 5/1 BP PACK
007634 BV 5/1 BP PACK
Aspirateur dorsal BV 5/1 Bp Pack, équipé de la
batterie Power+, est l’aspirateur idéal pour les
travaux de nettoyage dans les espaces exigus.
Il est ergonomique et confortable grâce à
son harnais. Plateforme batterie POWER+
Plateforme de batteries 36 V Capacité de la
cuve 5L .66 dB(A). Performance par charge de
batterie 150 (7,5 Ah) m² .Autonomie par charge
de batterie max. 64 (7,5 Ah) min. Temps de
charge de la batterie 58 / 81 min. Poids (sans
accessoires) 8 kg.

BATTERIE POWER+ 36/75
007638 Batterie Power+ 36/75
D’une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+
36/75 offre un maximum d’autonomie et de
performance. Un écran LCD à technologie
temps réel indique le temps d’utilisation
restant, l’autonomie et la durée de charge
restantes en minutes.
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD
4/11 C BP PACK

SOUFFLEUR LB 930/36 BP PACK

007635 HD 4/11 C BP PACK

Notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36
Bp Pack permet d’éliminer rapidement
et silencieusement les feuilles ou autres
saletés tout en fonctionnant sans émissions.
Plateforme batterie POWER+ Plateforme
de batteries 36 V. Débit d’air (m³/h) 930.
Autonomie par charge de batterie (min)max.
40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah). Poids (sans
accessoires) 3kg.

Equipé de 2 puissantes batteries lithium-ion,
c’est le premier nettoyeur haute pression
professionnel à batterie. Son autonomie
peut atteindre jusqu’à 30 minutes en mode
eco!efficiency. Plateforme batterie POWER+
Plateforme de batteries 36 V Débit 320 –
400 l/h. Pression de service 70 – 110 / 7 – 11
bar / MPa Pression max. 150 bars. Batterie
interchangeable Lithium-ion. Autonomie par
charge de batterie 30 (7,5 Ah) min. Temps de
charge de la batterie 58 / 81 min.

NETTOYEUR HP HD 6/15 M+
MONOPHASE

NETTOYEUR HP HD 6/15MX+
MONOPHASE

NETTOYEUR HP HD 8/20 G
MOTEUR HONDA

715321 HD 6/15 M+

007669 HD 6/15MX+

714449 HD 8/20G

Pression de travail 150 bars et décompression
automatique. Nombreux supports et
systèmes de rangement pour les accessoires.
Fonctionne à l’horizontale et à la verticale.
Flexible 10 mètres. Livré avec rotabuse.

Pression de travail 150 bars et décompression
automatique. Nombreux supports et
systèmes de rangement pour les accessoires.
Fonctionne à l’horizontale et à la verticale.
Flexible 15 mètres. Livré avec rotabuse et
enrouleur.

Pression de travail 200 bars. 750L/heure. Le
HD 8/20 G est un nettoyeur haute pression à
moteur essence Honda pour une utilisation
mobile et autonome dans des conditions
difficiles.

007637 LB 930/36 BP PACK

Les appareils de la plateforme
de batterie KÄRCHER BATTERY
POWER+
Sans fil. Sans limites. Équipées de manière optimale pour les tâches de nettoyage et
l’entretien professionnel des espaces verts: la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+
36 V offre une puissance généreuse pour les appareils puissants sert de source d’énergie aux
produits compacts et maniables. Ainsi, il existe le bon appareil pour tous les besoins.

Nettoyeurs haute pression eau chaude

NETTOYEUR HP HDS 8/18-4CX TRIPHASE

NETTOYEUR HP HDS 6/14-4CX MONOPHASE 155

7133346 HDS 8/18-4 CX

711100 HDS 6/14-4CX

Pression de travail 180 bars. 800L/heure. Flexible 15 mètres. Enrouleur
de flexible.Très simple à utiliser grâce à ses équipements innovants:
enrouleur de flexible, poignée-pistolet EASY! Force, Servo-Control, etc.

Pression de travail 140 bars.560L/heure. Le nettoyeur haute pression
HDS 6/14-4CX est doté d’un moteur monophasé 4 pôles et d’une pompe
en laiton automatique pour de grandes performances de nettoyage.
Livré avec enrouleur flexible 15 mètres. Température 155 °.
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PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL

Aspiro-laveuses et autolaveuses

Balayeuses monobrosses et divers

À
LE
CÂB

À
IE
TER
T
A
B

ASPIROLAVEUSE BR 30/1 C BP PACK
+BAT+CHARGEUR

ASPIRO LAVEUSE BR30/4 C

AUTOLAVEUSE BR 30/4 C BP PACK

BALAYEUSE KM 70/15 C

715631 BR 30/1 C BP PACK

007671 BR30/4 C

715630 BR30/4 C PB PACK

710516 KM 70/15C

Restaurant, boutique, hôtel ou local sanitaire :
l’aspiro-laveuse BR 30/4 C en filaire nettoie
toutes les surfaces dures en douceur. Largeur
de travail 300 mm. Rendement surfacique
max.200 m²/h.

D’un poids de seulement 14 kg et aux
dimensions compactes, notre aspiro-laveuse
BR 30/4 C Bp Pack, fonctionnant sur batterie,
assure des sols immédiatement secs et
antiglissants Plateforme batterie POWER+
Plateforme de batteries 36 V. Largeur de travail
300 mm. Rendement surfacique max.
200 m²/h.

Alternative au nettoyage manuel, l’autolaveuse
à batterie BR 30/1 C Bp Pack nettoie en un
seul passage. Ultra compacte et maniable,
elle est idéale pour le nettoyage courant ainsi
que pour la désinfection des sols. Plateforme
batterie POWER+ Plateforme de batteries
18V. Largeur de travail 300 mm. Rendement
surfacique max. 200 m²/h. Autonomie par
charge de batterie max. 60 min. Livrée avec
batterie et chargeur.

AUTOLAVEUSE BR 35/12 C BP PACK

AUTOLAVEUSE BD 43/25 BP PACK

715629 BR 35/12C BP PACK

715612 BD 43/25 BP PACK

AUTOLAVEUSE BD 50/55 W CLASSIC
BP PACK 115 AH

Équipée de la technologie KART innovante,
l’autolaveuse aspirante à batterie BR 35/12 C
convainc par son agilité exceptionnelle, son
faible poids et sa puissance de nettoyage
élevée. Largeur de travail 350 mm. Rendement
surfacique max.1400 m²/h. Réservoir eau
propre/sale 12L.

L’autolaveuse accompagnée à batteries BD
43/25 C Bp Pack est équipée d’une brossedisque qui nettoie jusqu’à 1700 m²/h. Elle
convient parfaitement au nettoyage des zones
jusqu’à 900 m².

Grâce à sa batterie AGM sans entretien de
115 Ah, aux réservoirs de 55 l et à son moteur
de traction, l’autolaveuse BD 50/55 W Classic
permet des nettoyages prolongés sans fatigue.
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715671 BD 50/55 W CLASSIC BP PACK

MONOBROSSE BDS 43/150 C
CLASSIC

MONOBROSSE BDS 43/DUO C

Balayeuse mécanique pour le nettoyage de
petites surfaces en intérieur ou en extérieur.
Possédant une grande manoeuvrabilité sans
aucun effort, son rendement surfacique
permet de balayer jusqu’à 2800 m². Un
balayage sans poussières grâce au filtre à
poussières.

715571 BDS 43/150C

La monobrosse BDS 43/DUO C est idéale pour
le nettoyage, le lustrage et le ponçage de
différents types de sols. L’appareil s’illustre par
son fonctionnement très stable à 150 ou à 300
tr/min. Livrée avec plateau entraineur.

LAVE-VITRES PRO WVP10

DÉGIVREUR DE VITRES ED14

MOTOPOMPE WWP45 ESSENCE

007674 WVP 10

712951 ED14

715680 WWP45

Le nettoyeur de vitres WVP 10 nettoie tous
types de surfaces lisses sans laisser de traces.
Il offre d’excellents résultats de nettoyage à
l’horizontal comme à la verticale.

Retire la glace le givre et le gel des pare-brise
en un seul passage : le dégivreur de parebrise sur batterie EDI4 avec disque rotatif de
6 lames.

Motopompe WVP 45 pour eaux chargées
équipée d’un moteur à essence aux normes
EU STAGE V. idéale pour les gros volumes
de transfert d’eau. Elle peut prendre de l’eau
chargée en débris en suspension d’une taille
allant jusqu’à 30 mm. Un plein suffit pour
évacuer jusqu’à 100 000 litres d’eau. Pour
pomper rapidement de très grandes quantités
d’eau (750 l/minou 45 m³/h).

La BDS 43/150 C Classic est une monobrosse
très robuste pour diverses applications
de nettoyage de sols. Avec entraînement
planétaire sans entretien et puissant moteur
de 1500 watts. Livrée avec plateau entraineur.

715572 BDS 43/DUO C

Le mode Éco

GROUPE ÉLECTROGÈNE PGG 3/1

Efficiency sur les autolaveuses Karcher se traduit par :

715690 PGG 3/1

•U
 ne consommation d’eau réduite
• Une réduction de la consommation électrique du moteur d’aspiration
•U
 ne réduction de la consommation électrique des brosses

Equipé d’un moteur à essence, avec 2,8 kW de puissance, roues anti-crevaison et réservoir de 15 litres :
le groupe électrogène PGG 3/1 possède jusqu’à douze heures d’autonomie comme source de courant
externe sur vos lieux d’intervention. Pour l’utilisation de nettoyeurs haute pression dans les zones
dépourvues d’alimentation électrique externe. Adapté à une sélection de nettoyeurs haute pression
monophasés.
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MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

DISQUES D’ENTRETIEN

PROFESSIONNEL
PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS
LE NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Le choix de la couleur
Le code couleur des disques part généralement du principe que le plus foncé (noir) est le disque le plus abrasif et que les couleurs de disque les
plus claires (blanc) sont les disques les plus doux. Les couleurs de disques sont souvent associées à des vitesses de rotation de la machine et il
faut impérativement associer la bonne couleur de disque à la bonne vitesse de rotation sous peine d’endommager la machine et le sol à traiter.

AUTOLAVEUSE NOVA BINGO 36 BATTERIE

Les couleurs les plus répandues sont organisées comme suit :

980150 BINGO 36 BAT
Traction manuelle. Batterie AGM 12 V 70 Ah C5. Chargeur de batterie installé à bord 12 V 8 Ah.
Vidange rapide du réservoir de solution. Tuyau de vidange réservoir récupération. Brosse-disque
en PPL. Enclenchement automatique de la brosse. Niveau sonore (opérateur) 73 Db. Livrée avec
brosse de lavage.

• Disque noir : réservé aux décapages. Il est impératif sur ce type de disque de procédé à un essai préalable.
Vitesse de rotation inférieure à 250 trs/mn.

Largeur de travail : 360 mm. Rendement horaire max 1260 m2. Réservoir 13/14 Litres.
Autonomie max 1,5 heure.

• Disque rouge : utilisé pour un nettoyage en méthode spray. Enlève les légères marques type chaussure. Tous type de sols. Produit un effet
brillant avec l’utilisation d’un produit spray en pulvérisation. Vitesse de rotation inférieure à 600 trs/mn.

• Disque vert : utilisé pour les opérations de lavage, récurage et décapage léger. Il enlève les grosses marques. Usage humide sur tous types
de sols. Vitesse de rotation inférieure à 250 trs/mn.

• Disque blanc : utilisé pour le polissage pour obtenir une finition impeccable. S’utilise à sec ou par pulvérisation sur sol propre. Permet
d’obtenir un aspect Wet look. On parle alors de disque de lustrage. Tous types de sols. Vitesse de rotation inférieure à 600 trs/mn

AUTOLAVEUSE NOVA BINGO 36 À CÂBLE
340231 BINGO 36 À CÂBLE
Traction manuelle. Vidange rapide réservoir solution. Tuyau de vidange réservoir récupération.
1 brosse-disque en PPL. Enclenchement automatique brosse. Niveau sonore (opérateur)73 Db.
Longueur câble 14 m.

NOIR

VERT

ROUGE

BLANC

Sols plastique durs,
carrelage, pierre,
béton

Sols plastique non
protégés souple et dur,
carrelage, pierre

Tous sols plastiques,
bois et parquets

Tous sols plastiques,
carrelages, parquets
et pierre

Largeur de travail : 360 mm. Rendement horaire max 1260 m2. Réservoir 13/14 Litres.
Autonomie max 1,5 heure.

DISQUES ABRASIFS
DIAMÈTRE 33 CM

DISQUES ABRASIFS
DIAMÈTRE 40,6 CM

DISQUES ABRASIFS
DIAMÈTRE 43,2 CM

DISQUES ABRASIFS
DIAMÈTRE 50,8 CM

007201 Blanc carton de 5
007202 Noir carton de 5
007203 Rouge carton de 5
007204 Vert carton de 5

007205 Blanc carton de 5
007206 Noir carton de 5
007207 Rouge carton de 5
007208 Vert carton de 5

007209 Blanc carton de 5
007210 Noir carton de 5
007211 Rouge carton de 5
007212 Vert carton de 5

007213 Blanc carton de 5
007214 Noir carton de 5
007215 Rouge carton de 5
007216 Vert carton de 5

AUTOLAVEUSE NOVA BINGO 43 BATTERIE
980151 BINGO 43 BATTERIE
Traction manuelle. Moteur aspiration trois étages. Filtre protection moteur aspiration. Bouchon
de vidange réservoir solution. Tuyau de vidange réservoir récupération avec réglage flux.
Électrovanne ouverture/fermeture automatique solution. Timon réglable en hauteur. Suceur en
acier inox complet avec lamelles d’aspiration. Brosse-disque en PPL. Niveau sonore (opérateur)
68 dB.
Largeur de travail 430 mm. Rendement horaire 2000 m . Réservoir 35 Litres.
Autonomie max 1,5 heure.
2

DISQUE SCOTCHMESH G80 D432 C10
007218 Carton de 10
Existe en grain 60.80 et 120.

ROBUSTESSE SIMPLICITE FIABILITÉ
CHASSIS ET PARTIES METALLIQUES
EN ACIER INOXYDABLE
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TAPIS D’ACCUEIL

TAPIS D’ACCUEIL

Tapis Welcome
Ce tapis d’accueil est reconnu pour ses qualités
d’absorption tant pour l’humidité que pour la
poussière. C’est le fil polyamide velours tufté
en cut pile, utilisé pour sa réalisation, qui lui
confère ces propriétés. Fabriqué dans nos usines
françaises, Welcome est un grand classique des
gammes de BTB. Il est disponible dans 5 coloris :
anthracite, gris/bleu, marron, rouge/noir, carbone.
Il est proposé en tapis dans différents formats,
ou sur mesure, avec ou sans bordure PVC sur
les 4 côtés. Destiné à un usage en intérieur ou
en extérieur abrité et résistant au grand trafic,
ce tapis est agréé pour le passage des fauteuils
roulants. Il possède un classement feu Cfl-S2.

2

/m

3600 g

Produire en France, c’est :
• Maintenir un savoir-faire et des
équipements de production localement
• Avoir une bonne réactivité pour ajuster des
productions aux besoins de nos clients
• Garantir nos emplois en France

TAPIS WELCOME 40X60 CM

TAPIS WELCOME 60X90 CM

005983 Anthracite
005984 Marron
005985 Gris Bleu
005986 Rouge Noir
005987 Carbone

005988 Anthracite
005989 Marron
005990 Gris Bleu
005991 Rouge Noir
005992 Carbone

TAPIS WELCOME 100X150 CM

TAPIS WELCOME 150X200 CM

005993 Anthracite
005994 Marron
005995 Gris Bleu
005996 Rouge Noir
005997 Carbone

005998 Anthracite
005999 Marron
005900 Gris Bleu
005901 Rouge Noir
005902 Carbone

Caillebotis

Tapis Patio

Les caillebotis caoutchouc sont des dalles, à fond ouvert,
que l’on peut découper et assembler facilement à l’aide
de pastilles de raccordement.
• Usage : usage intérieur et extérieur.
• Conseil : entretien facile (nettoyeur haute-pression, jet d’eau, etc.)
• Composition : 100% caoutchouc naturel

Le tapis Patio est un tapis brosse synthétique à semelle latex, aiguilleté
gros deniers à forte densité. Il est adapté à tous les locaux soumis à
un trafic intense. Substituable à un tapis brosse coco lorsqu’il y a trop
d’humidité potentielle, il convient également pour un placement en
fosse. Il est facile d’entretien puisqu’il peut se nettoyer à l’aspirateur
ou à l’aide d’un jet haute pression. Hauteur 15 mm.

101578 100x150 - épaisseur 23 mm

660755 Ardoise le m2

101575 0,80x0,60 - épaisseur 23 mm
101576 40x60 - épaisseur 17 mm

Tapis Smart
Smart est un tapis en fibre polypropylène
proposant une solution absorbante, tout en
ayant un très bon rapport qualité/prix. Ce tapis
multi-fonctions absorbe toute l’humidité et
les salissures. Facile d’entretien. Il est proposé
en 4 coloris zébrés-mouchetés : beige, bleu,
anthracite et rouge. Smart est disponible
en tapis en différents formats. Fabriqué en
Europe, il est agréé pour le passage des
fauteuils roulants et résiste au passage moyen.

Tapis coco
sur mesure

TAPIS SMART 40X60 CM

2

/m
2440 g

005920 Anthracite
005921 Bleu
005922 Beige
005923 Brique

TAPIS SMART 60X90 CM

TAPIS SMART 90X150 CM

TAPIS SMART 120X180 CM

005924 Anthracite
005925 Bleu
005926 Beige
005927 Brique

005928 Anthracite
005929 Bleu
005930 Beige
005931 Brique

005932 Anthracite
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Tapis en fibre de coco avec semelle en PVC sans phtalates.
Conçu pour l’intérieur ou l’extérieur abrité. Il est disponible en
épaisseurs 17 et 23 mm. Il est imputrescible et convient aux endroits à
fort passage.

Compan plaque
Compan permet de combler les profondeurs de fosse pour pouvoir
positionner les tapis anti-poussières ou les tapis brosse synthétiques
Patio par-dessus. Cette sous-couche compensatrice se découpe
facilement au cutter et est imputrescible. Hauteur 5 mm.

660756 Compan plaque le m2

005956 Épaisseur 17 mm le m2
005955 Épaisseur 23 mm le m2

TAPIS SMART 120X240 CM
005933 Anthracite
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ENTRETIEN DU LINGE

ENTRETIEN DU LINGE

Lessive poudre

LESSIVE LINGE
ECONET EASY MATIC
LESSIVE ATOMISÉE
006703 Sac 20 kg
soit 232 lavages
006704 Sac 10 kg
soit 116 lavages
Lessive poudre linge atomisée économique sans
phosphate destinée au lavage du linge en machines
semi-professionnelle.
Activateur de lavage et
de blanchiment actif dès
30°C pour un linge propre
et éclatant. Laisse le linge
propre et agréablement
parfumé.

Lessive tablettes

LESSIVE LINGE
CARAÏBES SPÉCIALE
VÊTEMENTS
TRAVAIL

LESSIVE LINGE
GRANDS CHEFS
SPÉCIALE
RESTAURATION

006707 Sac 20 kg

006701 Sac 15 kg

Lessive poudre linge atomisée économique sans
phosphate destinée au lavage du linge en lave-linge
ménagers ou machines
semi-professionnelles.
Activateur de lavage et de
blanchiment actif dès 30
°C . Contient des agents
anti-calcaire pour éviter un
grisaillement du linge lors
de lavage répétés en eau
dure. Laisse le linge propre
et agréablement parfumé.

Formulée pour les professionnels de la restauration
et des industries de transformation pour une qualité
de lavage et un résultat
impeccable. Activateur de
lavage et de blanchiment
actif dès 30 °C. Renforcée
en enzymes actifs sur les
taches organiques et les
taches grasses pour une
propreté impeccable.

LESSIVE LINGE
ECOTROPIC
ATOMISÉE

LESSIVE LINGE NK
PURE CARE
ATOMISÉE

706708 Sac 15 kg

006708 Sac 15 kg
soit 215 lavages

Lessive en poudre
concentrée atomisée et
très parfumée. Contient
de l’oxygène actif, des
agents blanchissants et
séquestrants ainsi que des
enzymes. Très efficace à
toutes températures et
pour les eaux très calcaires
jusqu’à 40º.

Formule concentrée
contenant des agents tensioactifs d’origine végétale
et du savon naturel. Activateurs de blanchiment
actifs dès 30°C. Enzymes
actifs sur les taches
organiques et les taches
grasses pour une propreté
impeccable.

LESSIVE TABLETTE NK TABS BACTÉRICIDE
LEVURICIDE*

LESSIVE TABLETTES LINGE GREEN TABS

006706 Seau 3,125kg soit 125 tablettes

Pastille concentrée écologique sans phosphate destinée au lavage
du linge en lave-linge ménagers ou machines semi-professionnelles.
Formule concentrée contenant des agents tensioactifs obtenus à
base de matières végétales et de savon. Enzymes actifs sur les taches
organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable.

Lessive désinfectante en tablette, bactéricide et levuricide à action
curative destinée au lavage et à la désinfection des tex¬tiles en
environnement médical. Pouvoir détachant renforcé, activateur
de blanchiment et azurants optiques pour un résultat parfait et
une blancheur durable éclatante. Complexe d’enzymes actif sur les
taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable. Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée,
évite le surdosage.

006728 Seau 2,8kg soit 140 tablettes

EN13727 EN13624

Lessive liquide

Lessive poudre désinfectante
40
Doses

EN
14476

LESSIVE POUDRE
DÉSINFECTANTE HP
HYGIENAPRO*

LESSIVE POUDRE
CONCENTRÉE
DÉSINFECTANTE ARCTIC*

LESSIVE ARTIC EXPERT
DÉSINFECTANT
BACTÉRICIDE FONGICIDE*

LESSIVE NEO KLEEN PURE
CLEAN DÉSINFECTANTE
LEVIRUCIDE*

006727 Seau 5kg 185 lavages

006729 Seau 10kg

006700 Boîte 7kg

006702 Sac 13,5 kg

Formule 5 en 1. Désinfecte en une
seule opération pour une hygiène
complète du linge. Détachage
en profondeur et active sur les
taches difficiles (urine, sang,
oeuf, protéines, taches grasses...).
Agréablement parfumée.

Désinfecte en une seule opération
pour une hygiène complète du
linge. Détachage en profondeur
et active sur les taches difficiles
(urine, sang, oeuf, protéines,
taches grasses, ...). Agréablement
parfumée. Formule professionnelle concentrée. Efficacité́ désinfectante* à large spectre prouvée
dès 40 °C et en 30 mn.

Lessive poudre linge désinfectante atomisée professionnelle
concentrée sans phosphate :
efficace pour le linge, douce pour
l’environnement. Nettoie et désinfecte en une seule opération pour
une hygiène complète du linge
Détachage en profondeur et active sur les taches difficiles : urine,
sang, oeuf, protéines, taches
grasses, ...

Lessive linge poudre atomisée
désinfectante* (bactéri¬cide
et levuricide) sans phosphate :
efficace pour le linge. Nettoie
et désinfecte pour une hygiène
complète du linge. Renforcée en
agents biologiques actifs sur les
taches difficiles : urine, sang, oeuf,
protéines, taches grasses, ...

EN13727 EN1624 EN14476

EN 13727 EN13624

EN13727 EN13624

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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EN 13727 EN13624

CLASSIC LINGE LESSIVE LIQUIDE

CLASSIC+ LINGE LESSIVE SUPER

706401 Bidon 5L

706503 Bidon 5L

Lessive pour tous types de textiles. Le triple
mélange de tensioactifs anioniques, non anioniques et de savon procure à cette lessive un
fort pouvoir nettoyant. Contient des enzymes
et azurants optiques pour une blancheur
éclatante.

Lessive pour tous types de textiles. Le triple
mélange de tensioactifs anioniques, non anioniques et de savon procure à cette lessive un
fort pouvoir nettoyant. Celui-ci est renforcé par
un cocktail d’enzymes hautes performances.

DETILAN LESSIVE LIQUIDE
CONCENTRÉE
006355 Flacon doseur 1L
Lessive liquide formulée pour le lavage manuel et en machine dès 30 °C, des tissus, des
lainages, des synthétiques et du linge délicat.
Contient des tensioactifs à forts pouvoirs
mouillants, détergents et assouplissants.

IDEGREEN LESSIVE LIQUIDE LINGE SANS PHOSPHATE

IDEGREEN RESPECT HOME LESSIVE PEAU SENSIBLE

906472 Bidon 3L

906473 Bidon 3L

Lessive liquide à base de tensioactifs d’origine végétale pour le
lavage du linge en machine ménagère ou industrielle. Formule
anti-traces, sans phosphate. Biodégradable. Recommandée pour les
textiles délicats : laines, couleurs, nylons et synthétiques. Efficace dès
40 °C.

Lessive liquide complète pour le lavage du linge blanc ou de couleur, en machine ménagère ou industrielle. S’utilise en collectivité,
crèches, EHPAD, locaux administratifs, hôtels, industrie, locaux
sociaux, tertiaires…Conserve les couleurs de votre linge. Votre linge
blanc reste blanc. Respecte les peaux sensibles. Formule testée
dermatologiquement. 99% des ingrédients sont d’origine végétale ou
minérale. Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B).

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Assouplissant

Additifs

40
Doses

CLASSIC LINGE ASSOUPLISSANT
TEXTILE

CLASSIC+ LINGE ASSOUPLISSANT

QUATISOFT CONCENTRÉ

706400 Bidon 5L

706504 Bidon 5L

Assouplissant haute performance pour tous
types de textiles. Plus efficace qu’un assouplissant classique, une demi-dose suffit. Les
tensioactifs cationiques permettent de rendre
les vêtements plus résistants : en gainant la
fibre, il protège le linge des frictions pendant
le lavage en machine.

006359 Flacon doseur 1L

Assouplissant pour tous types de textiles. Les
tensioactifs cationiques permettent de rendre
les vêtements plus résistants : en gaînant la
fibre, il protège le linge des frictions pendant
le lavage en machine.

CAJOLINE ASSOUPLISSANT PROFESSIONNEL

Assouplissant pour tous types de textiles (laine,
coton, fibres synthétiques, etc.). Il peut être
utilisé en lavage manuel ou en machine à
laver. Redonne la souplesse et la douceur aux
textiles et facilite le repassage.

DÉTACHANT LINGE
OXY’ACTIF POUDRE

STOP CALC TABLETTE
ANTI-CALCAIRE

006730 Seau 5kg

006725 Seau 2,7 kg
150 pastilles

Ajouter directement OXY’ACTIF à
votre détergent poudre habituel
lors de votre cycle de lavage classique. Formulée à base d’agents
tensio-actifs formulé sur base
d’origine végétale et de savon.
Détachage optimal sur taches
grasses et taches oxydables (thé,
café, vin, fruits, légumes, sang,
etc.). Efficace en eau douce
comme en eau dure grâce à son
complexe d’agents anti-calcaire
synergisés. Utilisable pour tous
types de textiles et de fibres :
blanc et couleurs grand teint.

Pastille anti-calcaire sans phosphate destinée à renforcer le
pouvoir séquestrant de la lessive
en lave-linge ménager.Protège
le linge et la machine des dépôts
calcaires. Utiliser STOP’CALC en
complément d’une poudre de
lavage. Placer la pastille en même
temps que la poudre de lavage
dans le tambour de la machine.

TABLETTE DÉTACHANTE
ACTIV+ ACTIVATEUR
DE LAVAGE

HYDROSTOP
IMPERMÉABILISANT

006724 Seau 3kg
150 pastilles

Produit liquide concentré pour
l’imperméabilisation du linge.
Additif neutre hydrofuge pour
vêtements. Indiqué pour les
vêtements techniques à base de
fibres synthétiques (combinaisons de pompiers, vêtements
pour activités industrielles...), il
confère aux tissus des propriétés
hydrofuges, oléofuges.

Pastille concentrée activatrice de
lavage sans phosphate destinée
au détachage du linge en lavelinge ménagers ou machines
semi-professionnelles. Formule
concentrée en actifs oxygénés et
en agents biologiques destinée
au détachage de tous types de
linge et textiles lavables à la main
ou en machine : coton, synthétique, acrylique.

706816 Bidon 20L

IDEGREEN RESPECT HOME ASSOUPLISSANT
PEAU SENSIBLE

006200 Bidon 5L
Assouplissant pour tous les textiles. S’utilise au dernier rinçage dans tous
les lave-linge à chargement manuel. Durant le rinçage, formation d’une
gaine protectrice qui rend le linge plus souple et plus doux. Les agents
actifs pénètrent jusqu’au coeur des fibres pour un linge frais et parfumé
pour longtemps.

906474 Bidon 3L

CHARIOT ET ACCESSOIRES LINGE

Assouplissant Peaux Sensibles apporte plus de douceur au linge au
toucher. Il s’utilise en collectivité, crèches, EHPAD, locaux administratifs,
hôtels, industrie, locaux sociaux….Parfumé à l’amande coing, il s’utilise
en machine ménagère ou industrielle. Formule testée dermatologiquement. 98% des ingrédients d’origine naturelle. Biodégradable à 100 %
(selon la méthode OCDE 302 B).

Détachants linge

DÉTACHANT LINGE
ST1 ENCRE
PEINTURES
GRASSES
706240
2x1L + 1 tête de pulvé
Détachant liquide pour
éliminer sur le linge les
tâches d’encre, peintures
grasses et huiles d’origine
minérales.
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DÉTACHANT LINGE
ST2 SANG ŒUF
SAUCE

DÉTACHANT LINGE
ST3 CAFÉ THÉ
TOMATE

706241
2x1L + 1 Tête de pulvé

706242
2x1L + 1 Tête de pulvé

Détachant liquide pour
éliminer sur le linge les
tâches de sang, d’œuf,
sauces grasses et tout
type de protéine.

Détachant liquide pour
éliminer sur le linge les
restes de colorants tels
que les tâches de café, thé
ou tomate.
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DÉTACHANT LINGE
ST4 ROUILLE
706243
2x1L + 1 Tête de pulvé
Détachant liquide pour
éliminer sur le linge les
résidus d’origine d’oxydes
métalliques.

KIT DÉTACHANT
AVANT LAVAGE +
SUPPORT + AFFICHE
706244
Support + 4x1L
Kit composé d’un support
mural, des 4 pulvérisateurs détachants, d’une
brosse et d’une affiche
d’utilisation.

CHARIOT LINGE
1 SUPPORT
+ PÉDALE 70L

CHARIOT LINGE
2 SUPPORTS
+ PÉDALES 2*70L

SAC À LINGE
65L FOND PLAT
RAYURES

005065 Le chariot

342247 Le double
chariot

005061 Sac 65L

Chariot avec pédale et
couvercle. Plateau de base
en polypropylène, très
solide pouvant supporter
des sacs lourds. Montants
en métal rilsan. Roues ø 80
mm. 1 couvercle bleu. Livré
complet avec élastiques et
kit de fixation.

Chariot avec pédales et
couvercles. Chariot de
ramassage du linge 2
supports. Avec plateaux de
base en polypropylène et
montants en métal rilsan.
Avec roues ø 80 mm. Livré
complet avec couvercle en
polypropylène, élastique de
maintien du sac et kit de
fixation. 74,5x48,2x95 cm.

Sac à linge imperméable
à fond plat 95x65cm. 100%
polyester 130 g/m2. Avec
fermeture CVB. Poignée
tissu. Température de
lavage maximum 95 °C.
Couleur blanc rayé bleu.
Pour chariot 005065 et
342247. Autres couleurs sur
demande.

CINTRES BOIS 44 CM
342245 Lot de 10

BROSSE ADHÉSIVE
POUR VÊTEMENTS
100 FEUILLES
340246 5 mètres
de papier adhésif
Enlève rapidement les
poils, la poussière sur les
vêtements.

PINCE À LINGE
INOX 6 CM
340247 Paquet de 10
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SPÉCIAL BLANCHISSERIE

SPÉCIAL BLANCHISSERIE

Lessive liquide
distribution automatique

Système poches

GREEN CARE ACTIV LIQUID

TANA ACTIV FRESH

GREEN CARE SYSTEM ALCA

ECOCONPACK LINGE ALC LESSIVE

ECOCONPACK LINGE ZYM LESSIVE

8712822 Bidon 15L
8713800 Bidon 60L

8713072 Bidon 15L
9713077 Bidon 60L

9712826 Bidon 15L
8712972 Bidon 60L

706800 Poche 10L

706805 Poche 10L

ECOCONPACK LINGE SOFT
ASSOUPLISSANT

Haute performance dégraissante et bio-détachante : très concentrée en agents tensio-actifs et en enzymes. Action anti-calcaire : la
synergie active de ses séquestrants permet à
cette formule non phosphatée de garantir une
action anti-calcaire efficace dans le meilleur
respect de la nature.Très agréable : son parfum
citron enrichi en huiles essentielles d’orange
et de verveine exotique laisse sur le linge une
agréable note tonique et fraîche. Recommandé en distribution automatique: formule très
fluide, ACTIV fresh est spécialement conçu
pour être utilisé en système de dosage automatique, permettant une maîtrise des coûts et
du budget lessiviel.

SYSTEM alca est un renforçateur alcalin liquide
pour le lavage du linge basé sur un nouveau
système séquestrant quinaire innovant et durable, sans phosphate, sans NTA et sans EDTA.
SYSTEM alca offre des performances exceptionnelles. Par la nature de ses constituants
alcalins, SYSTEM alca facilite le gonflement
des fibres et la désincrustation des salissures.
En saponifiant les graisses naturelles, SYSTEM
alca complète l’action des détergents tels que
ACTIV fresh, ACTIV liquid, PROGRAM MATIC 1+...

Base Alcaline concentrée pour le prélavage et
le lavage de linge. Haut pouvoir dégraissant et
séquestrant. Contient une haute concentration
de sels alcalins qui garantit une action mouillante et dispersante parfaite afin d’éliminer
tout type de salissures grasses: huiles, graisses.
Utilisable pour le prélavage, lavage et/ou trempage de tout type de fibres.

Lessive liquide enzymatique pour le lavage
et prélavage du linge à basse température. Contient une combinaison efficace de
tensioactifs qui confèrent un haut pouvoir
émulsionnant de tout type de salissures notamment les huiles et graisses. Contient aussi
des enzymes protéolytiques très efficaces sur
les taches d’origine biologique, sang, lait, œufs,
sauces, etc. Peut être utilisé pour les phases de
prélavage, lavage et/ou trempage sur tout type
de fibres.

706810 Poche 10L

Activ liquid est une lessive liquide concentrée tout textile haute performance même à
30°C. Elle respecte les cycles biologiques et
protège la santé et la sécurité du personnel de
nettoyage. ACTIV liquid est synonyme de compatibilité maximum des matériaux, formulé
sans agents de blanchiment. Elle convient aux
textiles blancs et colorés. ACTIV liquid contient
des extraits d’aloe vera nature.

TANA APESIN OXYDES AGENT
BLANCHIMENT ET DÉSINFECTION*

TANA SOFT FRESH

TANA APESIN ACTIVSOFT*

CONPAK LINGE OXI

SUPPORT POCHE PROQUIMIA

8712850 Bidon 20L
8713518 Bidon 60L

9713073 Bidon 15L

8712965 Bidon 15L

706815 Poche 10L

706202

Assouplissant textile concentré, spécialement
conçu selon les principes du développement
durable. Issu d’un savoir-faire inégalé, SOFT
FRESH offre un excellent pouvoir adoucissant
et parfumant sur le linge. Ses agents assouplissants font gonfler les fibres textiles et rendent
au linge souple, moelleux avec un parfum frais
et durable. Ses agents cationiques permettent
de supprimer l’électricité statique et facilitent le calandrage et le repassage. Grâce à la
sélection de matières premières performantes
et l’abandon complet de composants (éco)
toxiques (NTA, EDTA), SOFT FRESH combine les
plus hautes exigences en matière d’efficacité
professionnelle, tout en préservant l’environnement.

Additif de rinçage désinfectant et assouplissant
du linge. Désinfection : APESIN activsoft est
bactéricide, levuricide et réduit les risques de
contamination entre le lavage et l’utilisation du
linge, grâce à son action rémanente. Assouplissant : grâce à ses agents cationiques, APESIN
activsoft assouplit le linge, élimine l’électricité
statique et facilite le repassage tout en laissant
un parfum fraîcheur longue durée. APESIN activsoft neutralise l’alcalinité du bain de lavage.

Produit de blanchiment à base d’oxygène actif,
spécialement formulé pour le lavage à basses
températures. Blanchissant et détachant
pour tout type de linge blanc et de couleur.
Respecte les couleurs d’origine. Le système est
spécialement formulé pour une utilisation en
blanchisserie industrielle avec des systèmes de
dosage automatique.

Support mural pour poche. Permet de placer le
cubitainer avec le carton ou sans, directement
avec la poche plastique. Il peut être posé sur
le sol ou fixé au mur. Possibilité de positionner
des roulettes pour offrir une meilleure mobilité
au produit

Les systèmes de dosage automatique offrent la
possibilité de contrôler les coûts et la configuration des programmes de lavage.

Assouplissant parfumé, concentré à haut
rendement pour tout type de linge et de fibres
textiles permettant d’améliorer le toucher et
leur conférant un parfum plaisant et agréable.
Augmente la souplesse du linge. Fournit aux
tissus un haut pouvoir mouillant, facilitant l’essorage et le séchage final. Apporte une sensation de fraîcheur et souplesse à effet rémanent.
Empêche le phénomène d’électricité statique
sur les fibres naturelles et synthétiques, facilite le repassage et le calandrage des tissus.
Spécialement formulé pour une utilisation en
blanchisserie industrielle et en OPL avec des
systèmes de dosage automatique.

Additifs

APESIN oxydes est un additif liquide de blanchiment et de désinfection pour le lavage du
linge. Sa formule à base de peroxyde d’hydrogène et d’acide peracétique élimine les taches
colorées et blanchit le linge dès les basses
températures (40°C). Exempt de dérivé chloré,
APESIN oxydes évite la formation de taches
indélébiles liées à une réaction entre certains
produits pharmaceutiques (chlorhexidine
par ex.) et le chlore. Permet d’optimiser les
méthodes de lavage : incorporé en phase de
lavage, il permet de supprimer la javellisation
et de diminuer la durée du cycle de lavage.
APESIN oxydes désinfecte à partir de 20°C
(conditions de propreté et de saleté).

EN 1276 EN1650

EN 1276 EN13697 EN1650

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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la Technologie en zymatique

LA Technologie enzymatique

Avantages
• Augmente l’efficacité du lavage (élimine les tâches, prévient le
grisonnement…).
• Réduit les coûts du lavage grâce à l’action catalyseur des enzymes
qui accélèrent le lavage et consomment moins d’eau.
• Augmente l’efficacité désinfectante, donc améliore le niveau
d’hygiène.
• Permet de travailler à basses températures et ainsi réduire la
consommation d’eau.

•R
 éduit l’impact sur l’environnement grâce à l’utilisation de produits
100% biodégradables, sans phosphates, adaptés au lavage à basses
températures…
•P
 lus de sécurité pour l’utilisateur grâce à l’utilisation de produits
à pH neutre.
•A
 méliore la durée de vie des textiles et protèges les couleurs des
vêtements.

30-35%

30-45%

10-15%

RÉDUCTION DU COÛT
DU PROGRAMME DE LAVAGE

BAISSE DU COÛT
DE L’ÉNERGIE ET H2O

DIMINUTION DU TEMPS
DE LAVAGE DE L’ÉNERGIE ET H2O

Baisse du coût total des programmes de
lavage jusqu’à 35% grâce à les propriétés du
système : efficacité à basses températures,
concentration et typologie des produits utilisés
et conditionnement des emballages.

Le haut niveau de performance détergente du
système à basses températures permet de réaliser
des lavages à des températures entre 30-50°C et
ainsi de faire d’importantes économies d’énergie.
La faible alcalinité du système permet de réduire
le nombre de rinçages, et ainsi permettant de réaliser des économies sur la consommation d’eau.

La diminution du nombre de rinçages et la
possibilité de réaliser des lavages en phase
unique à faible température, réduit le temps
total du processus à la hauteur de 1 5%.

•P
 rolonge la durée de vie des systèmes de dosage grâce à une
utilisation de produits moins agressifs.

PRODUITS À CONCENTRATION ÉLEVÉE
CONDITIONNÉS EN FORMAT BAG IN BOX

% ACTIVITÉ ENZYMATIQUE

Activité enzymatique dans les détergents
95%

55%

BAISSE DU COÛT
DE GESTION DES DÉCHETS

BAISSE DU COÛT
DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

PREND UN MINIMUM DE PLACE DE
STOCKAGE DANS LA BLANCHISSERIE

Respect de l’environnement
pH

• Optimisation des ressources :
> Énergie : Lavage à basses températures
> Eau : diminution du nombre de rinçages

Température

• Diminution de 95% de la quantité de déchets plastiques générés.
• Diminution à la hauteur de 55% des émissions de C02 due au poste de transport.
• Réduction de l’Empreinte Carbone.

Économies pour l’entreprise

• Valeur du pH plus basse dans les rejets (processus à basse alcalinité).
• Détergents et assouplissants certifiés avec le label écologique européen ECOLABEL.
• Système sans phosphates.

Jusqu’à

95%

d’économie
• Empreinte Carbone
Kg CO2 e

Diminution de

50%

Jusqu’à

Jusqu’à

d’économie

d’économie

55%

Jusqu’à

55%

0,141

0,154

0,142

0,122
0,103

40%

d’économie
Jusqu’à

15%

d’économie

Consommation
de produits
chimiques
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Temps
de lavage

0,041

0,040

Gestion
des déchets

Émissions
de CO2

Coût
de stockage

10L
Bag in Box

4L
Bidon PE

10L
Bidon PE

20L
Bidon PE

25KG
Bidon PE

200L
Bidon PE

1000L
Conteneur
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REMISE EN ÉTAT

ENTRETIEN COURANT
Désinfectants sanitaires
tré

n
Conce
PH 1

EN
14476

TABLETTE DÉTARTRANTE
EFFERVESCENTE

ORLAV SANITAIRES WC KIT MOUSSE
+ VADROUILLE

KEMIKA DETAR SPÉCIAL
RÉNOVANT WC

006721 Seau 2,5 kg

906137 2 Bidons 5L + vadrouille

906365 Flacon 1L

Tablette effervescente pré-dosée destinée à
l’entretien et au détartrage des cuvettes des
WC. Produit sans danger sur les fosses septiques. Formule moussante et agréablement
parfumée. Economique grâce à sa formulation
concentrée et pré-dosée, évite le surdosage.
Pastilles conditionnées en sachet protecteur
individuel.

Le WC mousse est un produit qui détartre, nettoie, désodorise et laisse un agréable parfum
dans les WC. Grâce à son pistolet mousse, il atteint les parties inaccessibles des cuvettes WC.
Le WC mousse fait briller et est sans danger
pour les fosses septiques.

Détartrant acide puissant pour le nettoyage et
la rénovation des WC et urinoirs. Très efficace
sur incrustation d’urine, calcaire et rouille.

CLASSIC SANITAIRES 3D*
706505 Bidon 5L
706506 Pulvérisateur 750ml
Produit prêt à l’emploi de
détartrage, de nettoyage et
de désinfection de tout article
sanitaire (douche, WC, lavabo,
carrelages).

EN1276 EN13697

EN
14476

EN
14476

ORLAV NETTOYANT
SANITAIRE PAE 4D*

IDEGREEN SANIT
PAE DÉSINFECTANT*

IDEGREEN SANITAIRE
CONCENTRÉ 3D*

906115 Bidon 5L
906116 Bidon 1L
906117 Pulvérisateur 750ml

906118 Bidon 5L
906119 Pulvérisateur 750ml

906610 Bidon 5L

Nettoyant Sanitaire concentré 4
en 1, nettoie, détartre, désinfecte
et désodorise les sanitaires.
Il dissout le calcaire et les traces
laissées par l’eau et le savon. Il redonne un brillant aux baignoires,
lavabos, robinetteries, carrelages,
muraux, vitres de douches,
cuvettes WC, etc.

Nettoie et détartre : baignoires,
lavabos, robinetteries, carrelages, etc. Dissout rapidement
et facilement le calcaire et les
traces de savons ou de maquillage. Convient à tous types de
sanitaires.

EN1276 EN13697 EN1650
EN14476

Nettoie, dégraisse, détartre et
désinfecte toutes les surfaces sanitaires : salle de bain, wc, douche,
parois de verre, murs, carrelages…
Action détartrante quotidienne, il
élimine aussi les dépôts de savons
et fait briller les surfaces.

EN1276 EN13697 EN1650
EN14476

EN1650 EN13697 EN14476

tré

VRAI CRÈME À RÉCURER

CLEAN CRÈME À RÉCURER

004818 Bidon 1L

906931 Flacon 1L

Parfum agrumes. Nettoie et fait briller sans rayer grâce à la poudre de
marbre. Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable. S’utilise sur toutes les surfaces. Rinçage facile.

Crème de nettoyage et de brillance. Elle a été conçue pour nettoyer
et faire briller toutes les surfaces lisses, telles que les éviers, baignoires,
lavabos, casseroles, robinets, plaques de cuisson, vitres de four… Son
pouvoir abrasif, par sa granulométrie fine lustre les surfaces mais ne les
raye pas.

n
Conce

EN
14476

EN
14476

EN
14476

EN
14476

DETERQUAT NDC
PIN NETTOYANT
DÉSINFECTANT CHLORÉ*
906140 Pulvérisateur 750ml
Nettoie et désinfecte en une seule
fois, toutes surfaces, matériel,
sanitaire. DETERQUAT NDC PIN
nettoie les surfaces sans les ternir,
sans les rayer. Facile à utiliser avec
son spray de 750ml.

GREEN CARE CRÈME À RÉCURER LEMON

ENZYPIN DÉTERGENT DÉTARTRANT SANITAIRES

8712582 Flacon 650ml

004831 Pulvérisateur 750 ml

Crème à récurer écologique pour toutes les surfaces dures pour les
cuisines ou les sanitaires. Elle assure un nettoyage efficace grâce à la
finesse optimisée de la farine de marbre. Vertueuse pour l’environnement et l’utilisateur car il respecte les cycles des éco-systèmes.

Prêt à l’emploi .Nettoie et fait briller toutes surfaces sanitaires (céramique, résine, émail, chrome, stratifié, verre). Élimine les traces de savons et dépôts calcaires. Formule sans conservateur. 96 % d’ingrédients
d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger.

EN1276 EN1650 EN13697
EN14476

JAVEL PASTILLES
CHLORÉES*

ENZYPIN ACTIPUR
SANITAIRE CONCENTRÉ*

ENZYPIN ACTIPUR
SANITAIRE PAE*

006807 Boite 500g
150 pastilles

905524 Bidon 5L

905518 Bidon 5L
905517 Pulvérisateur 750ml

Pastille de chlore (1,5g) effervescente. Désodorise, blanchit,
désinfecte et nettoie.

EN1276 EN13697 EN14476

Désinfection virucide* ECOCERT
concentrée. Recommandé en
centrales de désinfection pour les
sols et surfaces carrelés des blocs
sanitaires, vestiaires, piscines, etc.
Utilisation possible en pré-imprégnation. Ou en reconditionnement de pulvérisateurs pour
les surfaces sanitaires : vasques,
robinetteries, receveurs, bains,
parois vitrées, cuvettes, chasses
d’eau, etc.

Désinfection virucide* ECOCERT
prête à l’emploi . Conçu pour les
vasques, robinetteries, receveurs,
bains, parois vitrées, cuvettes,
chasses d’eau, etc.

EN1276 EN13697 EN1650
EN14476

EN1276 EN13697 EN1650
EN14476

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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ENTRETIEN COURANT

ENTRETIEN DES SANITAIRES

Système poche

CONPACK SANIT WC
706219 Carton 2 poches 1,5L
706231 Flacon serigraphiÉ vide
771049 Ecoshot distributeur vapo
Détergent anticalcaire, détartrant et désodorisant, pour le nettoyage des salles de bain.
Nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et détartre la toilette tout en laissant
un agréable parfum dans l’air. Produit concentré d’acides inorganiques, tensioactifs.

EN13697

ORLAV SANICLIP BLOC CUVETTE

ORLAV GRILLE URINOIRS PARFUM
MARINE

906142 Flacon 1,9 kg

906148 Lot de 10
Parfum marine. À clipser sur la cuvette des
toilettes. Désodorisant polyvalent prêt à l’emploi. Parfume l’air en continu pendant 4 à 6
semaines. 100% recyclable. Ne pollue pas, ne se
dissout pas dans l’eau.

Désodorisant puissant qui s’adapte à tous
les urinoirs et retient les déchets tels que les
chewing-gums, mégots de
cigarettes...

Formulation concentrée d’acide. Produit
liquide et corrosif qui assure une action immédiate. Sans danger pour les fosses septiques,
l’émail et les tuyauteries. Ne pas utiliser sur les
supports fragiles, peintures, dorures.

Cuvette et urinoirs

SENET GEL WC
DÉTARTRANT

ORLAV SANIT GEL WC
BEC CANARD

IDEGREEN SANIT GEL WC

ENZYPIN GEL WC

906441 Bidon 1L

906453 Flacon 750ml

906138 Flacon 750ml

004805 Flacon 750ml

Gel pour le nettoyage et le
détartrage des cuvettes de WC.
Composition à base acide qui assure la dissolution du tartre le plus
ancien. Agents moussants permettant un étalement uniforme
du produit. Bonne adhérence aux
parois pour un détartrage prolongé si nécessaire.

Le Gel WC détartrant est idéal
pour le nettoyage et détartrage
des cuvettes de WC. Facile d’application sous les rebords, le GEL
WC une bonne adhérence aux parois pour un détartrage prolongé
si nécessaire. Efficace même sur
les tartres les plus anciens. Sans
danger pour les fosses septiques.
Son parfum au pin laisse une
agréable odeur.

Nettoie, détartre et fait briller les
cuvettes des WC, bidets et urinoirs. Sa formule est parfaitement
adaptée à un usage quotidien. Sa
texture gel lui confère une excellente adhérence aux parois pour
une efficacité optimum.
La forme bec du flacon facilite son
application, et est sans danger
pour les fosses septiques. A base
d’ingrédients d’origine naturelle
respectant les critères de biodégradabilité.

Nettoie et détartre la cuvette des
toilettes et les surfaces sanitaires.
Laisse un parfum frais de pin des
Landes. Formule sans conservateur. 96% d’ingrédients d’origine
naturelle. Sans pictogramme ni
mention de danger.

EN
14476

ORLAV SANIT DÉBOUCHEUR ACIDE
PROFESSIONNEL

906144 Lot de 12

GRILLE URINOIRS URIWAVE MANGO

CUBES URINOIRS FRESH’MOUSS

970101 Lot de 10

906147 Boite 1kg 33 cubes

Grille souple désodorisante qui s’adapte à une large gamme d’urinoirs.
Efficace contre tous les déchets qui peuvent tomber et bouchent régulièrement les canalisations (chewing-gums, mégots de cigarettes, etc.).
Parfume l’air durablement pendant 4 à 6 semaines.

Le cube urinoir Fresh’mouss nettoie, désodorise et prévient la formation
du tartre. Adapté pour les fosses septiques.

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES

EN
14476

HYDRAZYM B.I.O CANALISATIONS
ORLAV GEL WC FRESH
OXYGEN CHLORÉ*

ORLAV GEL JAVEL FRESH
OXYGEN WC*

DÉTARTRANT SANITAIRE
WC GEL

GREEN CARE GEL WC
MINT

906139 Bidon 1L

906264 Flacon 750ml

906508 Flacon 1L

8713340 Flacon 750ml

Nettoie, désinfecte et désodorise
les cuvettes des WC. Il redonne de
la blancheur et éclat aux cuvettes.
Agréablement parfumé, il laisse
une bonne odeur de frais. Sa
formule gélifiée permet un temps
de contact prolongé pour une
efficacité optimale.

Désodorise les cuvettes des WC. Il
redonne de la blancheur et éclat
aux cuvettes. Agréablement parfumé, il laisse une bonne odeur
de frais.

Gel détartrant puissant acide, qui
grâce à sa formule concentrée,
rénove les cuvettes des WC et
urinoirs.

Gel nettoyant acide pour nettoyer
et éliminer les salissures des
WC et des urinoirs. Fait preuve
d’une performance de nettoyage
exceptionnelle grâce à sa formule
visqueuse. La forme coudée
permet une utilisation rapide, précise, facile et sûre.

EN1276 EN1650 EN13704
EN14476

EN1276 EN1650 EN13610
EN14348 EN13704 EN14476

906129 Flacon 1L
formulation liquide parfumée à base de
micro-organismes non pathogènes, spécialement conçue pour dégrader les matières
responsables des odeurs et des colmatages/
dépôts dans les canalisations et sur les surfaces des sanitaires.

ENZYPIN CANALISATIONS
ET FOSSES SEPTIQUES

TABLETTE BIOLOGIQUE FOSSES
SEPTIQUES ET CANALISATIONS

004825 Flacon 1L

006722 Pot 240gr 12 tablettes

Gel enzymatique pour l’entretien biologique
des canalisations et fosses septiques. Renforce
l’action microbienne des fosses septiques.
Compatible avec tous types de canalisations
(sanitaires, WC, cuisines). Sans danger pour les
fosses septiques.

Tablette effervescente pour l’entretien des
canalisations et l’ensemencement des fosses
septiques, fosses toutes eaux et WC mobiles.
Traitement 3 en 1 : activateur biologique pour
permettre un fonctionnement normal de la
fosse + des micro-organismes qui permettent
le traitement des odeurs. Décolmate les drains
pour un usage régulier. La liquéfaction et la
dégradation des matières organiques, matières fécales, papiers, etc.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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ODORISANT / DéSODORISANT

PAPIER TOILETTE
Petits rouleaux

SUR-ODORANT SPRAY

FLACON MÈCHE

FLACON MÈCHE

MICRODOR PRO VAPO

906932 250ml Océan

005043 375ml Citron vert

340653 360ml Agrumes

006004 Pulvérisateur 500ml

906933 250ml Mangue

005042 375ml Lavande

906934 250ml Coton

100017 375ml Carton 15
assortis

Désodorisant mèche parfum
Jardin d’Agrumes. Diffusion
continue. Efficace de 5 à 7
semaines.

Produit super-concentré en
micro-organismes pour prévenir
les mauvaises odeurs. MICRODOR
est utilisable dans tous les lieux
sujets à un problème de mauvaises odeurs: hôtels, restaurants,
maisons de retraite, écoles… MICRODOR élimine les odeurs des
urinoirs, conduits, tapis, paniers
d’animaux, poubelles, véhicules.

Désodorise et élimine les odeurs.
Forte et longue rémanence du
parfum. Pulvériser directement le
produit dans les locaux, ainsi que
le long des plinthes pour garantir
une odorisation optimale.

Désodorisant mèche avec des
tensio-actifs non ioniques. La
position de la mèche détermine
l’intensité du parfum.

DESTRUCTEUR D’ODEURS
SCLEAN’AIR MARINE

ENZYPIN CLEAN ODOR

340230 Pot 250g

004806 Pulvérisateur 750ml

Parfum marine. Fonctionne par
évaporation en diffusant dans
l’air ses agents actifs qui viennent
neutraliser les molécules malodorantes. Grâce à sa grille de
diffusion alvéolée, il exerce une
action permanente et régulière,
de longue durée (6 à 8 semaines)
et diffuse également une discrète
senteur. S’utilise partout : restaurant, hôtel, bureau, maison…

004807 Bidon 5L
Nettoie en profondeur et élimine
les odeurs d’urine et matières
fécales. Odorise durablement et
fait briller les sols et les surfaces
traités. S’utilise sur tous types de
sols et surfaces. Élimine biologiquement les salissures. 93%
d’ingrédients d’origine naturelle.

AÉROSOL DESTRUCTEUR
D’ODEUR SUPERPUISSANT

VRAI ODORISANT
TOILETTES

907816 Aérosol 750ml

004819 Pulvérisateur 750ml

Désodorisant sec d’atmosphère (sans retombées). Produit
exceptionnellement concentré
en matières neutralisantes et
absorbantes. Pour : sanitaires, toilettes, salles de restaurant, hôtels,
bureaux, salles d’attente, écoles…
Une seule pression suffit pour désodoriser une pièce de 25m . Un
aérosol permet de traiter 1000 m²
soit 2500 m³ et équivaut à l’utilisation de 10 aérosols traditionnels.

Le nouveau geste parfumant des
toilettes. S’utilise directement
dans les toilettes. Odorise et fait
briller la cuvette des toilettes.
Parfum frais et tonique.

DIFFUSEUR MINISPRAY
PROGRAMMABLE

RECHARGE AÉROSOL MINISPRAY
150ML CARTON DE 12

DÉSODORISANT AÉROSOL 750ML

340238 Le diffuseur

3402391 Eau essentielle

Diffuseur programmable de parfum d’ambiance. Environ 3 000 pulvérisations par cartouche. Livré sans pile (LR). Permet de délivrer
en permanence la juste quantité de parfum et
assure ainsi une ambiance agréable avec un
entretien moindre. Avec un diffuseur automatique, vous pouvez programmer la diffusion
du parfum selon différents critères comme les
heures ou les jours.

3901041 Mistral

907525 Citron vert
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3402401 Pomelos

907520 Fleur des champs
907526 Exotique
907521 Lavande
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. Il s’utilise
partout : sanitaires, toilettes, salles de bains,
salles de restaurant, hôtels, bureaux, salles
d’attente, écoles, cliniques, hôpitaux…

PAPIER TOILETTE 200F NATURE

PAPIER TOILETTE 200F PRESTIGE

907301 Colis 108 rouleaux

007301 Colis 96 rouleaux

2 plis. 200 feuilles. Papier recyclé. 12 paquets de
9 rouleaux.

2 plis gaufrés fleur de coton petit rouleau.
Colis de 96 rouleaux. Cellulose mixte.

976612 Colis 96 rouleaux

PAPIER TOILETTE KATRIN 400F

PAPIER TOILETTE KATRIN 250
3 PLIS

PAPIER TOILETTE KATRIN 150 4 PLIS

911841 Colis 72 rouleaux

Papier toilette conventionnel résistant et de
qualité 4 plis blanc 150 feuilles. Papier doux et
absorbant pour un confort optimal. Convient
pour tous les lieux publics.

310105 Colis 48 rouleaux
Rouleaux de papier toilette classique de
qualité 2 plis, blanc 400 feuilles - 48 rouleaux.
Papier doux et absorbant pour un confort
maximal. Convient à tous les environnements

Papier toilette conventionnel résistant et
de qualité 3 plis blanc 250 feuilles. Papier
doux et absorbant pour un confort optimal.
Convient pour tous les espaces publics plus
chics.

PAPIER TOILETTE KATRIN
NEUTRAL
2 plis blanc 180 feuilles. Fibre recyclée haute
qualité. Colis de 96 rouleaux.

913241 Colis 48 rouleaux

DISTRIBUTEUR PH ROULEAU INOX

DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE ROULEAU

052870 L’unité

601250 L’unité

Distributeur de papier hygiénique pour 1 seul petit rouleau. Inox AISI 304
brillant. Mandrin plastique.

Distributeur en ABS blanc. Pour papier toilette enchevêtré ou rouleau
capacité : 250 feuilles. Compatible avec rouleaux de type ménager.
Système de blocage du rouleau supérieur. Fenêtre de contrôle du papier
restant. Système de fermeture à clé. Visserie fournie. 15x13,5x17,3 cm.
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PAPIER TOILETTE

rapport sur les sanitaires 2020
L’objectif du rapport sur les sanitaires 2020 était d’étudier le comportement et les préférences
de l’utilisateur final dans les toilettes publiques à différents endroits.* Voici ce que nous
avons découvert.

LE + ÉCONOMIQUE

Faites attention à la pièce
la plus importante au monde !
La propreté et la fraîcheur sont ce qui importe le plus aux yeux des visiteurs. Des sanitaires bien entretenus respirent le soin et la considération.
Ce soin est visible à travers du papier doux, une odeur fraîche, des distributeurs fonctionnels ou des intervalles d’entretien fréquents.

Nos solutions pour les
toilettes sont avant tout
une question de soin
Être prévenant, c’est faire attention aux moindres détails. Ces détails
qui sont importants pour tout le monde, les visiteurs comme le
personnel. Et comme nos solutions sont adaptées au nombre de visites
et aux intervalles d’entretien des sanitaires, il est facile de créer un
environnement satisfaisant pour tout le monde. Un visiteur qui se sent
apprécié est un visiteur qui revient.

Le sanitaire idéal
• Ça sent bon.
• Il y a un savon agréablement parfumé pour se laver les mains.
• Il y a des essuie-mains en papier disponibles pour se sécher les mains.
• Il y a toujours suffisamment de papier toilette avec une réserve
disponible.
• Les essuie-mains et le papier hygiénique sont de bonne qualité et
respectueux de l’environnement.

Chiffres clés

61%

DISTRIBUTEUR PAPIER
TOILETTE KATRINSYS BLANC

340255 Colis 36 rouleaux

340254 Colis 36 rouleaux

Papier toilette 2 plis doux et résistant. Rouleau
de 800 feuilles. Emballage individuel.

Papier toilette 3 plis doux et résistant Pure
ouate. Rouleau de 500 feuilles. Emballage
individuel.

340253 Blanc
340252 Noir

Dans les restaurants, la qualité des toilettes contribue
largement à la perception générales par les clients.

81%

des toilettes bien entretenues
dans le lieu de travail montrent
qu’on prend soin des employés

La qualité des toilettes dans un lieu de travail est
particulièrement importante.

62%

Une toilette bien entretenue
encourage plus d’achats

Les toilettes dans un centre commercial jouent un rôle
important dans l’expérience d’achat.

*L’enquête commandée par Metsa Tissue a inclus un total de 3 502 répondants de l’Allemagne, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège, du Danemark, de la Pologne et du
Royaume-Uni. La moitié des répondants étaient des hommes, des femmes. 32 % avaient moins de 36 ans et 68 % avaient plus de 36 ans.
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PAPIER TOILETTE KATRINSYS
3 PLIS

des clients ne reviendront pas
si les toilettes sont en désordre

• Il existe des systèmes de distribution sans contact.
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PAPIER TOILETTE KATRINSYS
800F

Distributeur papier double rouleaux : capacité de
chargement de 2 rouleaux de 800 feuilles.
Une fois chargé verticalement de ces 2 rouleaux
celui-ci est en ordre de marche. Quand on tire
sur la dernière feuille du premier rouleau, le
manchon cartonné se déchire et s’extrait automatiquement du distributeur pour laisser place
à l’autre rouleau. À ce moment là, l’emplacement
du rouleau supérieur devient libre. Il suffit alors
de mettre un nouveau rouleau en lieu et place.

Le label Nordic Swan
Nordic Swan est un label écologique. La production du papier ne peut en aucun cas recourir à des substances
toxiques. Le blanchiment au chlore gazeux est également interdit.
Ce label impose des normes maximales d’émission de substances nocives dans l’eau et l’air lors de la production,
comme le soufre, le phosphore et les substances organochlorées adsorbables. De même, il applique des normes en
matière de consommation énergétique et d’émissions de CO2. Un système de gestion des déchets doit également
être mis en place. Les produits sont testés pour leur efficacité.
Une grande importance est accordée à la qualité de la pulpe. La consommation d’énergie pour la fabrication de la
pâte à papier est également prise en compte.
En outre, une série de substances dangereuses sont interdites dans la production et il y a des limitations en matière de la pollution de l’air
et de l’eau :
•L
 e chlore et les substances chimiques apparentées dans les eaux
usées (kg AOX/tonne de papier) ;

• Phosphore (kg P/tonne de papier) ;

•L
 a pollution organique des eaux usées (kg DCO/tonne de papier) ;

• Émissions de soufre dans l’atmosphère (kg S/tonne de papier).

• Oxydes d’azote (kg NOx/tonne de papier) ;

PAPIER TOILETTE BULK
CLASSIC 250F

PAPIER TOILETTE KATRIN
BULK HANDY PACK

DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
PAQUET

152520 Colis 36 paquets 250F

3402571 Colis 40 paquets 250F

601250 L’unité

Papier toilette pour utilisation en distributeur
feuille à feuille. Testé pour un délitage optimal
dans les canalisations de toilette à fort passage. 2 plis enchevêtrés 2x16 gr. 36 paquets de
250 feuilles.

Papier toilette feuille à feuille enchevêtré
extra doux pour la peau. Hygiénique 1 seule
feuille suffit. Avec l’Handy Pack de Katrin, vous pouvez porter des milliers d’essuie-mains pliés facilement d’une seule main,
aussi pratique qu’un cabas pour faire ses
courses.

Distributeur en ABS blanc. Pour papier
toilette enchevêtré ou rouleau capacité : 250
feuilles. Compatible avec rouleaux de type
ménager. Système de blocage du rouleau
supérieur. Fenêtre de contrôle du papier
restant. Système de fermeture à clé. Visserie
fournie. 15x13,5x17,3 cm.
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PAPIER TOILETTE

PAPIER TOILETTE
Jumbo

1 PAPIER TOILETTE TORK
SMARTONE T8

1 DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
SMARTONE T8 BLANC

2 PAPIER TOILETTE TORK
SMARTONE MINI T9

152502 Paquet 6 rouleaux

140984 Le distributeur

342262 Paquet 12 rouleaux

Le rouleau à distribution feuille à feuille de
grande capacité réduit le temps consacré à
l’entretien et garantit de ne jamais manquer
de papier. La désintégration rapide et la
consommation réduite minimisent le risque
d’obstructions coûteuses. Blanc, 2 plis. 207 m x
13,4 cm. 6 bobines de 1150 formats.

Le distributeur pour papier toilette rouleau
Tork SmartOne de la gamme Elevation est un
système de distribution moderne et efficace
adapté aux sanitaires exigeants et hautement
fréquentés.

Les rouleaux Tork SmartOne Mini sont adaptés
aux distributeurs Tork SmartOne® mini qui
distribuent une feuille de papier hygiénique à
la fois, permettant de réduire la consommation jusqu’à 40 % par rapport aux distributeurs
pour rouleaux Jumbo traditionnels. Ouate
cellulose. Blanc. 620 formats. 2 plis x 32g/m2.

PAPIER TOILETTE JUMBO 400
NATUREL ECOLOGIC+

PAPIER TOILETTE JUMBO 400
CLASSIC

PAPIER TOILETTE JUMBO 400
SELECT

952531 Paquet de 6

152529 Paquet de 6

152528 Paquet de 6

Papier toilette blanc 2 plis fibre recyclée
2*16.8g/m2. 320 mètres.

Papier toilette blanc. 2 plis, lisse, Pure ouate.
2*15.5g/m2. 320 mètres.

Papier haut de gamme réalisé dans une pure
ouate de cellulose de qualité supérieure.
Blanc 2 plis 2*16g/m2. 380 mètres.

PAPIER TOILETTE JUMBO MAXI
400 GAUFRÉ

DISTRIBUTEUR PH JUMBO
400 MÉTAL BLANC

DISTRIBUTEUR PH MAXI JUMBO ABS

152530 Paquet de 6

141803 Le distributeur

Papier toilette blanc 2 plis gaufré pour un
confort optimal. Blanc 2 plis lisse pure ouate
de cellulose 2*15.5g/m2.

Pour rouleau maxi jumbo 400 m. Carrosserie
époxy blanc. Mandrin ø 45 mm. 4 points de
fixation. Capot et châssis anti-vandalisme en
acier. Fermeture sécurisée avec clé.

Pour rouleau maxi jumbo 400 m. Capot ABS
blanc, châssis ABS gris. Mandrin ø 45 mm. 4
points de fixation. Fermeture sécurisée avec clé.

Gauf ré

601256 Le distributeur

Mini Jumbo

2 DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
MINI SMARTONE T9

3 PAPIER TOILETTE COMPACT
SANS MANDRIN T7

3 DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
TORK COMPACT

311818 Blanc 1 rouleau
342255 Bleu 2 rouleaux
311818AO Blanc double

311800 Paquet de 48 rouleaux

351400 Le distributeur

Rouleaux sans mandrin ne produisant pas
de déchets. Rouleaux compacts de taille
moyenne : chacun équivaut à 4-5 rouleaux de
papier toilette traditionnels. Rouleaux de 500
feuilles.

Design moderne et compact. Idéal pour les
sanitaires à moyen et fort trafic. Sans mandrin :
zéro déchet Grande capacité pour une maintenance réduite. Distributeur fermé pour une
meilleure hygiène. Facile à recharger.

Le mini distributeur pour papier toilette rouleau Tork SmartOne de la gamme Elevation
est un système de distribution efficace et très
robuste adapté aux sanitaires exigeants à
fréquentation faible à moyenne.

PAPIER TOILETTE
CLASSIC MINI
JUMBO 200

PAPIER TOILETTE
SELECT MINI
JUMBO 200

PAPIER TOILETTE
MINI JUMBO
NATURE

DISTRIBUTEUR PH
JUMBO200 METAL

DISTRIBUTEUR PH
JUMBO200 ABS

152532 Paquet de 12

152531 Paquet de 12

952530 Paquet de 12

141802 Le distributeur

601255 Le distributeur

Blanc. 2 plis gaufrés collés.
2*15,5 g/m2 8,6x25 cm.
Ouate pure pâte de cellulose vierge. 130 mètres.

Blanc 2 plis lisses.
2*16 gm2. Ouate recyclée.
175 mètres.

Blanc 2 plis gaufrés.
2*16.8g/m2. Ouate recyclée.
161 mètres.

Pour rouleau mini jumbo
200 m. Carrosserie époxy
blanc. Mandrin ø 45 mm.
4 points de fixation. Capot
et châssis anti-vandalisme
en acier. Fermeture sécurisée avec clé.

Pour rouleau mini jumbo
200 m. Capot ABS blanc,
châssis ABS gris. Mandrin
ø 45 mm. 4 points de fixation. Fermeture sécurisée
avec clé.

Papier toilette dévidage central
3

PAPIER TOILETTE TORK MIDSIZE T7

472199 Le paquet de 36
351400 Le distributeur
Papier toilette ultra-compact sans mandrin pour une plus longue durée. 1 rouleau compact = 9
rouleaux standards, de quoi réaliser de belles économies et éviter les déchets. Un rouleau contient
900 feuilles 2 plis fabriquées en papier doux, composé de ouate de cellulose 100% recyclée double
épaisseur (qualité Advanced ou doux).

PAPIER TOILETTE DC BLANC
007304 Paquet de 12
2 plis gaufrés. 2*15,5 g/m2. 10,8x25 cm. 720
formats. Colis de 12 rouleaux.
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DISTRIBUTEUR MINI JUMBO
DÉVIDAGE CENTRAL

PAPIER TOILETTE DC MAXI 200

007305 Le distributeur

2 plis lisses.2*14.5g/m2.
Pure ouate de cellulose. 200 mètres.

Distributeur pour dévidage central
24,5x15,5x24,5 cm. Pour papier toilette 007304.

152533A Le paquet de 12
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ÉQUIPEMENT DES SANITAIRES

COUVRE SIÈGE EN PAPIER

DISTRIBUTEUR COUVRE SIÈGE ABS

101799 Carton 20x250

052163 Noir poudré
052198 Blanc

Papier biodégradable 14 g ou 18 g.
200 feuilles par paquet.

ÉQUIPEMENT DES S ANITAIRES

SACHET KATRIN ULTIMA
HYGIÉNIQUE

ENSEMBLE WC COMPLET

BROSSE WC BOULE BLANCHE

380410 Carton 25*30 soit 750

005500 L’unité

032305 L’unité

Porte brosse et brosse WC économique en
polypropylène blanc - Diamètre 13 x hauteur
38 cm.

Brosse de rechange pour ensemble WC.

PORTE BALAYETTE À POSER INOX
BRILLANT
052102 À poser
052100 Mural

Distributeur en ABS noir poudré ou blanc.
Visserie fournie. 23,5x5,7x29 cm.

Etroit et discret. Un basic indispensable
dans tous les sanitaires pour femmes.

DISTRIBUTEUR ULTIMA SACHETS
HYGIÉNIQUES

POUBELLE HYGIÉNIQUE FÉMININE
À PÉDALE 18L

POUBELLE HYGIÈNE FÉMININE
À PÉDALE 18L

380400 Noir

052165 Noire

052204 Blanche

C’est une manière discrète et efficace pour
jeter les serviettes hygiéniques afin que votre
espace sanitaire puisse rester propre et stérile.
Ce distributeur de haute qualité et durable est
fabriqué en plastique ABS et offre un confort
et une commodité durant des années.

Poubelle en polypropylène noir.
Ouverture à trappe. 15x42x47 cm.

Poubelle en polypropylène blanc.
Ouverture à trappe. 17x43x48 cm.

POUBELLE 4L À PÉDALE SEAU
PLASTIQUE

POUBELLE 3L MÉTAL À PÉDALE BLC

PINCE RAMASSE DÉBRIS

DISTRIBUTEUR SAVON / GEL 500ML

MOUSSE DÉSINFECTANTE LUNETTE WC*

007238 Longueur 40 cm

Acier galvanisé à chaud blanc. Poignée de
transport en métal. Seau intérieur en plastique
avec anse. Pédale en métal avec patin en plastique antidérapant.

Pince ramasse déchets à usage professionnel. Pince à déchets avec poignée gâchette
ergonomique. Pince attrape-tout très pratique.
Évite de se baisser ou de se blesser.

340250 Blanc
340251 Noir

340249 Carton 12*500ml

914713 La poubelle

039524 Blanc

Poubelle plastique 19,1x23,5x18,6 cm.
Avec pédale et seau intérieur plastique.

Inox AISI 430 brillant. Bac de récupération
liquide en plastique. Fixation murale. Visserie
en inox fournie.

ABATTANT WC POLYPROPYLÈNE ANTIBACTÉRIEN

ABATTANT WC THERMODUR AVEC VISSERIE ACIER

052280 L’unité

052281 L’unité

Ensemble en polypropylène antibactérien. Fermeture silencieuse.
Tampon pare-coups. Déclipsage rapide pour un nettoyage facile.
Visserie en plastique. 37x46x4 cm.

Ensemble en thermodur. Fermeture silencieuse. Charnières ajustables
en alliage d’aluminium. Visserie en acier zingué. 37,5x44x4 cm.

Désinfection couvre siège

Distributeur pour savon ou mousse désinfectante pour lunette
de toilette. Verrouillage avec ou sans clé.

Mousse ultra-efficace pour lunettes de toilettes. 500 ml suffit
pour 1 250 applications. Sèche rapidement et offre une protection
hygiénique supplémentaire.

EN13697

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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essuie-mains

ess uie-mains

Hygiène des mains
aux bénéfices durables

Pure
pâte

La demande d’essuie-mains en papier ne cesse de croître et, avec elle, les
exigences en matière de développement de technologies innovantes et
efficaces : papier, gaufrage, pliage, conditionnement, que ce soit pour les
modèles Non Stop, One Stop, à pliage en Zig Zag ou en C.
Pour Katrin, il est ici primordial de permettre de distribuer de façon hygiénique
des essuie-mains en papier au moyen de systèmes de distribution fonctionnels,
pour un séchage des mains aux bénéfices durables. Les essuie-mains pliés Katrin
se distinguent par une bonne tolérance cutanée.
La taille de leurs feuilles est idéale ; les feuilles sont extrêmement absorbantes
si bien que souvent, un seul essuie-mains suffit. Ils sont donc économiques
en matière de consommation et permettent de réduire les frais d’achat, de
stockage, de manutention et d’exploitation.

PROCH
PROA
EIN
MENT
CIN
HA
EMENT

22
00
2 22

ONE
ONESTOP
STOP
devient
devient
NON
NONSTOP
STOP

ESSUIE-MAINS CLASSIC
BLANC COURT CRT 3750
000914 Carton de 3750F
Blanc. 150 formats. 22x23 cm.
2*17g. 2 plis Z. Carton de 3750
formats (25x150).

ESSUIE-MAINS KATRIN M2
HANDY PACK 2400
ECOLABEL

ESSUIE-MAINS KATRIN M2
RS HANDY PACK 4000

ESSUIE-MAINS KATRIN M2
RS HANDY PACK 4000

061587 Paquet 2400F

061617 Paquet 4000F

061570 Paquet de 4000F

Blanc ouate recyclée. Paquet
160 formats 20.3*24. 2x17g. 2 plis
pliage Z. Paquet 4000 formats
(25x160).

Blanc ouate recyclée. Paquet 160
formats 24*24. 2*19g. 2 plis pliage
Z. Paquet 4000 formats (25x160).

Blanc Pure pâte. Paquet 160
formats 24*24. 2x22g. 2 plis pliage
Z. Paquet 2400 formats (15x160).

Pure
pâte

Pure
pâte

Essuie-mains en papier pliés plusieurs fois
Essuie-mains en papier pliés plusieurs fois

ONE STOP
devient
NON STOP

PROCH
AINEM
ENT

20 2 2

Plis
enen
WW
Plis
Essuie-mains en papier
Essuie-mains en papier
avec 4 surfaces
avec 4 surfaces

NON STOP L
ONE STOP L
NON STOP L
ONE STOP L

L2 PLIÉS W 3125F
ESSUIE-MAINS KATRIN L2 RS
Plis
enen
Z ZESSUIE-MAINS
Plis
en
VV
Plis
en
C C HANDY PACK 3000
Plis
Plis
en
Plis
en
NEUTRAL
000916 Carton
de 3125F

067442 Paquet de 3000F
Blanc pure ouate. Paquet de 125 formats 21*30.
Essuie-mains en papier
en
papier
Essuie-mains
papier
2 plis Essuie-mains
18gr/m2 pliage W.
Carton
3125 formats
Blanc
ouate
recyclée. Paquet 120 formats
Essuie-mains en papier Essuie-mains en papier
Essuie-mains
papier
avec 3 surfaces (25x125). avec 2 surfaces
avec pliage
en C2*17g. 2 plis pliage Z. Paquet 3000
20.3*32.
avec 3 surfaces
avec 2 surfaces
avec pliage
en C
formats (25x120).

NON STOP M
ONE STOP M
NON STOP M
ONE STOP M

ZIG ZAG
ZIG ZAG

Plis en C
Plis en C

ESSUIE-MAINS KATRIN L3 PP HANDY
PACK 2250
061600 Paquet 2250
Blanc Pure Pâte. Paquet de 90 formats 20.3*32.
2*17g. 3 plis pliage Z. Paquet de 2250 formats
(25x90).

Distributeur ess uie-mains

Essuie-mains en papier pliés plusieurs fois

Plis en W

Plis en Z

Plis en V

Plis en C

Essuie-mains en papier
avec 4 surfaces

Essuie-mains en papier
avec 3 surfaces

Essuie-mains en papier
avec 2 surfaces

Essuie-mains papier
avec pliage en C

NON STOP L
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NON STOP M

ONE STOP M

ZIG ZAG

Plis en C

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉS
ABS BLANC

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉS
ABS NOIR

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉS
MÉTAL EPOXY BLANC

140980 L’unité

602322 L’unité

602327 L’unité

Capot ABS pour 400 à 600 feuilles.

Capot ABS pour 400 à 600 feuilles.

Tôle acier pour 400 à 600 feuilles. Résistant au
vandalisme.

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

101

E SSUIE-MAINs ROULEAUX SYSTÈME AUTOCUT

ESSUYAGE DéVIDAGE CENTRAL

SYSTÈME LE + ÉCONOMIQUE

KATRIN SYSTEM
Pure
pâte

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS
KATRIN SYSTEM

ESSUIE-MAINS KATRINTOWEL 2F
BLC M2

ESSUIE-MAINS KATRINTOWEL
PLUS 2F BLC M2

340259 Blanc
340260 Noir

340263 Carton 6 rouleaux

340264 Carton 6 rouleaux

Une solution hygiénique basée sur du papier à
fibres mixtes extrêmement absorbant pour un
séchage efficace. Pas de déchets, tout le papier
sur le rouleau est utilisé. Doux et résistant. Maîtrise de la consommation et réduction des frais.
Rouleau 160 mètres. 2 plis. Fibres recyclées.

Une solution hygiénique basée sur du papier à
fibres mixtes extrêmement absorbant pour un
séchage efficace. Pas de déchets, tout le papier sur le rouleau est utilisé. Doux et résistant.
Maîtrise de la consommation et réduction des
frais. Rouleau 100 mètres. 2 plis. Pure ouate.

Une consommation contrôlée : entre 420 et
800 feuilles de haute qualité et résistantes.
Le rouleau est toujours utilisé entièrement.

1 DISTRIBUTEUR DÉVIDAGE
CENTRAL MAXI ABS BLANC

1 BOBINE DC 2 PLIS BLANCHE
GAUFRÉE

140743 Blanc

152544 Lot de 6 bobines

Distributeur pour bobine 450 formats en ABS
blanc de haute qualité et résistant. Le papier
est distribué par le centre du rouleau. Accès et
rechargement facile et rapide de la résistance.
Hygiène maximale : seul le papier retiré et
utilisé est touché.

Ouate recyclée 100%. Dévidage central.
450 formats. 2 plis gaufrés collés.
Formats 18,5 x 22 cm. 2 x 18 g/m².

1

BOBINE LOT DE 6 KATRIN 450F

013654 Lot de 6 bobines
Ouate recyclée haute qualité. Dévidage
central. 108 mètres. 2plis 24x19 cm.
2 x 18g/m2.

l
Spécia
s
e
ri
e
it
la

ESSUIE-MAINS KATRINTOWEL
BLEU 1F

1 DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS
KATRIN EASE NO TOUCH

1 ESSUIE-MAINS KATRINTOWEL
EASE NO TOUCH

8460218 Carton 6 rouleaux

310956051 Blanc

310460065 Carton 6 rouleaux

Papier doux et résistant. Pour un séchage
hygiénique des mains et solide avec un taux
d’absorption rapide. Rouleau de 200 mètres.
1 pli. Fibres recyclées.

Le distributeur électrique fournit automatiquement à l’usager des feuilles de papier de taille
idéale pour le séchage des mains. Fonctionne
avec 4 plies LR20 non fournies. Fonctionne
avec le papier 31046005.

Essuie-mains rouleau pour distributeur
électrique NO TOUCH. 2 plis blanc. 120 mètres.

1 BOBINE LOT DE 6 450F
NATURE 2P GAUFRÉE
BOBINE DC2 PLIS NATURE GAUFRÉE

952544 Lot de 6 bobines
Ouate recyclée. Dévidage central couleur kraft
106 mètres. 23,5 x 20. 2 plis 19g/m2. 450 feuilles.

1

BOBINE DC 2 PLIS BLEUES

1

BOBINE LOT DE 6 KATRIN M2 DC

340271 Lot de 6 bobines

340269 Lot de 6 bobines

Ouate recyclée haute qualité. Dévidage central
Bleu. 150 mètres. 19 x 30 cm. 2 plis x 20g/m2.
500 feuilles.

Ouate pure pâte. Dévidage central blanc.
150 mètres. 20,5 x 30 cm. 2 plis. 500 feuilles.

SYSTEM CLASSIC / FREE

1 DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS TOWEL
CLASSIC FREE

310451 Le distributeur
Distributeur à découpe automatique
pour rouleaux essuie-mains continu.
Utilisation en laboratoires, cuisines,
toilettes, bureaux ou collectivités,
milieu hospitalier. Fabriqué en ABS,
doté d’une fenêtre de visualisation
du consommable, il est aussi compact que la plupart des appareils
de sa catégorie. Pratique - Économique - Écologique - Hygiénique.
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1 ESSUIE-MAINS TOWEL
FREE KATRIN

1 ESSUIE-MAINS TOWEL
FREE ECOLOGIC+

1 ESSUIE-MAINS TOWEL
FREE NATURE

310450A Carton 6 rouleaux

310449A Colis 6 rouleaux

310449 Colis 6 rouleaux

Essuie main rouleau 150 mètres.
2 plis blanc.

Essuie main rouleau 100 mètres.
2 plis blanc. Papier recyclé.

Essuie main rouleau 150 mètres.
2 plis couleur kraft. Papier recyclé.
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2 DISTRIBUTEUR DÉVIDAGE
CENTRAL MINI ABS BLC

2 BOBINE LOT DE 12 KATRIN+
MINI S2

601261 Le distributeur

340272 Colis 12 rlx

Distributeur dévidage central petite bobine
200 formats. ABS.

Doux et résistant convient pour une utilisation
modérée à intensive dans les lieux plus chics.
2 plis, Blanc, 214 formats, 60 mètres/rouleau, 17
gr/m2. Pure ouate lisse, ne peluche pas.

2

BOBINE LOT DE 12 200F DC BL

152547 Lot de 12 bobines
Ouate pure pâte 2 plis 20x25cm blanc.
200 formats gaufrés.
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B OBINES INDUSTRIELLES

BOBINE LOT DE 2
1000F BLANCHE

BOBINE LOT DE 2 KATRIN
L2 1000F QA

152541 Lot de 2 bobines
Blanc. Ouate recyclée pâte
désencrée blanchie, non chlorée.
2 plis. Formats 20x30 cm 2 x 18 g/m².

ESSUIE-TOUT ET CHIFFONS

BOBINE LOT DE 2
CLASSIC 1000F CHAMOIS

340274 Lot de 2 bobines

BOBINE LOT DE 2
ECOLOGIC+ 1000F
BLANC QA

Ouate recyclée sélectionnée.
380 mètres. 2 plis 22x38cm.
1000 formats.

152542A Lot de 2 bobines
Ouate recyclée 2 plis 23,5x21cm.
1000 formats.

Chamois. Ouate recyclée.
1000 formats. 2 plis.
Formats 20x30 cm - 2x19 g/m².

152542 Lot de 2 bobines

ESSUIE-TOUT KATRIN PLUS
KITCHEN50 2F

ESSUIE-TOUT KATRIN PLUS
KITCHEN 3P

ESSUIE-TOUT CLASSIC 50 FORMATS

340280 Colis de 32 rouleaux

340280A Colis de 28 rouleaux

Essuie tout blanc ménager de qualité, très
absorbant. 50 formats. 23x22,5cm. 2 plis.

Essuie tout ménager de qualité ultra
absorbant. 51 formats 24x26cm. 3 plis.

Blanc. Ouate pure pâte de cellulose vierge.
23x22 cm. 2 plis gaufrés collés. 2x8g/m2.

TORCHON CUISINE CLOTH

DISTRIBUTEUR POUR TORCHON
CUISINE

ESSUIE-TOUT BOBINE GC 600
EMBALLAGE INDIVIDUEL

007371 Le distributeur

952545 Colis 6 bobines

Distributeur pour torchon vaisselle Kitchen
Cloth.

Essuie tout multi-usage pure ouate à dévidage
central. Hygiénique car la bobine reste à l’abri
des saletés. 2 plis gaufré 23x22,4cm.
600 formats.

152527 Colis de 40 rouleaux

Pure
pâte

007370 Sachet de 100
Ce torchon jetable se substitue aux torchons
textiles qui sont de véritables nids à bactéries.
De plus, il est très absorbant, résiste à la chaleur (sortie des plats du four), peut être utilisé
pour sécher les mains ou nettoyer des ustensiles, et en dernier lieu, servir de serpillière à la
fin d’un service.

BOBINE LOT DE 2 KATRIN
XL2 1000F

BOBINE LOT 1 KATRIN XL3
BLEUE 380M

BOBINE LOT DE 2 CLASSIC
1500F CHAMOIS

BOBINE LOT DE 2 NATURE
1500F GAUFRÉE

340275 Lot de 2 bobines

340276 La bobine

152543 Lot de 2 bobines

952543 Lot de 2 bobines

Ouate pure pâte de séchage industriel extra fort de qualité Plus
qui est très et rapidement absorbant blanc Parfait pour les applications exigeantes de séchage et
de nettoyage Particulièrement
bon pour l’huile, la graisse. 2 plis
26,5x38cm 2x20g. 1000 formats.

Ouate recyclée bleue facilement
reconnaissable pour une meilleure traçabilité. Pour les applications dans les garages, ateliers
ou l’industrie alimentaire. Forte
absorption. Résistant aussi bien
humide que sec. 3 plis 38x38cm
1000 formats.

Ouate recyclée d’essuyage industriel 1500 formats lisses chamois.
2 plis 22x30 cm 2x19 g/m² lisse.
450 mètres.

Ouate recyclée essuyage industriel 1500 formats. 2 plis 30x23 cm
2*19g/m2 gaufré. 450 mètres.

BOBINE LOT DE 2 1500F
BLANCHE

BOBINE LOT DE 2 KATRIN
L2 1500 BLC QA 570

DISTRIBUTEUR MURAL

DISTRIBUTEUR SUR PIED

CHIFFON DRAP OPTIC

152540 Lot de 2 bobines

340273 Lot de 2 bobines

340277 L’unité

340278 L’unité

352625 10kg

Ouate recyclée désencrée
blanchie non chlorée 1500 formats. 2 plis 20x30 cm 2*18g/m2
gaufrée. 450 mètres.

Papier de séchage industriel extra
fort de qualité Plus qui est très
et rapidement absorbant. Parfait
pour les applications exigeantes
de séchage et de nettoyage
Particulièrement bon pour l’huile,
la graisse, les détergents, les solvants et l’eau. 1500 formats 2 plis
22x57cm 570 mètres.

Distributeur mural pour rouleaux
industriels, pratique et résistant.
Adapté pour rouleau largeur
maximale 40cm.

Distributeur sur pied pour
rouleaux industriels, pratique et
résistant. Adapté pour rouleau
largeur maximale 40cm.

Recommandé pour nettoyer les
surfaces, les bureaux, les vitres,
sans risque de rayures. Spécial
entreprises de propreté. Absorption : bonne (tous liquides,
produits d’entretien, colles…) très
faiblement pelucheux. Résistant,
difficilement déchirable produit
lavable et réutilisable.
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Chiffons
PRODUITS ISSUS DES FILIÈRES DU RECYCLAGE TEXTILE
LE CHIFFON TEXTILE FAVORISE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CHIFFON BLANC
COTON B1

CHIFFON SWEAT SHIRT
COULEUR

CHIFFON DEMI CLAIR
TISSÉ XX

140959 10kg

352626 10kg

352610 10kg

Recommandé pour pièces et
surfaces non délicates et gros
travaux sans impératif particulier
très faiblement pelucheux. Nos
chiffons sont lavés et désinfectés.
Lors des opérations de découpe
textile, ils sont débarrassés des
parties impropres à l’essuyage tels
corps étrangers (boutons, agrafes,
fermetures…)

Recommandé tout type de pièces
et surfaces – Pour tous travaux :
ateliers, mécanique, garage,
bricolage, peinture, chantiers.
Absorption : bonne (tous liquides,
huiles, graisses, peintures…) doux
et faiblement pelucheux. Produit
lavable et réutilisable.

Pour tous travaux sans impératif
technique : ateliers, mécanique,
garage, bricolage, chantier. Absorption : moyenne (tous liquides,
huiles, graisses, peintures…). Faiblement pelucheux Résistance :
durable et très résistant.
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SYSTèME à CARTOUCHE

SYSTèME à C ARTOUCHE

é
Parfum

EN
14476

1

SAVON KATRIN HEAD/BODY

388080 Carton 6*1L
Gel douche pour cheveux et corps efficace,
respectueux de l’environnement, doux et très
respectueux de la peau. Procure une sensation
de fraîcheur et réduit la charge statique des
cheveux. Contenant des ingrédients doux pour
les peaux sensibles, ce gel douche est particulièrement adapté à un usage fréquent.

SAVON KATRIN MOUSSE SUNNY
GARDEN

1 SAVON KATRIN MOUSSE MAIN
DÉSINFECTANTE*

1 395427 Carton 6*1L

395429 Carton 6*1L

2 395428 Carton 12*500ml

Mousse biocide sans alcool, sans odeur et
parfum. PH neutre : humectant permettant un
reconditionnement de la peau après lavage.
2.500 doses de 0.4 ml.

Savon mousse efficace, doux et respectueux de
l’environnement, très délicat pour la peau. 1000
ml – suffisant pour 2500 applications. Une mousse
pleine et stable offrant une sensation de douceur
et facile à étaler sur les mains. Laisse une sensation
douce et agréablement humide sur les mains.
Particulièrement adapté à un usage fréquent.

EN1499 EN13727 EN13624 EN14476

SAVON ESTESOL
HAIR ET BODY

SAVON DEB RELAX FOAM

001023 Carton 6*1L

Mousse lavante douce et
relaxante pour les mains et le
corps, contenant un mélange
subtil d’huiles essentielles.
Parfum patchouli et bois de
cèdre. Convient à tous types de
sanitaires.

Gel douche corps et cheveux 2 en
1 unisexe, agréablement parfumé.
Contient des agents hydratants
qui préviennent la sècheresse
cutanée. UTILISATION Convient à
tous les environnements professionnels, espaces de loisirs, d’accueil et d’hébergement équipés
d’un espace douche.

001033 Carton 6*1L

SAVON MOUSSE DEB
CLEAR FOAM PURE

SAVON MOUSSE DEB PUR
BAC FOAM DÉSINFECTANT*

001020 Carton 6*1L

771290 Carton 6*1L

Mousse lavante douce pour mains
et corps sans parfum et sans
colorant, biodégradable, enrichie
en agents hydratants. Nettoie les
mains et élimine plus de 99 % des
salissures et des germes. Utilisation en sanitaires situés dans tous
les environnements tertiaires (bureaux, écoles, crèches et espaces
publics), les environnements
agro-alimentaires (manipulation
des aliments), le secteur médical
et les maisons de retraite.

Mousse lavante antimicrobienne
pour les mains sans parfum.
Efficacité bactéricide et levuricide.
Convient à une utilisation dans le
secteur agroalimentaire (fabrication et transformation des aliments), la restauration collective,
le secteur médical et les environnements où des niveaux élevés
d’hygiène des mains sont requis.

EN1499 EN12054 EN1275

Sans
e
rinçag

EN
14476

3 GEL HYDROALCOOLIQUE
KATRIN*

2 DISTRIBUTEUR SAVON ET GEL
DÉSINFECTANT

1 DISTRIBUTEUR SAVON KATRIN
BLANC

31048465 Carton 12*500ml

340250 Blanc 500ml
340251 Noir 500ml

390229 Blanc 1L
392209 Noir 1L

Distributeur pour savon, gel douche et gel
hydroalcoolique 500ML. Désormais, un seul
et même distributeur peut être utilisé pour
les nouveaux savons liquides ou gels douche
à pompe intégrée, les savons moussants et
la mousse nettoyante pour lunette WC. Libre
choix lors de l’utilisation de la fonction de
verrouillage (avec ou sans clé).

Distributeur pour savon, gel douche et gel
hydroalcoolique 500ml. Désormais, un seul
et même distributeur peut être utilisé pour
les nouveaux savons liquides ou gels douche
à pompe intégrée, les savons moussants et
la mousse nettoyante pour lunette WC. Libre
choix lors de l’utilisation de la fonction de verrouillage (avec ou sans clé).

Gel désinfectant pour les mains à base d’alcool
doux pour la peau. Couvre très rapidement la
surface de la peau et laisse les mains propres.
Action très efficace et rapide .Comme complément hygiénique après un lavage et un
séchage normaux des mains.

EN1500

EN
14476

SAVON MOUSSE OXYBAC
EXTRA FOAM*

MOUSSE HYDROALCCOLIQUE
INSTANT FOAM*

DISTRIBUTEUR SAVON DEB 1L

8001028 Carton 6*1L

000831 Carton 6*1L

Mousse lavante antimicrobienne hautement
efficace à large spectre, sans parfum ni colorant. Contient de l’AHP® (Peroxyde d’hydrogène accéléré®) pour nettoyer les mains
et éliminer 99,999 % des bactéries les plus
communes et 99,99 % des levures et virus les
plus communs.

Mousse hydroalcoolique à large spectre d’efficacité biocide, pour une désinfection hautement
efficace des mains et des surfaces. Adaptée pour
être en contact avec les denrées alimentaires.
Efficacité bactéricide, virucide, levuricide et mycobactéricide. Idéal pour le secteur de la santé
ou les environnements de manipulation des
denrées alimentaires exigeant des conditions
strictes d’hygiène des mains et des surfaces.

Les distributeurs s’utilisent exclusivement
avec nos cartouches produits afin de créer des
programmes d‘hygiène cutanée spécifiques
à chaque secteur professionnel. MODE D’EMPLOI Larges boutons poussoirs permettant
une pression facile et un contrôle d’utilisation.
Les distributeurs délivrent la dose exacte du
produit approprié, et les cartouches vides se
remplacent facilement en quelques secondes.

EN13727 EN13624 EN14476

927656 Le distributeur

EN1500 EN1276 EN12791 EN 13727 EN1650
EN13624 EN14348 EN14476

Adoptez une hygiène ciblée
DÉSINFECTEZ LES SURFACES ET LAVEZ OU DÉSINFECTEZ VOS MAINS LORS DE CES 8 MOMENTS CLÉS :

DISTRIBUTEUR KATRIN SAVON
MOUSSE OU GEL NO TOUCH
3

31044702 Blanc 500ml
Distributeur de savon avec capteur pour se
laver les mains sans contact. Convient aux
cartouches de savon mousse ou de savon
liquide de 500 ml Alimenté par 4 piles C / LR14
(non incluses) - capacité d’alimentation pour
70 000 doses. La pompe avec fonction d’aspiration empêche les gouttes et économise le
savon. Utilisation polyvalente - qu’il s’agisse de
mousse, de liquide ou de gel - le tout à partir
du même distributeur.

Avec les savons KATRIN , apportez fraîcheur et bien-être dans vos sanitaires. Plongez-vous dans
notre monde de parfums, et expérimentez le parfum des fleurs coupées de « Sunny Garden ».

Après avoir
touché des
surfaces
communes

Après
avoir toussé
ou éternué

En partant
et en revenant
à votre bureau

Avant et après
avoir préparé
de la nourriture

Avant
et après
avoir mangé

Après avoir
été aux
toilettes

En entrant
et en sortant
d’un bâtiment

Après avoir
jeté des
déchets

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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SAVONS POCHES

CRèME LAVANTE ET MOUSSE VRAC

EXCLUSIVITÉ

Un seul distributeur
pour toutes
vos cartouches
DISTRIBUTEUR SAVON POUR POCHE 1L

1

CLASSIC SAVON MAINS

706108 Bidon 5L

906430 Blanc
906452 Noir
En position économique (position 1) l’appareil délivre une dose
de 0,4 ml soit 2500 doses/cartouches de 1 L.

EN
14476

1 SAVON CRÈME VENT
DE ROSE SIMPLEMENT

1 SAVON GEL CORPS ET
CHEVEUX SIMPLEMENT
IVOIRE PERLE

1 SAVON CRÈME TENDRE
BULLE SIMPLEMENT

Produit doux destiné au lavage
des mains. Convient également
pour le lavage du corps et des
cheveux. Il respecte l’épiderme
tout en nettoyant les salissures
de tous les jours. Convient à tous
types de distributeurs de savon.

906920 Bidon 5L
Crème nacrée blanche conçue
pour le lavage régulier des mains.
Parfum rose blanche.

906180 Bidon 5L

982101 Bidon 5L

Gel crémeux pour le lavage quotidien du corps et des cheveux.
Agréable à l’utilisation grâce à son
parfum vanillé.

Crème lavante parfum fleur de
Lin, à base d’ingrédients d’origine
végétale, nettoie efficacement
les mains et s’utilise dans tout
domaine.

EN
14476

SAVON CRÈME BACTERICIDE
SIMPLEMENT POCHE*

SAVON STERIL MOUSSE
DÉSINFECTANT SIMPLEMENT POCHE*

GEL HYDROALCOOLIQUE ELIGEL
SIMPLEMENT POCHE*

SAVON POUSS MOUSS
500 ML

SAVON TENDRE BULLE
SIMPLEMENT

2 SAVON MOUSSE BULLE
CHÉRIE SIMPLEMENT

SAVON MARSEILLE
NATURE

906431 Carton 6*1L

906445 Carton 6*1L

906435 Carton 6*1L

906927 Flacon pompe 500ml

982110 Flacon 500ml

909435

Poche souple. Crème bactéricide liquide pour
le lavage des mains. Sans parfum ni colorant.

Lotion nettoyante désinfectante moussante
est un liquide moussant pour le nettoyage et
la désinfection des mains. Formule riche en
agents cosmétiques doux pour la peau. Sans
parfum, sans colorant.

Fongicide, bactéricide, virucide. Désinfection
hygiénique des mains par friction en l’absence de point d’eau. Sans colorant, ni parfum.
Efficacité virucide, bactéricide et fongicide.
N’assèche pas la peau.

Parfum amande. Lotion destinée
au lavage quotidien des mains.
Permet de nourrir et d’hydrater
la peau.

Crème lavante parfum fleur de
Lin, à base d’ingrédients d’origine
végétale, nettoie efficacement
les mains et s’utilise dans tout
domaine

Mousse lavante à base d’ingrédients d’origine végétale, pour le
lavage des mains. Parfum doux et
enveloppant. Ph neutre.

006733 Bloc 400g
006734 Savonnettes 5*100g

EN1276 EN 1499 EN1650

EN1276 EN 1499 EN1650 EN14476

EN1275 EN1040 EN13727 EN14476

SAVON MOUSSE BULLE
CHÉRIE SIMPLEMENT
POCHE

SAVON CRÈME CHÉRIE
PLUME SIMPLEMENT
POCHE

SAVON CRÈME MAINS
TENDRE BULLE
SIMPLEMENT POCHE

SAVON GEL CORPS/
CHEVEUX SIMPLEMENT
POCHE

906433 Carton 6*1L

906434 Carton 6*1L

906432 Carton 6*1L

906436 Carton 6*1 L

Parfum fleur de lin. À base
d’ingrédients d’origine végétale,
nettoie efficacement et laisse les
mains douces. Emballage 100%
recyclable.

Poche souple. Parfum amande
douce. Crème nacrée, conçue
pour un nettoyage fréquent, doux
pour les mains. Formule sans
allergène.

Parfum fleur de lin. À base d’ingrédients d’origine végétale pour
un nettoyage efficace des mains.
Emballage 100% recyclable.

Poche souple. Parfum fleur de
coton. Gel doux pour le lavage
quotidien du corps et des cheveux. Respecte la peau et le cuir
chevelu grâce aux ingrédients
d’origine végétale. Contient un
Conditionneur pour un coiffage
facile et durable. PH neutre pour
la peau. Formule gélifiée pour
une utilisation économique.

1

DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE 1L

052154 Blanc
052151 Noir
Fabriqué en ABS de haute qualité et résistant. Base et couvercle
en ABS blanc. Vanne anti-corrosion et anti-goutte. Réservoir
en polyéthylène transparent et amovible de 1 litre.

2

Savon pur à l’huile d’olive, facile
d’utilisation. Idéal pour toute la
famille, pour le corps comme
pour le nettoyage des mains.
Lave et nourrit la peau tout en
douceur, en un seul geste. Laisse
une peau hydratée et adoucie.
Produit d’origine naturelle. Testé
dermatologiquement.

DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE AZUR 0,8L

9349401 Le distributeur
Distributeur de savon mousse avec réservoir rechargeable. Boîtier,
bouton et support en ABS blanc de haute qualité et résistance.
Serrure à clé et bouton intégré. Capacité 800ml.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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DéSINFECTION DES MAINS

SAVONS ATELIER INDUSTRIE
Vrac
EN
14476

EN
14476

CLASSIC SAVON
MAINS
BACTÉRICIDE*

SAVON MAIN
BACTÉRICIDE*

SAVON STERIL
MOUSSE*

706107 Bidon 5L

906922

900440 Bidon 5L

Puissant liquide nettoyant
légèrement gélifié pour
les mains. Pouvoir émulsifiant qui permet un nettoyage complet de toutes
les salissures des mains.
Action anti-bactérienne
efficace qui convient au
milieu alimentaire. Sans
parfum et sans colorant.

Lotion bactéricide moussante pour le lavage des
mains. Sans parfum - sans
colorant. Formulée avec
des agents cosmétiques
doux pour la peau.
Recommandée dans les
secteurs de la restauration, industrie alimentaire,
collectivités, maisons de
retraite, crèches…

Savon bactéricide désinfectant pour les mains.

EN1276

EN1276

SAVON CRÈME
LAVANTE STERIL
MAIN*

EN1276 EN1499
EN16510 EN14476

900437 Flacon
pompe 500ml
943703 5L
Crème liquide bactéricide,
levuricide et virucide pour
le lavage des mains. Sans
parfum, sans colorant.
Formule riche en agents
cosmétiques doux pour la
peau.

CREME LAVANTE
ANTIBACTÉRIENNE*
342246 Flacon pompe
500ml
Crème lavante pour
les mains à l’aloé vera.
Protégez votre peau tout
en en prenant soin avec
ce savon liquide antibactérien.

1 SAVON KEMNET
ATELIER MECABILLE
ORANGE

1 SAVON MICROBILLES
AUTOGEL

129800 Bidon 4.5L

998351 Bidon 5L
998351A Pompe
pour Kemnet
998351B Support inox
pour Kemnet
Nettoyant microbilles haut de
gamme pour les mains, parfum
orange même dans le cas de
souillures grasses et tenaces. Gel
surpuissant sans solvant pétrolier.

Efficace contre les salissures
fortes (graisse, huile, cambouis,
solvant, goudron, etc.). Contient
des micro-billes plastique. Idéal
pour garages, industrie mécanique, agriculture Conforme à la
norme AFNOR NF T 73-102.

1 DISTRIBUTEUR SAVON
ATELIER MICRO BILLES
VRAC 2L

LINGETTES ATELIER
ORANGE

170052 Le distributeur

Parfum agrumes. Lingettes
nettoyantes pour les mains. Très
performantes, à usage multiple.
Très efficace contre les tâches.
Sans rinçage, sans résidu.

Distributeurs compacts à remplissage direct d’une capacité allant
de 2,8 L. Corps en plastique résistant. Système de fermeture à clef
Evite le vandalisme. Visualisation
du niveau de savon.

914362 Seau 70 lingettes

Cartouche

EN1276 EN1499 EN1650
EN 14476

Gels hydroalcoolique

EN
14476

EN
14476

EN
14476

EN
14476

EN
14476

GEL
HYDROALCOOLIQUE
KEMALCOOL
ELIGEL*

GEL
HYDROALCOOLIQUE
KEMALCOOL
POMPE*

GEL
HYDROALCOOLIQUE
SIMPLEMENT
ELICOCO*

GEL
HYDROALCOOLIQUE
SIMPLEMENT
ELICOCO*

140943 Bidon 5L

006924 Flacon pompe
500ml

903132 Bidon 5L

903133 Flacon pompe
500ml

Gel désinfectant à base
d’alcool Ethylique (Ethanol) sélectionné pour la
désinfection rapide des
mains pour les hôpitaux,
les cabinets médecins,
les écoles, les maisons de
retraite, la restauration,
l’industrie alimentaire et
les bureaux.

EN13264 EN13727
EN1500 EN 14476

Gel désinfectant à base
d’alcool Ethylique (Ethanol) sélectionné pour la
désinfection rapide des
mains pour les hôpitaux,
les cabinets médecins,
les écoles, les maisons de
retraite, la restauration,
l’industrie alimentaire et
les bureaux.

EN13264 EN13727
EN1500 EN 14476

Désinfection hygiénique
des mains par friction en
l’absence de point d’eau.
Sans colorant et sans
parfum. Utilisable pour la
désinfection des mains
dans tous les domaines
d’activité y compris le domaine médical. Contient
un agent reconnu pour sa
propriété hydratante pour
la peau. Parfum agréable
de noix de coco.

EN13727 EN13624
EN1500 EN14348
EN14476

Désinfection hygiénique
des mains par friction en
l’absence de point d’eau.
Sans colorant et sans
parfum. Utilisable pour la
désinfection des mains
dans tous les domaines
d’activité y compris le domaine médical. Contient
un agent reconnu pour sa
propriété hydratante pour
la peau. Parfum agréable
de noix de coco.

EN13727 EN13624
EN1500 EN14348
EN14476

1 SAVON DEB
ESTESOL LOTION

1 SAVON DEB
ESTESOL FX FOAM

1 DISTRIBUTEUR
SAVON DEB 1L

8001029 Carton 6*1L

927657 Carton 6*1L

927656 Le distributeur

Lotion lavante sans microbilles pour les mains,
salissures légères.

Mousse lavante PUISSANTE sans microbilles
pour les mains légèrement parfumée, sans
solvant. Efficace sur
les salissures légères à
moyennes.

4 SAVON
SWARFEGA
ORANGE

2 SAVON DEB
ESTESOL CLASSIC
VARIO

2 SAVON DEB
SOLOPOL CLASSIC
VARIO

Distributeur savon pour
cartouche 1 litre sans
microbilles.

983503 Carton 6*2L

773218 Carton 6*2L

Lotion lavante sans microbilles pour salissures
légères.

Pâte nettoyante d’atelier
sans microbilles sans solvant ni colorant pour les
mains, salissures fortes.

4 DISTRIBUTEUR
SAVON
SWARFEGA 2L

2 DISTRIBUTEUR
SAVON STOKO
VARIO 2 LITRES

3 DISTRIBUTEUR
SAVON DEB
STOCKO 4L

3 SAVON DEB
KRESTO CITRUS
POWER

771294 Carton 6*2L

927661 Le distributeur

927655 L’unité

927659 L’unité

001019 Carton 4*4L

Crème lavante pour les
mains parfum orange et
sans solvant avec microbilles végétales. Pour salissures fortes : graisse, huile...

Distributeur pour savon
microbilles SWARFEGA.

Distributeur pour cartouche savon 2 litres. Large
bouton poussoir permettant une pression facile et
un contrôle d’utilisation.

Distributeur pour cartouche savon microbilles
4 litres. Large bouton
poussoir permettant
une pression facile et un
contrôle d’utilisation.

Crème lavante d’atelier
puissante avec microbilles
pour les mains sans solvant, salissures fortes.

LOTION
HYDROALCOOLIQUE
DOSETTES*
006964 Carton 500
dosettes 3ml
Pour une désinfection rapide des mains. Doses de
3ml, pratiques pour le personnel en déplacement et
dans les véhicules

EN1650 EN1275
EN13624 EN13727
EN14476

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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COMPLéMENT GAMME HYGIèNE

SèCHE -MAINs

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE ZEPHYR

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE COPT’AIR BLANC

602274 Blanc

602272 Blanc

Sèche-mains automatique à air chaud. Capot blanc ABS anti-vandalisme 2100 Watts. Temps de séchage 20 à 30 secondes. Niveau sonore
69 Db. Pour fréquentation normale. Garantie 3 ans.

Sèche-mains automatique à air pulsé chaud. Capot blanc aluminium
anti-vandalisme 1500 Watts. Temps de séchage 10 à 15 secondes.
Niveau sonore 80 dB. Pour fréquentation forte. Garantie 3 ans.

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE EXP’AIR BLANC

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE OURAGAN CHROMÉ

602252 Blanc

602257 Chromé

Sèche-mains automatique à air pulsé. Capot aluminium blanc anti-vandalisme 800 Watts. Temps de séchage 10 à 15 secondes. Niveau
sonore 75 dB. Hygiénique grâce à son filtre bactéricide en cuivre inclus
et son bac de récupération d’eau. Pour fréquentation forte à très forte.
Garantie 3 ans.

Sèche-mains automatique à air chaud doté d’une buse orientable sur
360° et d’un capot en acier anti-vandalisme 2600 Watts. Temps de
séchage 20 à 30 secondes. Niveau sonore 78 Db. Garantie 2 ans.
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DRAPS D’EXAMEN MEDIK LISSE 2P

DRAPS D’EXAMEN MICROGAUFRÉ

4505360S Colis 12 rlx

000938 Colis 9 rlx

Ouate recyclée désencrée assouplie. 2 plis 150 formats. Emballage sous
film individuel pour garantir une hygiène parfaite. Utilisation sur tables
de consultation médicales en cabinet ou milieu hospitalier.

Pure ouate. 2 plis 135 formats. Utilisation sur tables de consultation médicales. Drap d’examen de confort, très résistant grâce à sa double épaisseur, et son procédé d’assemblage de gaufrage collage point à point.

DRAPS D’EXAMEN BLEUS PLASTIFIÉS

MOUCHOIRS BOÎTE RECTANGLE

001041 Colis 6 rlx

006791 Carton 40 boîtes de 100

Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier - gynécologie - pédiatrie. Produit haut de gamme réalisé dans un
ouate + polyéthylène. Très résistant - imperméable - présente deux faces
matière pour un confort d’utilisation optimum. Une face ouatée à utiliser
côté patient - une face imperméable pour le côté divan d’examen. 57
mètres prédécoupés en 150 formats de 38 cm de long Présentation
gaufrée pour le confort d’utilisation.

Mouchoirs extra-blancs pour utilisation professionnelle. Pure pâte de
cellulose vierge qualité extra douce (faciale) - double épaisseur. Présentation en boîtes décorées avec fenêtre d’extraction de 100 mouchoirs
enchevêtrés. Particulièrement facile d’emploi grâce à son système de
dévidage.

DISTRIBUTEUR À MOUCHOIRS ABS BLANC

GANTS DE TOILETTE MOLLETON BLANC

039003 Blanc

19318342 Colis de 1000

Distributeur mouchoirs en papier blanc. Support en plastique ABS.
Pour boîte de 100 mouchoirs.

Gant de toilette polypropylène blanc à usage unique.
Absorbant et souple pour la toilette des patients.
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P OUBELLES INTÉRIEUR



POUBELLE À PÉDALE
PLASTIQUE + SEAU

POUBELLE À PÉDALE
MÉTAL BLANC + SEAU

039534 3 LITRES 22x22x21
039535 6 LITRES 30x30x27
039536 12 LITRES 36x36x34
039537 20 LITRES 37x37x42
039538 40 LITRES 44x44x54

039524 3 LITRES 17x17x26
039525 5 LITRES 20x20x28
039526 12 LITRES 25x25x39
0391009 20 LITRES 29x29x45
0391015 30 LITRES 29x29x45

Plastique blanc. Barre d’actionnement du
couvercle en métal. Seau intérieur en plastique
avec anse en métal. Ouverture à pédale pour
utilisation conforme à la méthode HACCP.

Acier galvanisé à chaud blanc. Poignée de
transport en métal. Seau intérieur en plastique
avec anse. Pédale en métal avec patin en plastique antidérapant. Conformité HACCP. Base
en plastique anti basculement.

POUBELLE À PÉDALE INOX + SEAU
039521 3 LITRES 17x17x26
039522 5 LITRES 20x20x28
039523 12 LITRES 25x25x39
0391008 20 LITRES 29x29x45
0391014 30 LITRES 29x29x64
Inox AISI 304 brillant. Seau intérieur en plastique avec anse. Charnière en plastique à l’arrière. Pédale en métal avec patin en plastique.
Conformité HACCP. Base protégée par un joint
plastique.

POUBELLE COUVERCLE BASCULANT FLIP-FLAP

POUBELLE COUVERCLE BASCULANT FLIP-FLAP

130010 10 LITRES

130025 25 LITRES
130050 50 LITRES

Poubelle blanche couvercle à bascule. Ouverture à pousser.
Couvercle amovible.

POUBELLES INTÉRIEUR

POUBELLE CARENÉE 70L

SUPPORT SAC POUBELLE MOBILE

140767 70L Inox
039530 70L Blanc

039507 100L Acier blanc
961041 100L Inox

Pédale et poignée en acier poudré époxy. Inox AISI 430 brillant ou acier
galvanisé à chaud blanc. Façade amovible pour faciliter la sortie du sac.
Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP. Roues
en caoutchouc pour une meilleure manœuvrabilité. Conteneur 70 L :
48x42x75,5 cm.

Ouverture à pédale large pour utilisation conforme à la méthode HACCP.
Inox AISI 430 brillant ou acier galvanisé à chaud blanc. Deux roues en
plastique rigide ø 17 cm. 55x58x97,5 cm.

PINCE SACS 110 LITRES

CHARIOT PORTE-SAC

039539 110L Inox

007236 Le chariot

Avec clapet hermétique. Finition brillant. Éléments à assembler. Lames à
ressort garnies de caoutchouc pour une fermeture hermétique. Large pédale
pour utilisation conforme à la méthode HACCP. Deux roulettes avec frein.

Chariot en acier chromé avec roues ø 80 mm. Porte sac carré avec caoutchouc fixe sac. Structure pliable. 53x50x104 cm. Couvercle en option.

COLLECTEUR BRUTE 75,7 L

SOCLE COLLECTEUR BRUTE

974050 Le collecteur

974052 Le socle

Collecteur avec traité UV qui résiste à toutes les conditions, même les
plus extrêmes. Ne se décolore pas, ne se déforme pas, ne se fend pas et
ne s’écrase pas. Les poignées arrondies renforcées facilitent le levage et
le déplacement. Base renforcée qui résiste aux surfaces rugueuses et
permet de prolonger la vie du collecteur.

Cinq roues pivotantes pour plus de manoeuvrabilité. Le socle se fixe au
collecteur pour renforcer sa stabilité lors du déplacement de charges
lourdes.

Poubelle grise couvercle à bascule. Ouverture à pousser.
Couvercle amovible.

Spécial cuisine

POUBELLE À PÉDALE 45L
901450 Couvercle blanc
901455 Couvercle bleu
901456 Couvercle jaune
901457 Couvercle rouge
901458 Couvercle vert
Plastique blanc. Barre d’actionnement du couvercle en plastique.
Couvercles colorés pour faciliter
le tri sélectif. Large pédale pour
utilisation conforme à la méthode
HACCP.
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POUBELLE 70L À PÉDALE
PLASTIQUE

POUBELLE MOBILE
À PÉDALE 90L

POUBELLE MOBILE
À PÉDALE 120L

907003 Couvercle blanc
907002 Couvercle jaune
907001 Couvercle vert
0391019 Couvercle bleu
0391021 Couvercle rouge

142018 90L blanc

039527 120L blanc

CONTAINER 90L blanc avec un
couvercle blanc. Container à pédale avec un anneau de stabilité
et roulettes de déplacement.
Fermeture automatique du couvercle. Conforme à la méthode
HACCP.

Plastique haute densité. Barre
d’actionnement du couvercle en
aluminium. Large pédale pour
utilisation conforme à la méthode
HACCP. Roues en caoutchouc
pour une meilleure manoeuvrabilité.

En polyéthylène, corps blanc.
Maniable et légère, peut être déplacée grâce à ses 2 roues arrière.
Possibilité de tri conforme à la
méthode HACCP. Mécanisme de
pédale en polypropylène robuste
ne craignant pas la corrosion.
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Qu’est-ce qu’une poubelle alimentaire HACCP ?
Une poubelle alimentaire HACCP doit posséder un couvercle actionné par une pédale
pour que les mains ne touchent pas la poubelle lorsque l’on jette les déchets.
Elles doit également être équipée de roue et d’une poignée de transport pour pouvoir
la déplacer sans la soulever afin d’éviter que le sac poubelle ne vienne frotter et souiller
les vêtements de la personne qui la déplace pour jeter les ordures.
Elle doit être lessivable pour pouvoir la nettoyer et la désinfecter facilement.
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P OUBELLES EXTÉRIEUR

POUBELLES EXTÉRIEUR

Bacs roulants

BAC ROULANT 120 LITRES GRIS

BAC ROULANT 140 LITRES GRIS

BAC ROULANT 240 LITRES GRIS

620215 Couvercle vert
620215J Couvercle jaune

101500 Couvercle vert
101498 Couvercle jaune

101503 Couvercle vert
101501 Couvercle jaune

Bac roulant fabriqué sur une base de matière
PEHD haute densité destiné à la collecte des
ordures ménagères ou sélective.

Bac roulant fabriqué sur une base de matière
PEHD haute densité destiné à la collecte des
ordures ménagères ou sélective.

Bac roulant fabriqué sur une base de matière
PEHD haute densité destiné à la collecte des
ordures ménagères ou sélective.

COLLECMUR
101850 Jaune
101851 Bleu
104316 Gris
101848 Vert
Support pour sac poubelle. Ce produit dispose
d’un couvercle pour sacs de 110 litres. Et pour
vous aider dans votre tri sélectif, cette gamme
est disponible en plusieurs couleurs vives.
Simple à installer, fixez-le sur un mur.

BAC ROULANT 660 LITRES GRIS
4 ROUES

BAC ROULANT 750 LITRES GRIS
4 ROUES

POUBELLE DE RUE NOIRE
AVEC COUVERCLE

101524 Prise ventrale

101513 Ventrale couvercle vert
101515 Ventrale couvercle jaune
101512 Latérale couvercle vert
101510 Latérale couvercle jaune

630215 80 Litres
630205 50 Litres

Bac roulant 660 litres PEHD pour la collecte
des ordures. Prise ventrale.

Poubelle immeuble polypropylène
pour ordures ménagères.

Bac roulant 750 litres PEHD pour la collecte
des ordures. Prise ventrale ou latérale.

CLASSIC SURFACE
NETTOYAGE VIDE
ORDURES*

SENET SOL
DÉSINFECTANT VO
EUCALYPTUS*

VRAI PRO DÉSINFECTANT
V08 EXTRA*

KEMIKA REST VAPO*

706309 Bidon 5L

906454 Bidon 5L

004824 Bidon 5L

Produit polyvalent pour le
nettoyage de toutes surfaces
lavables, des poubelles, videordures et la désodorisation
ménagère et industrielle…).

Parfum pin eucalyptus.
Détergent, désinfectant,
désodorisant qui supprime les
mauvaises odeurs et s’utilise sans
rinçage, pour un lavage manuel
ou en autolaveuse.

Parfum pin des Landes.
Détergent désinfectant
homologué. Activité bactéricide
et levuricide. Efficacité sur des
souches spécifiques VO validée.

Formulé à base de principes
actifs efficaces contre les odeurs
désagréables (tabac, cuisine,
salles de bains). À utiliser par
vaporisation dans l’air ou sur les
rideaux ou revêtements textiles
dans les chambres d’hôtels, les
bureaux, les locaux renfermés. Le
produit peut être ainsi utilisé pour
les niches des chiens, pour les
poubelles, l’intérieur des voitures.

EN13697

EN1276 EN13697 EN 650

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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ECOLLECTO SUR POTEAU EXTRÊME
SANS COUVERCLE

41057075 Bleu
41057097 Gris
41057115 Vert
9R57118 Galvanisé à chaud

41057319 Vert

930130 Pulvérisateur 750ml

Poteau à fixer au sol. Mise en place rapide du
sac et maintien efficace grâce à la ceinture
élastique. Matière recyclable. Pour sac 110 litres.

Fixation murale. Mise en place rapide du sac et
maintien efficace grâce à la ceinture élastique.
Matière recyclable. Pour sac 110 litres.

BALAI COCO DOUILLE
MÉTAL INCLINÉE

MANCHE BOIS CANTONNIER 1.40M

BALAI PVC ROUGE DOUILLE MÉTAL

011027 60cm
032632 80cm
032633 100cm

032490
Manche pin maritime. Provenance du Brésil.
Léger cône pour emmanchage.

032641 60cm
032642 80cm
032643 100cm
Balai en fibre PVC. Semelle bois avec douille en
fer maintenue
avec 2 tirefonds.

Balai en fibre coco. Semelle bois avec douille
en fer.

Entretien locaux poubelle

EN14605 EN13034

ECOLLECTO MURAL EXTRÊME
SANS COUVERCLE

BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS

CHARIOT DE VOIRIE

PINCE RAMASSE DÉCHETS

100160 5 fils

130CHAR02 Le chariot

Balai paille 5 fils pomme américaine.
Longueur de la paille 41 cm.
Longueur du manche 98 cm.

Pour la collecte des déchets. Mobile et
pratique. Acier époxy vert. Maintien du
sac par ceinture élastique.

007238 Longueur 40cm
007054 Longueur 100cm
Avec cet outil de nettoyage pour l’extérieur, il
vous est possible de ramasser les ordures sans
avoir à vous baisser. Les déchets au sol sont
capturés à l’aide de 2 pinces plastiques dont
les embouts sont revêtus de caoutchouc.

EN1276 EN1040
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CENDR IERS

SACS POUBELLE
Sac poubelle haute densité
HD : Polyéthylène de haute densité
Performant, résistant et économique. Sac polyéthylène de faible épaisseur pour déchets divers,
légers et courants. Soudure étoile pour assurer une bonne étanchéité.

RÉF.

TYPE

LITRAGE QUALITÉ COLORIS EP (μ) DIMENSIONS (CM)

CDT

006600

Sac

5

HD

Blanc

10

33,5x35

1000

006601

Sac

10

HD

Blanc

10

40x45

1000

006602

Sac

20

HD

Blanc

11

45x45

1000

Sac

20

HD

Noir

11

45x45

1000

CENDRIER MURAL 0.8L

CENDRIER MURAL

006603

039699G 0.8L 135*165*110

602200 1.5L 15x6x35
602324 3L 19x6x35

006604

Sac

30

HD

Noir

11

50x65

500

006605

Sac

30

HD

Blanc

11

50x65

500

006606

Sac

30

HD

Noir

11

50x65

500

006607

Sac

30

HD

Transp.

11

50x65

500

Fabriqué en tôle d’acier électrozinguée de haute qualité et de 0,8 mm
d’épaisseur. Anti-vandalisme avec un dossier plus haut pour protéger
le mur. *Fixation par chevilles et vis. Grille supérieure pour déposer et
éteindre les cigarettes.

Extérieur en acier galvanisé et époxy. Antivandalisme. Bac intérieur en
zinc facilitant l’extinction du mégot. Surface d’écrasement du mégot en
inox. Revêtement traité contre les UV et la pluie. Surface grainée évitant
les rayures. Rapide et facile à vider. Système de fermeture à clé. Kit de
fixation inclus.

AUTRES ACCESSOIRES

006608

Sac

50

HD

Noir

14

68x74

500

006609

Sac

100

HD

Noir

18

82x87

500

006610

Sac

110

HD

Noir

18

70x108

500

006611

Sac

110

HD

Transp.

18

70x108

500

006612

Sac

130

HD

Noir

18

82x115

500

Sac poubelle fond étoile avec lien. Polyéthylène haute densité (PEHD).
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Sac poubelle basse densité

ent

BD : Polyéthylène de basse densité
Très résistant et élastique. Sac polyéthylène pour déchets épais, coupants, lourds ou pointus.

POTEAU DE GUIDAGE
NOIRE À BANDE NOIRE

SACS GANTS DOGGY
HYGIÈNE CANINE

VRAI SANITERPEN
DÉSINFECTANT PLUS*

039100 Le poteau

41055161 Lot 500 sacs

Ce poteau de guidage à bande permet d’orienter et guider les files d’attente et ainsi améliorer le flux clients. Il est adapté à une utilisation
dans les entreprises, musées, cinémas, etc.
Fabriqué en acier avec une finition noir. D’une
hauteur de 910 mm, il dispose d’un pied lesté
reposant sur une platine en acier galvanisé.

Consommable pour les bornes
hygiène canine. Prédécoupage
facilitant le découpage des sacs.
Résistant.

004877 Bidon 5L
131225 Bidon 1L

Sacs poubelle
basse densité BD
Nos sacs poubelle BD sont certifiés NF EN15343
et sont fabriqués en partie à partir de matières recyclées.

Particulièrement adapté à la désinfection des
chenils, écuries, poulaillers, clapiers, camions,
vans… Agréable odeur fraîche herbacée.
Bactéricide à 1 % selon la norme NF EN 14349
en conditions de saleté à 10°C en 30 minutes
et à 2 % selon la norme NF EN 13697 en
conditions de saleté à 20°C en 5 minutes.

RÉF.

TYPE

LITRAGE

QUALITÉ

COLORIS

EP (μ)

DIMENSIONS (CM)

CDT

006630

Sac

30

BD

Noir

25

50x65

500

006631

Sac

30

BD

Blanc

25

50x65

500

0066321

Sac

50

BD

Noir

27

68x75

500

006633

Sac

100

BD

Noir

27

82x85

200

006635

Sac

100

BD

Noir

40

82x85

200

006636

Sac

110

BD

Transp.

30

70x105

200

006638

Sac

110

BD

Noir

40

70x105

200

006640

Sac

110

BD

Noir

60

70x105

200

006641

Sac

130

BD

Noir

30

80x115

200

006646

Sac

130

BD

Bleu

30

80x115

200

006642

Sac

130

BD

Noir

40

80x115

100

006644

Sac

130

BD

Noir

60

80x115

100

006645

Sac

130

BD

Transp.

45

80x115

100

006647

Sac

150

BD

Noir

50

80x135

100

006648

Sac

150

BD

Noir

60

80x135

100

006649

Sac

160

BD

Noir

40

90x107

100

006650

Sac

160

BD

Noir

50

90x107

100

006670

Housse

240

BD

Noir

28

115x135

100

006671

Housse

340

BD

Noir

30

138x135

100

006672

Housse

660

BD

Noir

30

193x150

50

006677

Housse

750

BD

Noir

30

195x150

50

006674

Housse

1100

BD

Noir

30

215x150

50

Sac poubelle avec soufflet. Polyéthylène basse densité (PEBD).
*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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L’USAGE
unique
Serviettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
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Vaisselle jetable biodégradable
ou compostable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Vaisselle réutilisable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Aluminium & film étirable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
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SERVIETTES

SERVIETTES

Serviettes pour distributeur

1

2

SERVIETTES OUATE TORK BLANC 1 PLI N4

1

2

Serviettes à poser

SERVIETTE OUATE TORK BLANC 2F N4

342254 Carton 8*1125

342266 Carton 8*500

Serviette gaufrée 1 pli 10,5x16,5cm (plié) et 21,6x33cm (déplié) parfaitement
adaptés aux établissements de restauration en libre-service. Ce système
vous permet de réduire votre consommation de serviettes de 25 % comparé aux distributeurs traditionnels. Idéales pour les établissements à haute
fréquentation qui se soucient du coût à l’usage. Carton de 9000 serviettes.

Serviette gaufrée 2 plis 10,5x16,5cm (plié) et 21.3x33 (déplié) parfaitement
adaptés aux établissements de restauration en libre-service. Idéales
pour les établissements qui privilégient la praticité et veulent donner
une impression de qualité en offrant une grande serviette ultra épaisse.
Carton de 4000 serviettes.

SERVIETTE OUATE 1 PLI BLANC

SERVIETTE DOUBLE POINT

100425A 30x30cm - Carton 4 000

La serviette Double Point est un nouveau produit sur le marché.
La principale caractéristique est son volume et sa douceur finale.
Son toucher ressemble à celui du tissu et son prix est réduit à la moitié
par rapport aux serviettes tissus.

SERVIETTE OUATE 2 PLIS BLANC

20X20 CM - CARTON 1 200

100423 30x30cm - Carton 3 200
902033 33x33cm - Carton 3 000
260040 40x40cm - Carton 2 400

SERVIETTE OUATE 2 PLIS 40*40 CARTON 2 400
260084 Bordeaux

DISTRIBUTEUR DE COMPTOIR SUR PIED SERVIETTE
JUST ONE N4
1

9477019 Le Distributeur
Hygiène améliorée grâce à la distribution feuille à feuille. Réduit les
déchets. Possibilité de montage mural. Idéal pour les établissements de
restauration rapide, les stades et les parcs d’attraction.

2

260088 Noir

DISTRIBUTEUR SERVIETTE À POSER TORK N4

952534 Le distributeur

222028 Blanc

222022 Mandarine

222024 Bordeaux

222025 Rouge

222027 Chocolat

222023 Vert Anis

40X40 CM - CARTON 2 000
222150 Blanc

222153 Rouge

222073 Ivoire

222157 Cacao

222178 Gris

222151 Bordeaux

222176 Kiwi

222152 Bleu marine

222174 Orange

222159 Vert foncé

222183 Turquoise

222154 Noir

Distributeur de comptoir pour serviettes enchevêtrées idéal pour les restaurants à service limité offrant des serviettes à un emplacement central. Ce
distributeur moderne distribue une serviette à la fois, améliorant l’hygiène
et réduisant la consommation d’au moins 25% par rapport aux distributeurs
de serviettes traditionnels.

SERVIETTE AIRLAID
Serviette non tissée Airlaid. Aspect et toucher proche du tissu.
Doux et résistant. Très bonne tenue sur table. 40 x 40cm.
1

2

SERVIETTE OUATE 30*30 BLANCHE 1 PLI DÉCALÉ

1

2

SERVIETTE ENCHEVETRÉE N4 XL NATURE

222026 Blanc - Carton 800

100429 Carton 30*133

952533 Carton 4800

224054 Ivoire - Carton 600

Serviette 30x30 1 pli pour utilisation en distributeur plus spécialement
destiné à la restauration rapide et collective. Carton de 3990 serviettes.

GC Nature vous aide à créer un environnement naturel et respectueux
de l’environnement dans votre établissement grâce à une large gamme
de produits avec des encres compostables. Serviette enchevêtrée 2 plis
XL Nature couleur kraft N4.

224051 Rouge - Carton 600
224052 Noir - Carton 600
224067 Nature - Carton 600

DUNILETTO SLIM
Cest une serviette de qualité Dunilin pliée en forme
de pochette à couverts. À la fois innovant et économe
en temps car tout de suite prêt à l’emploi. 40x33cm.
Carton de 260.

SERVIETTE AIRLAID 40*40 KANGOUROU NATURE

8G630068 Blanc

8G630158 Kiwi

260027 Carton de 600

8G630084 Bordeaux

8G630168 Granité

C’est à la fois une serviette et un étui à couverts. Un gain de temps lors
de la mise en place de vos tables.

124

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

125

VAISSELLE JETABLE BIODéGRADABLE OU COMPOSTABLE

SETS de table et nappes
Sets de table

SET DE TABLE PAPIER
SYMPHONIE 30X40

SET DE TABLE TANGO
NON TISSÉ

TÊTE À TÊTE AIRLAID
110532401 Blanc

000788 Blanc mat

8G909314 Ivoire

110304021 Rouge

8G909316 Anis

110304035 Vert kiwi

8G909319 Aubergine

110304013 Gris

8G909317 Bordeaux

110304022 Bordeaux

8G909318 Gris Béton

110304124 Ivoire

8G159108 Noir

110304012 Orange
110304033 Parme
Les sets de table jetable d’une dimension de 30 x
40 cm, sont idéals pour apporter une décoration
et une ambiance festive. Paquet de 500.

ASSIETTES CARTON BIODÉGRADABLES BLANCHES

ASSIETTES CARTON COMPOSTABLES KRAFT

241015 Diamètre 15cm
948953 Diamètre 18cm
22050023 Diamètre 23cm

220018 Diamètre 18cm
220023 Diamètre 23cm
Paquets de 50.

Paquets de 100.

110532410 Bleu marine
110532402 Ivoire
110532409 Rouge
Tête à tête 24 m x 40 cm prédécoupé
tous les 1,20m.

Le set de table non tissé de couleur est idéal
pour la restauration. Le non tissé assure une
qualité d’absorption des liquides supérieure au
papier. Hygiènique, ce set de table est jetable.
Paquet de 250.

Nappes en rouleau

NAPPE PAPIER DAMASSÉE
410010 Blanc 1,20m x 100m
914124 Blanc 1,20m x 50m et 1,20m x 25m
NAPPES COULEUR 1,20m x 25m

1,20m x 25m

1,20m x 50m

Blanc

221894

221190

221194

22022256 Bordeaux

Bordeaux

221979

-

225008

220222511 Ivoire

Chocolat

221011

221193

225011

220222510 Lilas

Jaune

221024

221524

-

Rouge

221009

221509

225009

Vert sapin

221007

221507

-

Bleu marine

-

221546

225046

Ivoire

-

221191

221195

220222515 Mandarine
220222512 Vert anis
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241002 couteau/fourchette/serviette
901005 couteau/fourchette/cuillère PM/serviette
241007 couteau/fourchette/cuillère PM/serviette/sel poivre

GOBELETS CARTON NEUTRES

GOBELET CARTON KRAFT

241544 12cl par 50
220547A 20cl par 50
220546 20cl par 100

220544 12cl par 50
220547 20cl par 50
220548 28cl par 50

Colis de 250.

Ce matériau haut de gamme, composé de polypropylène non tissé.
Grâce à son revêtement totalement imperméable, il vous suffit
de passer un coup d’éponge sur votre nappe pour la rendre propre.

1,20m x 10m

22022254 Bleu marine

KITS COUVERTS BOIS

241117 Couteaux 16,5 cm par 50
241217 Fourchettes 16 cm par 50
241317 Grandes cuillères 16 cm par 50
241125 Petites cuillères 11 cm par 100

NAPPE SPUNDBOND

Couleur

22022250 Gris

COUVERTS BOIS BIODÉGRADABLES
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VAISSELLE JETABLE BIODéGRADABLE OU COMPOSTABLE

GOBELETS CARTON DÉCORÉS
BOISSON CHAUDE
101633 10cl par 50
101629 20cl par 50
241438 28cl par 50

TASSE CAFÉ CARTON AVEC ANSE
241020 20cl par 25

GOBELET CARTON EMBALLAGE
INDIVIDUEL
220028 20cl par 500

AGITATEURS BOIS

PAILLES KRAFT ET PAPIER

241110 Par 200
101637 Boîte distributrice de 1 000

220060 Kraft par 25
220091 Papier par 100

RINCE DOIGTS

POTS RPET RECYCLÉ

220T90500 par 500

241250 20cl par 50
241350 30cl par 50
Le rPET est un polyester qui offre de nombreux avantages, dont sa
recyclabilité à 100%. Cette matière à pour but de limiter les gaz à effet de
serre et contribue aux économies d’énergie. Elle est recyclable à l’infini !

Aluminium et film étirable

DÉVIDOIR WRAPMASTER POUR FILM/ALUMINIUM

FILM ALIMENTAIRE POUR WRAPMASTER

8G150760 Largeur 30 cm
8G150761 Largeur 45 cm

8G150762 30 cm x 300 m Carton de 3
8G150763 45 cm x 300 m Carton de 3

Dévidoir en ABS résistant et complètement fermable. Coupe nette et
rapide en toute sécurité grâce à la lame intégrée. Passe au lave vaisselle
pour une hygiène parfaite.

RECHARGE ALUMINIUM

ROULEAU FILM ÉTIRABLE

SACS CONGÉLATION ZIP

8G150701 4 Rouleaux 30 cm x 300 m
8G150702 4 Rouleaux 45 cm x 300 m
8G150751 Boite distrib. 30 cm x 300 m
8G150752 Boite distrib. 45 cm x 300 m

342244 30x40 cm Boite de 10
342242 18x22 cm Boite de 20
342243 Assortis boite de 50

ROULEAU ALUMINIUM 11 MICRONS

ROULEAU ALUMINIUM PROFESSIONNEL 15 MICRONS

8G150601 Carton 3 rouleaux 33 cm x 200 m
8G150603 Carton 3 rouleaux 45 cm x 200 m
8G150703 Boite distributrice 33 cm x 200 m
8G150704 Boite distributrice 45 cm x 200 m

8G150705 Carton 3 rouleaux 29,5 cm x 200m

8G150764 45cmx200m Carton de 3

Gaine bleue translucide + bande blanche centrale pour inscription du
contenu. Avec le lien de fermeture.

VAISSELLE RÉUTILISABLE

COUVERTS CRISTAL

COUPES À DESSERT RÉUTILISABLES

20050318 Cuillères à soupe
20050118 Couteaux
20050218 Fourchettes
241418 Cuillères dessert

240310 21cl par 25

Paquet de 20.
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EMBALLAGE JETABLE

EMBALLAGE JETABLE
Emballage traiteur

SACS CABACS KRAFT

SACS SANDWICHES 10+6X36

POT À PATES

BARQUETTE CHARCUTIÈRE

127000 26+14x29 cm par 50
127100 26+14x33 cm par 50
127101 26+17x 34 cm par 50

8G153158 Blanc
8G153159 Brun à fenêtre

8G153140 473ml
8G948620 780ml

Le paquet de 1 000.

Le paquet de 50.

8G153124 100 g - 9,2x6,2x3,2 cm par 500
8G948800 125 g - 9,1x7,1x3,5 cm par 500
8G153125 150 g - 11,3x6,7x3,4 cm par 500
8G153126 200 g - 11,2x8,8x3,3 cm par 500
8G948801M 250 g - 11,1x8,7x4,2 cm par 500
8G948802 375 g - 13,8x9x4,6 cm par 250
8G948803 500 g - 14,3x11,1x4,9 cm par 250
8G948804 750 g - 17,5x11,7x6 cm par 250
8G948795 1 kg - 18,9x14,4x5,4 cm par 50

PAPIER KRAFT POUR HAMBURGER 24X34 CM

COQUE HAMBURGER 200 BRUN

240381 Paquet de 1000

8G101190 Carton 300

BARQUETTE COUVERCLE
À CHARNIÈRE
8G948805 250 g - 12,8x11,7x4,5 cm par 50
8G948806 375 g - 12,8x11,7x5,5 cm par 50
8G948807 500 g - 14,8x12,5x5 cm par 50
8G948809 750 g - 19x14,8x5,5 cm par 50
8G948799 1 kg - 19,14,8x7 cm par 50
Barquette utilisation froide avec couvercle
attenant.

BOITE SALADE KRAFT+COUVERCLE À FENÊTRE

CARNET DE COMMANDES

8G153155 16x16x5 cm par 60
8G153154 14x14x5 cm par 50

8G151108 DUPLI PM NCR 80x150 Par 10
8G151118 TRIPLI PM NCR 80x150 Par 10
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BARQUETTE MULTI-FONCTIONS
À CHARNIÈRE
8G948815 250 g - 12,5x11,5x4,5 cm par 50
8G948816 375 g - 12,5x11,5x5,5 cm par 50
8G948817 500 g - 13,5x12,5x4,7 cm par 50
8G948818 750 g - 18,5x13,5x5 cm par 50
8G948760 1 kg - 18,5x13,5x6,5 cm par 50
Barquette Micro-ondable avec couvercle attenant (PP).
Température : -20°/+110°, idéale pour utilisation chaude.

BARQUETTE THERMOSCELLABLE
8G948810 250 g - 13,7x9,5x3 cm par 100
8G948812 375 g - 13,7x9,5x4,5 cm par 100
8G948813 500 g - 13,7x9,5x6,3 cm par 100
8G948814 750 g - 19x13,7x3,8 cm par 100
8G948785 1 kg - 19x13,7x5,3 cm par 100

ROULEAU FILM DE SCELLAGE
15CM X 500M
8G948002 Le rouleau

Barquette thermoscellable transparente. Permet
de transporter des préparations chaudes. Barquette scellable : fermeture étanche et hermétique. S’adapte à des températures de -20°C à
+120°C (congélation et micro-ondes).
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L’ÉQUIPEMENT
de protection
Protection de la tête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Protection du corps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Protection des mains.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Vêtements de cuisine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Manutention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Protection extérieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
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PROTECTION DE LA TêTE

PROTECTION DU CORPS

CALOT RÉGLABLE

CHARLOTTES À CLIP

CHARLOTTE BLANCHE À VISIÈRE

260602 Blanc par 100
100899 Liseré bleu par 100

193808 Blanche
1938081 Bleue
193851 Verte

342241 Par 1000

Carton de 1000.

BLOUSE PLP NON TISSÉ BLANC
À PRESSION TXL

BLOUSE PLP 25G BLEU

TABLIER PE BD 700*1200

109815 Carton 50

100818 Carton 100
Blouse 3 pressions taille unique.

101349 Blanc Sachet de 100
340287 Bleu Carton de 500
Tablier jetable polyéthylène.

Blouse 3 pressions taille unique.

CASQUETTE RÉSILLE BLANCHE

CASQUETTE NON TISSÉE BLANCHE

MASQUE 3 PLIS CHIRURGICAUX

140932 Par 100

342240 Par 1000

006521 Boite de 50
TYPE 2R NORME EN14683 : 2019 BOITE DE 50.

MASQUE FFP2
006967 Boite de 10
EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

BOUCHON OREILLES
RÉUTILISABLES

BOUCHON OREILLES

324239 Sachet de 10

Boîte distributrice de 200 paires de bouchons
d’oreilles à usage unique en polyuréthane.
Sachet plastique de 2 bouchons.

Sachet de 10 paires de bouchons d’oreille réutilisables en TPR avec cordon nylon. Utilisable
avec ou sans le cordon.

134

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

TABLIER PE BD 700*1400 BLANC

KIT VISITEUR

340286 Carton de 250

342204 Colis de 100

Tablier jetable polyéthylène.

1 blouse, 1 charlotte, 1 masque, surchaussures.

MANCHETTE ÉLASTIQUE PE

SURCHAUSSURES BLEUES

340292 Colis de 100

340291 Sachet de 100

324240 Boite de 200

Manchette polyéthylène blanche avec élastique à chaque bout.
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PROTECTION DES MAINS

PROTECTION DES MAINS

Gants jetables

Gants étanches

AQL 1,5

AQL 1,5

AQL 1,5

GANTS VINYL POUDRÉS

GANTS VINYLE NON POUDRÉS

GANTS NITRILE NON POUDRÉS

GANTS NITRILE DE PLONGE

GANT MAPA VITAL 115

GANTS ULTRANITRIL 454

340289 Taille S
340390 Taille M
340391 Taille L
340392 Taille XL

340540 Taille S
340541 Taille M
340542 Taille L
340543 Taille XL

340550 Taille S
340551 Taille M
340552 Taille L
340553 Taille XL

342180 Taille 9
342181 Taille 8
342182 Taille 10

340451 Taille 6/6.5
340452 Taille 7/7.5
340453 Taille 8/8.5
340454 Taille 9/9.5

340340 Taille 7/7.5
340341 Taille 8/8.5
340342 Taille 9/9.5
340343 Taille 10/10.5

Poudrage : amidon de maïs. Aptes aux
contacts alimentaires selon la directive CE
1935/2004. Restrictions : Ne convient pas aux
aliments gras. Boites de 100.

Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004. Restrictions : Ne convient
pas aux aliments gras. Boites de 100.

Aptes aux contacts alimentaires selon la
directive CE 1935/2004.Sans restrictions. Boite
de 100.

Gants étanches en latex naturel. Surface antidérapante sur la paume et les doigts.

Hypoallergéniques réalisés à partir d’un latex
de synthèse. Souplesse et finesse pour peau
sensible. Protection étanche.

AQL 1,5

Nitrile vert non suédés, non poudrés. Paume et
doigts antidérapants. Longueur 45 cm.

AQL 1,5

GANTS MAPA LATEX POUDRÉS

GANTS MAPA VINYL POUDRÉS

099547 Taille 6/6.5
093480 Taille 7/7.5
093466 Taille 8/8.5

340401 Taille 8/8.5
340398 Taille 9/9.5

Excellente dextérité due à la flexibilité du latex. Protection adaptée aux
usages de courte durée Industrie mécanique/automobile. Assemblage
de petites pièces non grasses, santé usages courants en hôpitaux et
cliniques, laboratoires… Boite de 100.

Grande précision des gestes grâce à la grande finesse du gant. Protection adaptée aux usages de courte durée Industrie mécanique/automobile. Assemblage de petites pièces. Boite de 100.

GANTS JERSETTE 300

GANTS JERSETTE 301

340441 Taille 5/5.5
340442 Taille 6/6.5
005464 Taille 7/7.5
340444 Taille 8/8.5
093162 Taille 9/9.5

005049 Taille 7
005050 Taille 8
340449 Taille 9

Aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support
textile (pas de couture au niveau de la surface de travail). Très bonne
résistance à la déchirure. Bonne résistance à de nombreux acides dilués.
Industrie du bâtiment. Collectivités (Nettoyage). Manipulation de
détergents ménagers.

Retirer ses gants en toute sécurité

Aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support
textile (pas de couture au niveau de la surface de travail). Très bonne
résistance à la déchirure. Bonne résistance à de nombreux acides dilués.
Collectivités (Nettoyage). Manipulation de détergents ménagers.

Protection chimique
LONGS
46 cm

1 Pincez le gant au niveau du poignet.
Évitez de toucher le poignet.

4 Glissez vos doigts à l’intérieur
du second gant.
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2 Enlevez le gant.

5 Enlevez le second gant.

3 Gardez-le dans la paume de votre
main gantée ou jetez-le.

6 Une fois les gants retirés, jetez-les

GANTS ULTRANITRIL 480

GANTS ULTRANITRIL 492

003306 Taille 7
340236 Taille 8
570795 Taille 9

340446 Taille 7/7.5
340447 Taille 8/8.5
340448 Taille 9/9.5

Durée de vie optimisée : excellente résistance mécanique (abrasion,
perforation). Excellente protection lors de manipulations intensives de
produits chimiques à haut-risque. Industrie mécanique/automobile.
Maintenance, traitement dégraissage des métaux avec solvants agressifs. Longueur 46 cm.

Bonne résistance mécanique et protection chimique durable. Dextérité
et confort grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage. Durée
de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation). Industrie mécanique/automobile. Traitement/dégraissage des métaux avec solvants. Collectivités (Nettoyage). Manipulation de produits
chimiques agressifs. Longueur 32 cm.

et lavez-vous les mains.
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VÊTEMENTS DE CUISINE

VÊTEMENTS DE CUISINE

Tabliers

Vestes

Tablier
nge
de plo

TABLIER ½ CHEF
BLANC COTON
340190 L’unité

TABLIER À BAVETTE
BLANC COTON

TABLIER LOTI COTON COULEUR

TABLIER VINYLE BLANC YANKEE

270954 Anthracite
8G980968 Noir
8G980970 Chocolat
8G980974 Melon

8G907300 L’unité

VESTE HOMME SHADE

VESTE MIXTE SAGA

Epaisseur 200 µ.

TABLIER POLYURÉTHANE DELTA
8G907350 L’unité

8G909100 Taille 0
8G909101 Taille 1
8G909102 Taille 2

8G909103 Taille 3
8G909104 Taille 4
8G909105 Taille 5

340165 Taille 0
340166 Taille 1
340167 Taille 2

340168 Taille 3
340178 Taille 4
340195 Taille 5

Epaisseur 200 µ. Spécial graisse et sang.

270686 L’unité

TABLIER NITRILE BLANC BRAVO
8G907400 L’unité
Epaisseur 500 µ.

TORCHON DE CUISINE

TOQUE BANDY PIRATE

CASQUETTE CAPS

GILET ANTI-FROID ULISSE

8G904449 L’unité

270507 Noire
270508 Blanche

270500 Blanche
270812 Noire

8G982189 Taille S
8G982190 Taille M
8G982191 Taille L
8G982192 Taille XL
8G982226 Taille XXL

100% coton. 500 x 700 mm.

Bouton pression sur la visière.

Chaussures de sécurité cuisine

Pointure
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46
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SABOTS

MOCASSINS

La paire.

La paire.

Blanc
8G903697
8G903722
8G903723
8G903724
8G903725
8G903726
8G903727
8G903728
8G903729
8G903730
8G903731
8G903732
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Noir
8G904820
8G903733
8G904822
8G904823
8G904824
8G904825
8G904826
8G904827
8G904828
8G904829
8G904830
8G903750

Pointure
T36

Blanc
8G903700

Noir
8G914436

T37

8G903701

8G914437

T38

8G903702

8G914438

T39

8G903703

8G914439

T40

8G903704

8G914440

T41

8G903705

8G914441

T42

8G903706

8G914442

T43

8G903707

8G914443

T44

8G903708

8G914444

T45

8G903709

8G914445

T46

8G903710

8G914446

VESTE NERO
Taille
Taille 0
Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4
Taille 5

VESTE ABAX ÉCRU MOKA
Manches longues
8NERO
8NERO1
8NERO2
8NERO3
8NERO4
8NERO5

Manches courtes
8NEROMC
8NEROMC1
8NEROMC2
8NEROMC3
8NEROMC4
8NEROMC5

270792 Taille 0
270783 Taille 1
270790 Taille 2
270791 Taille 3

270793 Taille 4
270795 Taille 5
270796 Taille 6

VESTE ABAX BLANC MARINE

VESTE AJIK BLANC NOIR

VESTE FEMME BUSI

270924 Taille 0
270925 Taille 1
270926 Taille 2

340091 Taille 0
340092 Taille 1
340036 Taille 2
340093 Taille 3

8G906580 Taille 0
8G906581 Taille 1
8G906582 Taille 2

270927 Taille 3
270928 Taille 4
270929 Taille 5

340094 Taille 4
340095 Taille 5
340096 Taille 6

8G906583 Taille 3
8G906584 Taille 4
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VÊTEMENTS DE CUISINE

MANUTENTION

Pantalons

PANTALON CUISINE BLANC

PANTALON PIED DE POULE

PANTALON NOIR PB03

340143 Taille 36
340144 Taille 38
340145 Taille 40
340146 Taille 42

8G981330 Taille 36
8G981331 Taille 38
8G981332 Taille 40
8G981333 Taille 42

340098 Taille 36
340099 Taille 38
340038 Taille 40
340100 Taille 42

340147 Taille 44
340148 Taille 46
340149 Taille 48

8G981334 Taille 44
8G981335 Taille 46
8G981336 Taille 48
8G981337 Taille 50

340101 Taille 44
340102 Taille 46
340103 Taille 48

PANTALON ARENAL ÉCRU

PANTALON BLANC GOYAVE

PANTALON PROMYS NOIR

270785 Taille 0
270784 Taille 1
270782 Taille 2

8G908976 Taille 0
8G908977 Taille 1
8G908978 Taille 2

8G909500 Taille 0
8G909501 Taille 1
8G909502 Taille 2

270786 Taille 3
270788 Taille 4
270789 Taille 5

8G908979 Taille 3
8G982227 Taille 4
8G908981 Taille 5

GANTS TRICOT BLANC

GANTS TRICOT GRIS

GANTS CUIR BOVIN

150114 Taille 7
150115 Taille 8
150116 Taille 9

150118 Taille 9
150117 Taille 10

005051 Taille 8
005052 Taille 9

Dextérité. Respirabilité. Elasticité et reprise de
forme. Lavable et séchage rapide. Légèreté et
souplesse. Habilité accrue. Sensibilité tactile.
Enduction polyuréthane Paume antidérapante. Dos aéré. Forme anatomique adaptée à
la main Protection contre les micro coupures.
Travaux d’assemblage de composants électronique. Mécanique de précision. Conditionnement. Manipulation de pièces légèrement
grasses.

Gants de manutention renforcé d’usage
général.

Dextérité. Respirabilité. Elasticité et reprise de
forme. Lavable et séchage rapide. Légèreté et
souplesse. Habilité accrue. Sensibilité tactile.
Enduction polyuréthane Paume antidérapante.
Dos aéré. Forme anatomique adaptée à la main
Protection contre les micro coupures. Travaux
d’assemblage de composants électronique.
Mécanique de précision. Conditionnement.
Manipulation de pièces légèrement grasses.

8G909503 Taille 3
8G909504 Taille 4
8G909505 Taille 5

Gants anti chaleur

GANTS HARPON 330

LUNETTES KILIMANDJARO CLEAR

005045 Taille 7/7.5
005046 Taille 8/8.5
005047 Taille 9/9.5

150212
Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables.
Protections latérales.

Bonne isolation thermique de la main. Excellente souplesse du latex
naturel. Grip renforcé pour une meilleure prise en main. Collecte des
déchets. Collectivités Locales (Parcs et Espaces Publics).

GANT ANTI-CHALEUR
AMBIDEXTRE

MOUFLE ANTI-CHALEUR
TEXTILE + ALU

MOUFLE ANTI-CHALEUR
SILICONE

GANT ANTI-CHALEUR
TEMP COOK

8G911188

8G912232

8G911183

340450 Taille 11

Température max 350°.

Température max 300°.

Température max 200°.

Température max 150°.
Longueur 45 cm.

LUNETTES MASQUE RUIZ

GANT ANTI-COUPURE MAILLE AMBIDEXTRE

101428

8G083922 Taille S
8G083923 Taille M
8G083924 Taille L
8G083925 Taille XL

Lunettes masque polycarbonate incolore ventilation indirecte.

BLOUSE BLANCHE PANAMA
270626 Taille 0
270627 Taille 1
270628 Taille 2
270629 Taille 3
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BOTTES SÉCURITÉ
270630 Taille 4
270631 Taille 5
270632 Taille 6
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150524 Taille 39
150525 Taille 40
150526 Taille 41

150527 Taille 42
150528 Taille 43
150529 Taille 44

Tige : PVC. Doublure : coton jersey. Première de propreté : amovible,
lavable et isolante. Ergot de déchaussement. Embout de protection :
acier inoxydable. Semelle : PVC - Nitrile.

Gant ergonomique en cotte de mailles acier inoxydable permettant un
haut niveau de protection contre les coupures et les piqûres de couteau.
Gant réversible pour parfaitement s’adapter sur la main gauche ou la
droite. Conforme aux normes CE (résistance EN1082-1 et 14328) et ISO
13999-1. Domaines d’utilisation : boucherie, charcuterie, abattoir, poissonnerie. Convient aux droitiers comme aux gauchers.

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

141

PROTECTION EXTÉRI EURE

BOTTES DE TRAVAIL VERTES
340352 Taille 40
340353 Taille 41
340354 Taille 42

PROTECTION EXTÉRIEURE

BOTTES DE TRAVAIL SÉCURITÉ
340355 Taille 43
340356 Taille 44
340357 Taille 45

Bottes de travail non coquées. Tige : PVC bi-injection.
Doublure : Jersey polyester. Semelle : PVC à crampons.

340359 Taille 42
340360 Taille 43

340361 Taille 44
340362 Taille 45

Tige : PVC. Doublure : polyester. Semelle : PVC - Nitrile
à gros crampons. Coque métal.

PANTALON BORNE

BLOUSON JAUGE

PANTALON SÉCHOIR

280005 Taille S
280008 Taille M
280007 Taille L
280009 Taille XL

280059 Taille 2
280061 Taille 3
280062 Taille 4
280063 Taille 5

Pantalon multi-poches poly-coton. Gris.

Blouson zippée multi-poches poly-coton. Gris.

280174 Taille 40
280175 Taille 42
280176 Taille 44
280177 Taille 46
280178 Taille 48
Pantalon multi-poches poly-coton.
Gris et jaune.

CHAUSSURES SÉCURITÉ JET 3 BASSES

CHAUSSURES SÉCURITÉ JUMPER HAUTES

150931 Taille 40
340376 Taille 41
340377 Taille 42

150923 Taille 40
340381 Taille 41
340382 Taille 42

340378 Taille 43
340379 Taille 44
340380 Taille 45

Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3. Coque métal.

340383 Taille 43
340384 Taille 44
340385 Taille 45

Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3. Coque métal.

CHAUSSURES SÉCURITÉ BASSES FENNEC S1

CHAUSSURES SÉCURITÉ BASSES RIMINI S1

340364 Taille 40
340365 Taille 41
340366 Taille 42

150365 Taille 40
340371 Taille 41
340372 Taille 42

340367 Taille 43
340368 Taille 44
340369 Taille 45

Tige : Croûte de cuir velours. Doublure : Polyamide absorbant.
Coque métal.

GILET CLUSES

280179 Taille 2
280180 Taille 3
280181 Taille 4
280182 Taille 5

101407 Taille S
101408 Taille M
101409 Taille L
101410 Taille XL

150378 Taille S
150379 Taille M
150380 Taille L
150381 Taille XL

Blouson zippé multi-poches poly-coton.
Gris et jaune.

Pantalon multi-poches poly-coton.
Gris et orange.

Gilet matelassé polyester/coton bleu marine.

PARKA SÉCURITÉ

ARMOIRE À PHARMACIE

ARMOIRE À PHARMACIE

280064 Taille 2
280065 Taille 3
280066 Taille 4
280067 Taille 5

039540 27x12x40 plastique
039542 36x15x45 métal

039541 24x15x37

Tige : Croûte de cuir velours perforée. Adhérence parfaite sur sols
métalliques et carreaux céramiques normes SRC. Coque métal.

Les chaussures de sécurité de norme S1P sont destinées à un usage intérieur, alors que celles de norme S3 sont compatibles avec les travaux à
l’extérieur. La différence principale des chaussures S3 est liée à la présence d’une tige résistante à l’eau et au feu.
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PANTALON MACH2

340373 Taille 43
340374 Taille 44
340375 Taille 45

Le lieu de travail
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BLOUSON SEMIS

1 Porte 2 étagères. Livrée vide.

1 porte 2 étagères. Livrée avec Kit première
aide 2 personnes.

Parka haute visibilité imperméable
et coupe-vent. Fluo jaune.

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

143

L’ÉQUIPEMENT
hôtelier
Produits d’accueil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Matériel hôtelier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
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PROduits d’accueil

matériEl hôtelier

SACHET GEL DOUCHE
ET SHAMPOING MIXTE

GEL MIXTE CORPS ET CHEVEUX
FLACONS

SAVONNETTE HÔTEL
FLOW PACK 12G

8G914769 Carton 600x10ml

8G914772 Carton 400x20ml

8G914768 Carton 500x12g

DISPENSER GEL CHEVEUX ET CORPS
8G914750 Flacon 340 ml
Une formule enrichie en extrait d’ortie blanche
pour un nettoyage doux de la peau et des
cheveux.

SAVON BOTANIKA 25G
998601 Carton 400x25g
La conception innovante de ce savon hôtelier
en forme de pierre chaude spa en fait le choix
idéal pour les hôtels qui veulent se démarquer de la concurrence par l’originalité et la
modernité.

146

classic BY CHRISTIN • Catalogue hygiène

BOUILLOIRE ZENITH 1,2 L

BOUILLOIRE DUCHESSE 0.8 L

602289 Blanche

602291 Inox

Nettoyage facilité par un large diamètre d’ouverture et une résistance
cachée. Classe I. Arrêt automatique à l’ébullition et à vide. Rotation à
360° sur le socle. Cordon 70cm. 1100 W.

Inox brossé. Sécurisée. Poignée SwitchSafe® JVD. Classe I. Arrêt automatique à l’ébullition et à vide. Rotation à 360° sur le socle. Témoin de
fonctionnement. Cordon 70 cm. 1250 W.

GEL DOUCHE FLACON BOTANIKA
30ML

SHAMPOING FLACON BOTANIKA
30ML

998501 Carton 400x30ml

998401 Carton 400x30ml

Flacon gel douche au parfum de verveine et
de bergamote célèbre. Son Ph est neutre et
sa texture délicate. Dans votre salle de bain, il
accueille agréablement vos clients à côté des
autres accessoires de douche (savon, shampoing...).

La saveur rafraîchissante de verveine et le
célèbre parfum mystérieux de bergamote font
du shampooing en bouteille 30 ml d’hôtel
« BOTANIKA » un vrai régal pour les voyageurs
fatigués. Des ingrédients soigneusement
sélectionnés, une mousse riche, un nettoyage
efficace mais doux, un effet relaxant.

RACK MÉTAL À BAGAGE

COFFRE FORT FORTRESS 14"

602290 Chromé

8661604

Avec dosseret. Très faible encombrement en position repliée. 4 sangles
haute résistance + 2 sangles de maintien. Tubes acier ø 25 mm. Charge
utile 220 kg.

Rapport qualité / prix. Verrouillage par code. Peut accueillir
un ordinateur portable 14’’.

KIT BOTANIKA COTONS/
COTONS TIGES/LIME

GOBELET CARTON EMBALLAGE
INDIVIDUEL

SÈCHE-CHEVEUX JVD CLIPPER II BLANC
AVEC SUPPORT FRONTAL

SECHE-CHEVEUX HAWAI BLANC

998500 Carton 500 kits

220028 20cl par 500

602277 Blanc

Le kit de soin « BOTANIKA » contient quatre cotons tiges en bois, deux disques démaquillants
et une lime à ongles.

Poignée brevetée LightTouch, mise en marche par simple prise en main.
6 configurations de séchage. 1400 W.

822421 Blanc
822991 Gris noir
Sèche-Cheveux blanc avec Prise Rasoir BiTension 115/230v, Puissance
réglable de 550 à 1000 W. Equipé d’un manchon breveté pour faciliter
la coiffure et d’un timer de sécurité de 15 min.
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