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Chère Cliente, Cher Client,

Depuis ces nombreuses années, notre engagement principal est votre satisfaction.

Notre mission est de vous donner rapidement et simplement le meilleur de l’hygiène.

Pour répondre à cet engagement, notre catalogue Orea Diff usion est une sélection des meilleurs 

produits, matériels et consommables d’hygiène professionnelle, dont les produits

éco-responsables sont valorisés.

Notre entreprise privilégie les fi lières courtes en s’associant avec les fabricants français 

reconnus dans leur domaine. Par cet engagement et vos achats, nous sommes à même de 

revaloriser et redynamiser l’off re économique nationale.

Nous tenons à défendre un service de proximité grâce à une logistique effi  cace et rapide en 

privilégiant notre région de cœur, la région Auvergne Rhône-Alpes. Pour les livraisons France et 

autres Pays, nous collaborons avec les transports DB SCHENKER et DPD, qui vous garantissent 

une livraison en 48-72h après enlèvement.

Produits, matériels et consommables d’hygiène professionnelle

L’esprit d’engagement
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Notre atelier de réparation

(Aspirateurs, autolaveuses, mono-brosses…)

vous accueille pendant ses horaires d’ouverture 

(du lundi au vendredi de 8h à 16h).

SAV multimarques et Devis Gratuit.

Fourniture de pièces détachées d’origines ou 

adaptables toutes marques.

SAV des marques : Numatic International, Viper, 

Truvox, ICA, Ghibli, Cleanfi x, Eurosteam, Lavor.

Notre technicien-poseur intervient sur 

vos sites et réalise les installations de vos 

matériels choisis dans notre catalogue :

- Centrales de dilution.

- Postes de désinfection.

- Distributeur de savon, d’essuie main ou de 

papiers toilette

Notre technicien possède les qualifi cations et 

agréments nécessaires à la mise en service 

de notre matériel d’hygiène.

Notre entrepôt de stockage,

notre emplacement géographique

(proche autoroutes, rocades, Grenoble 

centre) et notre logistique, permettent 

une livraison rapide et effi  cace de vos 

commandes.

Du lundi au vendredi, après enregistrement 

de votre commande (téléphone, e-mail, fax) 

livraison sous 48h dans vos locaux.

L’esprit pratique

L’esprit du service

Le service installation

Contactez : Fabrice Trinchero au 06 80 13 83 32

Service Livraison

06 69 14 20 00

Service réparation, 

maintenance et SAV
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Vous retrouverez toutes les informations ou pouvez 
faire un don sur le site internet :

http://toutlemondecontrelecancer.com/

Préservons notre Planète

La notion de développement durable est offi  cialisée depuis le Sommet de la Terre à Rio en 

1992 :

• Développement économique effi  cace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

• Orea Diff usion s’engage dans cette démarche durable avec diff érentes actions spécifi ques 

mises en place dans l’entreprise.

L’esprit éco-responsable

L’esprit de valeur

HENRY ET HETTY
POUR LA VIE !

NUMATIC INTERNATIONAL SAS 

«Tout le monde contre le cancer», 
2 euros sur chaque 

vente d’aspirateurs Henry ou 
 véritables best-sellers de 

notre marque. 

C’est en chantant, et par 
l’organisa�on de grands 

malades, accompagnés de leur 
famille, de réaliser leurs rêves. 
Les valeurs de partage, d’échange 
et de solidarité portées par «Tout 
le monde contre le cancer» sont 
aussi pour nous des valeurs 
fondamentales. Et nous sommes 
convaincus qu’elles sont aussi les 
vôtres.

Parce que rien ne 
vaut le sourire 
d’un enfant !

aussi les 

n ne 
ire 
t !

Pour chaque aspirateur
Henry ou He�y vendu, 

nous reversons
2 € à

Pour vous guider,
les produits concernés 

sont repérés par notre logo
« Eco »

Logos & Gammes
Éco-responsables

HYGIENE ACTIVE
Protéger l’humain, préserver l’environnement

Orea Diff usion s’associe avec 
Numatic International

soutien auprès de l’association
« Tous le monde contre le cancer »

Fondée en 2005, cette association 
intervient bénévolement auprès des 
enfants atteints par cette maladie

et leurs familles, afi n de leur
permettre de réaliser un de leurs rêves.
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Aide active dans votre démarche d’hygiène

A disposition, toutes les fi ches techniques, sécurités, méthodes & plans de travail correspondants 

aux normes et directives européennes en application dans le secteur de l’hygiène professionnelle.

Exemple de fi ches : 

L’esprit pratique

Toutes les fi ches & plans de travail disponibles sur demande :
➜ contact@oreadiff usion.fr
➜ www.oreadiff usion.fr
➜ 04 38 37 15 19
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L’esprit connecté : 2 sites Internet à votre service

www.oreadiff usion.fr

Gagnez du temps
et simplifi ez vos commandes !
➜ Commande en quelques clics seulement

➜ Historique & renouvellement de commande

➜ Moteur de recherche par mots clés et références

➜ Suivi de commande en temps réel

➜ Assistance téléphonique 04 38 37 15 19

➜ Du lundi au vendredi (hors jours fériés).

GG
ee
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜

wwww

Un site disponible 24h/24 et 7j/7

Tous les produits disponibles

au moment ou vous en avez besoin.

Sélectionnez, commandez et recevez directement

chez vous votre choix parmi nos 3 500 références.

Notre portail web vous permet d’accéder à la majorité des produits que nous commercialisons, 
de consulter ou de télécharger des fi ches techniques, fi ches méthodes. Fiches sécurités sur 
demande.

www.super-vitres.com

Le site spécialisé pour le matériel de nettoyage des vitres,

disponible 24h/24 et 7j/7.
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L’esprit fi délité

Depuis de nombreuses années, toute notre équipe est consacrée à la satisfaction complète de 

notre clientèle.

Les services agrées que nous avons mis en place sur le terrain, nous permettent de nous impliquer 

tous les jours davantage auprès de vous.

Nous avons fait le choix de la proximité totale avec nos clients, professionnels mais aussi particuliers 

en privilégiant l’accès à notre showroom de vente ouvert tous les jours du lundi au vendredi (hors 

jours fériés). Cela permet à notre clientèle de mieux visualiser les produits et matériels présentés 

par nos soins : c’est un lieu d’échanges et de conseils dans le domaine de l’hygiène.

Nous stockons tout au long de l’année plus de 3 500 références de produits et matériels pour 

l’approvisionnement des commandes de nos clients ainsi que pour la vente en libre-service dans 

notre magasin.

Chaque jour sur le terrain, nous sommes à votre écoute, proche de vous, afi n de vous proposer les 

off res et les services les mieux adaptés à vos besoins. Pour cela, nous nous appuyons sur la force 

commerciale de notre équipe et nos partenaires fournisseurs.

Du lundi au vendredi, nous assurons

le traitement de vos demandes :

Devis, commande, livraison,

facturation, conseils…

Pour nous contacter :

Téléphone : 04 38 37 15 19

Fax : 04 38 37 16 79

Courriel : contact@oreadiff usion.fr

Site internet : www.oreadiff usion.fr
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Un aspirateur
est un ustensile 
électroménager 
muni d’une pompe 
à air créant une 
dépression qui 
provoque l’aspiration 
de poussière et de 
petits déchets tombés 
au sol. Ce type d’outil 
sert au nettoyage des 
moquettes et des tapis, 
ainsi que des parquets 
et autres surfaces.

La poussière est 
collectée soit dans 
un sac qui fait offi  ce 
de fi ltre primaire, soit 
dans un collecteur 
démontable rigide à 
l’aide d’un système 
centrifuge.

Aspirateur

NILFISK

CLEANFIX

VIPER

NUMATIC

ICA

LAVOR

GHIBLI

TRUVOX

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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Puissance :
1100 W

Puissance : 
1200 W

Puissance :
1100 W

Puissance :
1200 W

Puissance :
600/1200 W

Puissance :
800 W

Débit :
48 l/s

Débit :
45 l/s

Débit :
40 l/s

Débit :
58 l/s

Débit :
42 l/s

Débit :
44 l/s

Dépression :
2400 mm

Dépression :
2600 mm

Dépression :
2400 mm

Dépression :
2413/24 mm

Dépression :
1500/2500 mm

Cuve :
9 l

Cuve :
9 l

Cuve :
16 l

Cuve :
5 l

Cuve :
15 l

Dépression  :
2400 mm

Cuve :
12 l

Poids :
5,8 kg

Poids :
6,9 kg

Poids :
8 kg

Poids :
5 kg

Poids :
6,4 kg

Poids :
6,8 kg

Dimensions : 
34x34x35 cm

Dimensions : 
34x34x37 cm

Dimensions : 
38x38x50 cm

Dimensions : 
25x30x60 cm

Dimensions : 
34x34x48 cm

Dimensions : 
39x39x42 cm

NUMATIC NUPRO 180
Filtre tritex et hepafl o de série pour une fi ltration 
de très haut niveau. Excellent rapport qualité/prix. 
Compact et léger, idéal pour le nettoyage quotidien 
des environnements encombrés.

NUMATIC HVR 200 « Henry&Hetty »
Son moteur, avec turbines deux étages lui confère une aspiration exceptionnelle.
Niveau sonore faible, enrouleur de câble manuel, roulettes anti-bruits…

NUMATIC DORSAL RSV 130
Aspirateur maniable et idéal pour les surfaces encombrées.

TRUVOX VALET BACKPACK II
Aspirateur dorsal compact et léger spécialement 
destiné à l’entretien quotidien des endroits confi nés 
et diffi ciles d’accès.
Système de fi ltration à 4 étages
Sac à poussières facile à changer, pour vider proprement l’appareil
Tube télescopique Aluminium doublé plastique pour éviter l’électricité statique.

NUMATIC PSP 370 A
Système « Autosave » permettant de réduire la 
consommation d’énergie de 50 % et le niveau sonore 
de 20 %. Filtre tritex et hepafl o de série pour une 
fi ltration de très haut niveau.

LAVOR SILENT FR
Moteur un étage silencieux (haut rendement). Support d’accessoires intégré.
Design résistant aux chocs et au renversement.
Réservoir plastique 12 l. Filtre HEPA. Molette ON/OFF. Filtre collecteur microfi bre débit HEPA. 
Câble d’alimentation de sécurité haute visibilité 12 m.

Aspirateur à poussière Réf. ASNU001

 Réf. ASNU118 (rouge) / ASNU122 (rose)

  Réf. ASNU121

  Réf. VBPII

 Réf.  ASNU061

 Réf. SILENTFR 

Sachets HEPAFLO - Référence :  SANU009 

pour aspirateur poussière :

HEPAFLO 9L pour Nupro 180 / RSV130 / 

HENRY&HETTY

Boîte de 10

Sachets HEPAFLO Numatic PSP370A

Référence : SANU010

Boîte de 10

Référence : u2-u11-078

Lot de 10 sacs
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Puissance :
1000 W

Puissance :
900 W

Puissance :
1100 W

Puissance :
1000 W

Puissance :
900 W

Débit :
1834 l/m

Débit :
158 m3/h

Débit :
44 l/s

Débit :
35 l/s

Débit :
108 m3/h

Dépression :
2200 mm

Dépression :
2260 mm

Dépression :
2500 mm

Dépression :
23KPA

Cuve :
10 l

Cuve :
11 l

Cuve :
10 l

Cuve :
15 l

Dépression  :
2200 mm

Cuve :
6 l

Poids :
5,2 kg

Poids :
5,8 kg

Poids :
7 kg

Poids :
7,5 kg

Poids :
5 kg

Dimensions : 
35,8x34,2x47,5 cm

Dimensions : 
40x40x33 cm

Dimensions : 
40x40x40 cm

Dimensions : 
40x39x33 cm

Dimensions : 
33x32x31 cm

ICA YP 1/6 ECO’ B  
Aspirateur compact et léger avec grande mobilité.
Qualité professionnelle.

VIPER DSU10 
Aspirateur professionnel compact avec une grande 
puissance. Idéal pour bureaux, magasins, entreprises 
de propreté…

ICA LP 1/12 ECO B 
Filtration multi-étages. Filtres remplaçables sans outils. Roues en caoutchouc anti-trace. 
Facile à transporter. Protection côtés contre portes et murs. Protection du câble en caoutchouc 
spécial.

CLEANFIX S10 
Aspirateur professionnel avec cinq roulettes multi 
directionnelles. Une structure en polypropylène anti 
choc et entièrement recyclable...

NILFISK GD 930  
Ils sont stables, puissants et d'une robustesse 
prouvée. Ils sont adaptés à toutes les exigences de 
nettoyage grâce au système de fi ltration effi cace et 
leur grande capacité d'ensachage.

Aspirateur à poussière Réf. ASDO15500 

 Réf. ASVI013

  Réf. ASDO15501 

  Réf. INCL009

  Réf. 107410408 

Sachets YP 1400/6 

Référence : SAIC001

Lot de 10

Sachets aspirateur VIPER DSU10

Référence : SAVI001

Lot de 10

Sachets aspirateur Cleanfi x S10

Référence : SACL001

Lot de 10

Référence : 140 7015 040

Lot de 10 sachets GD 930
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Puissance :
1200 W

Puissance :
1300 W

Puissance :
2000 W

Puissance :
1150 W

Puissance :
2000 W

Puissance :
1200 W

Puissance :
3000 W

Débit :
40 l/s

Débit :
230 l/s

Débit :
130 l/s

Débit :
53 l/s

Débit :
3 115 l/minute

Débit :
40 l/s

Débit :
156 l/s

Dépression :
2500 mm

Dépression :
2300 mm

Dépression :
2200 mm

Dépression :
1900 mm

Dépression :
2250 mm

Dépression :
2500 mm

Dépression :
1800 mm

Cuve :
15/19 l

Cuve :
27 l

Cuve :
65 l

Cuve :
36 l

Cuve :
75 l

Cuve :
40 l

Cuve :
60 l

Poids :
7,1 kg

Poids :
9 kg

Poids :
10 kg

Poids :
10 kg

Poids :
25 kg

Poids :
22,5 kg

Poids :
33 kg

Dimensions : 
35,5x35,5x51 cm 

Dimensions : 
38x38x65 cm

Dimensions : 
41x41x76 cm 

Dimensions : 
63,4x58,6x98,8 cm 

Dimensions : 
80x49x88 cm 

Dimensions : 
51x69x95 cm 

NUMATIC «  EAUPRO »
Aussi effi cace dans ces deux fonctions, équipé d’un 
moteur a double turbines, il permet l’élimination des 
déchets secs où humides. Niveau sonore 61 db.
Filtre tritex et hepafl o.

ICA G28EP
Aspirateur très stable. Il s’adapte à toutes les 
surfaces. Idéal pour les entreprises de propreté. 

LAVOR WINDY 2651F
2 moteurs silencieux deux étages.
Système de nettoyage du fi ltre poussière en tissu. Dispositif anti-statique…

GHIBLI AS 27
Cuve plastique où inox, équipé d’un moteur métal de très haut rendement, cet aspirateur
est l’outil idéal pour l’aspiration professionnelle de liquides où de poussières.
Robuste et très maniable, sa simplicité de fonctionnement est son principal atout…

VIPER LSU275
Monté sur un châssis robuste, cet aspirateur inox ou plastique 
équipé d’une tête à 2 moteurs pour une puissance maximum. 
Grande capacité de cuve, tuyau de vidange de la cuve, grandes 
roues arrière et roues pivotantes à l’avant…

NUMATIC WVD900-2
L’alliance de la puissance et de la Fiabilité : idéal pour 
traiter de gros volumes sans effort. Sa robustesse 
(STRUCTOFOAM) et sa puissance en font l’aspirateur 
eau et poussière le plus complet dans sa gamme…

CLEANFIX SW60
Aspirateur équipé de trois moteurs sur chariot fi xe. 
Mise en route indépendante des moteurs, cuve en inox 
équipée d’un fl exible de vidange.

Aspirateur eau et poussière Réf. ASNU010

 Réf. INIC064

 Réf. INLA025

 Réf. INGH002

 Réf. ASVI003

 Réf. ASNU014

 Réf. INCL019

Sachets HEPAFLO 15 L

Référence : SANU010 

Boîte de 10

Sachets G28EP

Référence : SAIC002 

Boîte de 10

Filtre nylon anti-colmatage à équiper 

sur les cuves pour éviter les sachets

et renforcer la fi ltration

Référence : ACIC152 

Unité

Sachets HEPAFLO WVD900-2

Référence : SANU006 

Boîte de 10

Sachets Papiers poussière SW60

Référence : CA011430 

Boîte de 5
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Puissance :
7500 W

Puissance :
2200 W

Puissance :
1200 W

Puissance :
3400 W

Puissance :
1200 W

Débit :
520 m3/h

Débit :
45 l/s

Débit :
89 l/s

Débit :
45 l/s

Dépression :
3600 mm

Dépression :
2300 mm

Dépression :
2500 mm

Dépression :
3200 mm

Dépression :
2500 mm

Cuve :
100 l

Cuve :
60 l

Débit :
350 m3/h

Cuve :
45 l

Cuve :
100 l

Cuve :
9 l

Poids :
22 kg

Poids :
22 kg

Poids :
10,1 kg

Dimensions : 
51x51x93 cm

Dimensions : 
64x88x168 cm

Dimensions : 
35,5x35,5x52 cm

PLANET 1000 AF
Aspirateur triphasés plus de 4 heures de travail/jour. Gros débit pour poussières fi nes, et 
grosses surfaces de fi ltration.

ICA PLANET 50M
Cuve détachable. Roues avec freins. Filtre en étoile.

NUMATIC ATEX 750-2
Idéal pour les zones à risques de contamination (ex. : amiante), atmosphère explosive. 
Cartouche HEPA H 14 de série et kit antistatique. 

LAVOR DTX 100 1-30
Turbine moteur très silencieuse, fi ltre cyclonique lavable, grande autonomie d’aspiration sans 
entretien, système de décolmatage du fi ltre…

NUMATIC HZQ200
Aspirateur de classe poussières H (EN60335-2-69) est conçu pour l’aspiration des poussières 
dangereuses (Amiante…), le fi ltre Tritex est renforcé par une cartouche de fi ltration HEPA H14 
(EN1822) pour une fi ltration égale à 99,995 %.

 Réf. planet1000afsm

 Réf. ASID00461 

Aspirateur industriel 

 Réf. ASNU079

 Réf. INLA026

 Réf. ASNU046

Puissance :
780 W

Débit :
33 l/s

Dépression :
2250 mm

Cuve :
15 l

Poids :
9,9 kg

Dimensions : 
35,5x35,5x48,5 cm

NUMATIC MFQ370-21
Cet aspirateur est destiné à l'aspiration des poussières en milieu hospitalier. Il convient 
notamment aux personnes allergiques aux acariens. À usage professionnel. 

Aspirateur spécifi que Réf. MFQ370-21
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Puissance :
1400 W

Puissance :
1300 W

Puissance :
2400 W

Puissance :
1300/2000 W

Puissance :
1200 W

Puissance :
1300 W

Puissance :
2400 W

Débit :
180 l/s

Débit :
360 m3/h

Débit :
55 l/s

Débit :
45 l/s

Débit d'air :
120 m3/h

Débit d'air :
360 m3/h

Dépression :
2400 mm

Dépression :
2200 mm

Dépression :
200 mm

Dépression :
2450 mm

Dépression :
2500 mm

Dépression :
2870 mm

Dépression :
2200 mm

Cuve :
30 l

Cuve :
32 l

Cuve :
60 l

Cuve :
27 l

Cuve :
9 l

Cuve :
27 l

Poids :
8 kg

Dimensions : 
38x38x50 cm

Cuve :
73 l

Débit :
70 l/s

Poids :
6,5 kg

Poids :
10 kg

Poids :
24 kg

Poids :
9 kg

Dimensions : 
50x38x68,5 cm

Poids :
10,1 kg

Poids :
32 kg

Dimensions : 
38x38x72 cm

Dimensions : 
55x60x92 cm

Dimensions : 
35,5x35,5x52 cm

Dimensions : 
57x55x144 cm

LAVOR PRO WORKER EM
Aspirateur eau et poussière avec prise d’alimentation outils avec commande à distance et 
secoue- fi ltre automatique. 1 moteur by-pass. Réservoir résistant aux chocs. Vanne à fl otteur 
liquide. Molette. Filtre HEPA. Rallonge en acier. Roulettes anti-traces.

PLATO 515 EL
Aspirateur avec une prise de démarrage outillage électrique. Flexible Coaxial (5 m) de série, 
servante plateau intégrée porte-outils.

SPC 429 MD
Aspirateur à décolmatage par souffl erie des poussières grasses. Actionnement du système de 
souffl erie interne par une manette située sur la tête de l’appareil. Ce système évite de secouer 
le fi ltre manuellement.

GHIBLI SP8
Aspirateur spécial « Boulangerie » avec prise pour outils électriques.

CPL 429 M SUB
Idéal en application « Pompiers » où pour toute évacuation d’eau (inondations, vidanges…).
Equipé d’une pompe de vidange, d’un raccord pompier avec clapet anti-retour permettant 
d’enlever la pompe et de se servir de l’appareil comme un aspirateur traditionnel.

ICA GS 1/27 HEPA
Aspirateur spécifi que, salle blanche. Filtre HEPA. Surfi ltre Nylon. Double cartouche HEPA. 
Témoin lumineux pour fi ltre colmaté en surpression. Certifi cation pour l’environnement 
médical. Certifi cation IOS 5. Plastique anti-bactérien.

ICA GS 2/78 CYC
Aspirateur spécifi que poussière fi ne.

Aspirateur spécifi que Réf. 0.052.0004

 Réf. INIC070

 Réf. ASIC003

 Réf. INGH004

  Réf. INIC004

  Réf. ASDO15100 

  Réf. ASDO15113  
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Un appareil Vapeur est 
un appareil permettant 
le nettoyage et la 
désinfection en 
propulsant de la 
vapeur saturée sèche à 
haute pression
(5 à 7 bars).
120 à 160°C pour le 
nettoyage, 180°C pour 
la désinfection.
Idéal pour tous les 
types de sols et 
surfaces. Réduit 
fortement les risques 
d’infections. 

Appareil Vapeur

POLTI

LAVOR

NUMATIC

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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LAVOR GV ETNA 4000
Cuve inox AISI 304. Témoin de mise en route. Chaudière inox AISI 304 3Kw.
Témoin de manque d’eau. La chaudière est remplie en continu. Filtre lavable polyvalent. 
Flexible 4 mètres avec poignée et control aspiration. Tuyau de vidange des liquides.
Régulation vapeur. Roues pour zone alimentaires. Fonction souffl ante. 

POLTI MONDIAL VAP 8000
Une machine complete pour le nettoyage. Fonctions: vapeur, aspiration, injection/
extraction, lavage à froid/chaud avec détergent. Double pressostat. Cadre en acier inox AISI. 
Bac de collectage saleté amovible pour un nettoyage rapide. Filtre EPA lavable. Panier porte-
accessoires. Roues  anti-trace. L’appareil peut être connecté au Kit Sani System Polti. 

POLTI MONDIAL VAP 7000 INOX
Structure entièrement en acier inox AISI 430.
Fonctions: vapeur, aspiration, injection/extraction, lavage à froid/chaud avec détergent.
Bac de collectage saleté amovible pour un nettoyage rapide. Panier porte-accessoires.
Roues anti-trace. L’appareil peut être connecté au Kit Sani System Polti.

POLTI MONDIAL VAP 6000
Structure portant acier inox AISI 304.
Fonctions: vapeur, aspiration, injection/extraction, lavage à froid/chaud avec détergent.
Bac de collectage saleté amovible pour un nettoyage rapide. Réservoirs latéraux avec robinets 
de vidange. Panier porte-accessoires. Roues anti-trace. L’appareil peut être connecté au Kit 
Sani System Polti. 

POLTI MONDIAL VAP 4500
La combinaison parfaite de puissance et compacité. Structure portant acier inox AISI 304. Filtre 
à eau Eco-Active Plus avec fi ltre HEPA H12 lavable. Bac de collectage saleté amovible pour un 
nettoyage rapide. Réservoirs latéraux avec tubes de vidange. Dispositif anti-déracinement. 
Poches latérales porte-accessoires amovible. Poignée de levage. Roues anti-trace de 75 mm. 
Parking System. L’appareil peut être connecté au Kit Sani System Polti.

POLTI MONDIAL VAP SPECIAL CLEANER
Fonctions: vapeur, aspiration, injection/extraction, lavage à froid/chaud avec détergent. Bac de 
collectage saleté amovible pour un nettoyage rapide. Poignée de transport. Roues anti-trace. 
Cache-roues antichoc.

Appareil vapeur Réf. 8.451.0101

  

  

  

  

  

Puissance
moteur : 1200 W

Puissance
moteur : 1200 W

Puissance
moteur : 1200 W

Puissance
moteur : 1350 W

Puissance
moteur : 1200 W

Puissance 
 1100 W

Puissance max :
3300 W

Puissance max :
3300 W

Puissance max :
3300 W

Puissance max :
2700 W

Puissance max :
2550 W

Dépression :
220 m3/h

Cuve :
5 l

Cuve :
5 l

Cuve :
9 l

Cuve :
4 l

Cuve :
2,5 l

Cuve :
64 l

Température 
vapeur : 165°C

Température 
vapeur : 160°C

Température 
vapeur : 160°C

Température 
vapeur : 160 °C

Température 
vapeur : 152°C

Température  : 
165°C

Poids :
33 kg

Poids :
28 kg

Poids :
28 kg

Poids :
26,3 kg

Poids :
15 kg

Poids :
33 kg



21

POLTI STEAM & WALK
Structure pour se lier rembourrée et isolée de la chaudière. Châssis renforcé et léger en acier 
zingué. Poignée sur la partie supérieure. Câble d’alimentation amovible.
Le bouchon est fi xé par un lacet pour éviter toute perte. Coques en ABS et bande anti-choc. 
Pieds d’appui en caoutchouc. Chaudière en Extra Alp à haute effi cacité énergétique.
Pressostat pour une vapeur puissante et constante. Protection IPX4.
Blocage de la brosse pour nettoyer les surfaces verticales et le plafond. 

KIT SANI SYSTEM POLTI
Kit Sani System à connecter aux appareils à vapeur Mondial Vap (mod. 4500, 6000, 7000Inox 
et 8000), pour neutraliser la charge bactérienne, fongique et virale des surfaces et des tissus. 
Distributeur de vapeur équipé d’une chambre d’expansion contrôlée permettant d’obtenir 
une température de sortie de la vapeur élevée – brevet mondial Polti. Vapeur saturée sèche 
surchauffée en sortie jusqu’à une température de 180°C. Connexion pour le fl acon jetable 
d’HPMed sous le distributeur. Connexion monobloc avec dispositif anti-arrachement. HPMed, 
accessoires et mallette de série.

SANI SYSTEM POLTI
Distributeur de vapeur équipé d’une chambre d’expansion contrôlée permettant d’obtenir une 
température de sortie de la vapeur élevée. Vapeur saturée en sortie à une température de 
180°C. Système d'autoremplissage de la chaudière. Enrouleur de câble manuel. Poignée inox 
et poignées latérales pour le transport. Roues pivotantes anti-traces (dont 1 antistatique) avec 
frein de stationnement.

POLTI CIMEX ERADICATOR
Bouchon de sécurité, Brevet Polti. Distributeur de vapeur équipé d’un dispositif d’échange 
thermique à expansion contrôlée - Brevet mondial Polti- qui produit une vapeur sèche 
surchauffée jusqu'à 180°C. Connexion pour le fl acon jetable de HPMed sous le distributeur. 
Entretoise intégrée dans la poignée. Poignée ergonomique avec des éléments soft touch. 
Gâchette de distribution de vapeur avec loquet de sécurité.

Appareil vapeur 

Appareil de désinfection   

Appareil d'élimination des punaises de lit 

  

Longueur du fl exible 
vapeur : 2,5 m

Pression max : 
2500 W

Puissance max : 
2250 W

Puissance max :
 1100 W

Puissance distributeur 
de vapeur  : 1500 W

Cuve :
5 l

Puissance distributeur 
de vapeur : 750 W

Cuve :
0,7 l

Puissance max :
2500 W

Pression max :
6 bar

Température  : 
150°C

Poids :
27,5 kg

Cuve :
2 l

Poids :
6,5 kg

Poids :
4,9 kg

Appareil de désinfection

Appareil d’élimination des punaises de lit 
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LAVOR GRAFFITI WASTER
Brûleur vertical avec serpentin en acier à haute effi cacité thermique. Moteur auxiliaire pour le 
brûleur. Vanne de décharge pour la décharge complète de la chaudière.
Régulation température. Indicateur pression vapeur. Indicateur du niveau de gazole.
Réservoir détergent intégré. Pompe de gazole à double tuyaux. Panneau de commande 
convivial. Batteries et chargeur de batteries.

NUMATIC DUPLEX 420 STEAM PLUS
Qualité de nettoyage exceptionnelle, tout en respectant aussi bien les sols durs que textiles (la 
vapeur va agir sur les salissures sans "détremper" la surface traitée). Entretien simple, une 
excellente résistance à la corrosion, un aspect qui ne s'altère pas, et qui limitent fortement 
les développements microbiens. Les puissants jets de vapeur à 130°c vont ramollir, décoller 
et désincruster toutes les particules, redonner du volume aux sols textiles et les rafraîchir, 
dégraisser en un seul passage et avoir une action bactéricide sur les sols. L'utilisation de la 
vapeur est respectueuse de l'environnement : la quantité d'eau utilisée est moindre pour une 
rentabilité accrue, aucun produit chimique n'est nécessaire en offrant cependant une action 
désinfectante et nettoyante de très haute qualité.

Appareil d'élimination des graffi  tis Réf. 8.628.0027

Appareil brosseur – vapeur Réf. DUPLEX420STEAMPLUS

Pression de la 
vapeur : 10 bar

Puissance :
1000 W

Température :
178°C

Puissance du générateur 
de vapeur : 1400 W

Cuve :
2,5 l

Poids :
31,6 kg

Appareil d’élimination des graffi  tis

Appareil brosseur – vapeur

POLTI VAPORETTO FAV 20
Créée pour vous aider à nettoyer correctement vos sols, vos moquettes, vos robinets, vos 
linges, vos meubles et vos cuisinières en vitrocéramique. De plus, elle peut aspirer les saletés 
qui trainent par terre pour vous éviter d’être en contact avec la poussière. Retenez que ce 
modèle de nettoyeur vapeur est certifi é anti allergène et donc idéal si vous avez des problèmes 
d’allergies.

POLTI VAPORETTO FAV 20 Réf.  FAV20

Puissance :
2200 W

Pression :
 jusqu'à 3,5 bars

Poids :
9,3 kg

Appareil vapeur aspirant
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Accessoire Aspirateur, Monobrosse… 

COMBINE TAPIS ET SOLS DURS
Diamètre 32, 35 et 38 mm.
Combiné - Réf. 45.32.272C

BROSSE POUR TOUS SOLS
Carrelage, parquet… avec bandes brosses 
PP + roulettes PVC.
Diamètre 32, 35 et 38 mm.
Brosse - Réf. 002028302

BROSSE POUSSIERES RONDE 
30 % de crin de cheval avec embout fi xe. 
Diamètre 32, 35 et 38 mm.
Brosse - Réf. 42.32.NUMC

PETIT SUCEUR TRIANGULAIRE
Diamètre 32, 35 et 38 mm. Avec 2 tire-fi ls
Suceur - Réf. 41.32.300

SUCEUR DE PLINTHE PLAT
Diamètre 32, 35 et 38 mm.
Suceur - Réf. 43.32.201

FILTRE CYNLINDRE 
UNIVERSELLE LAVABLE
Filtre - Réf. F36.99.974

TUYAU ELFLEX NOIR
Existe en diamètre 32, 38, 44 et 51mm.
Tuyau - Réf. 0603204020

MANCHON POUR FLEXIBLE
Pour un grand nombre de marques 
industriels et ménager. Embout biseauté. 
Système clic avec une bague et un clip.
Manchon - Réf. 7603903704

TUBE TELESCOPIQUE
Tube droit aluminium noir, avec bague 
nylon. Diamètre 32 et 35 mm.
Tube - Réf. 7607043904C

EMBOUT DE CUVE
Embout droit. Vissant sur tuyau. Pour un 
grand nombre de marques industriels et 
ménager.
Embout - Réf. 7603905604

SACS ASPIRATEUR NILFISK 
GS80/90
Sacs en microfi bre. Lot de 5.
Sacs - Réf. M.1530/0005

UN GRAND
CHOIX DE SACS
ASPIRATEUR
POUR TOUTES 
LES MARQUES
DU MARCHÉ.

demandez -nous !
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Accessoire Aspirateur, Monobrosse… 

JEU DE LAMELLES SUCEUR AUTOLAVEUSES

BATTERIE AUTOLAVEUSE 
« SONNENSCHEIN »
GF 12 50 V 
Batterie adaptable.

INTERRUPTEUR ROUGE ON/OFF 
NUMATIC 
Interrupteur - Réf. 220552

BROSSE DE LAVAGE VERTE 
POLYPROPYLENE NUMATIC 
BROSSE DE LAVAGE VERTE 
POLYPROPYLENE NUMATIC 
Diamètre 450 mm.
Brosse - Réf. 606203

MOTEUR POUSSIERE POUR 
ASPIRATEUR 
Adaptable pour aspirateurs,
nous consulter. 230 V.
Moteur - Réf. 205070

PLATEAU PADLOC
NUMATIC
Diamètre 406 mm. 
Plateau - Réf. 606401

CORDONS ELECTRIQUES 
Diamètre 406 mm. Adaptable toutes 
marques. Fabriqué en France.
Plateau - Réf. 606401

MOTEUR BY PASS 2 ETAGES 
EAU & POUSSIERE
1200 W.
Moteur - Réf. MOTBDS35 

BROSSES DUPLEX, MULTIWASH…
Brosse - Réf. 190104000 

UN LARGE CHOIX 
DISPONIBLE

demandez -nous !

Toutes tailles disponibles
7 m, 10 m, 12 m, 15 m, 20 m,

2x1,5 mm, 2x1 mm,
3x1,5 mm

& câbles souples,
électrique noir vendu au mètre.

NOMBREUX CHOIX
DE PIECES DETACHEES

DE TOUTES
LES PLUS GRANDES MARQUES

Pour commander une pièce détachée de votre appareil,
demandez-nous la vue éclatée sur :

contact@oreadiff usion.fr

Existe
plusieurs autres 

marques de brosses
et plateaux
adaptables,
consultez 

nous ! 
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Une monobrosse
est une machine 
de nettoyage et 
d’entretien des sols 
dont les fonctions 
sont multiples. 
Fonctionnant grâce 
à un mouvement 
mécanique de 
rotation, elle agit 
effi  cacement pour 
toutes les opérations 
de nettoyage et 
d’entretien des sols.
Sa vitesse de rotation
peut varier de 150 tr/
min à 1500 tr/min.
Plus la vitesse de 
rotation sera faible 
plus la machine sera 
utilisée pour des 
actions de nettoyage 
et de décapage. Plus 
la vitesse sera élevée 
plus elle sera destinée 
à des opérations de 
lustrage et polissage.

Monobrosse

CLEANFIX

VIPER

NUMATIC

TRUVOX

GHIBLI

ICA

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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Puissance :
550 W

Puissance :
1500 W

Puissance :
1800 W

Puissance :
1600 W

Puissance :
1100 W

Puissance :
370 W

Débit :
190 tr/min

Débit :
150 tr/min

Poids :
38,2 kg

Débit :
120 tr/min

Débit :
15000 tr/min

Cuve :
25 l

Dimensions : 
33 cm

Poids :
32 kg

Dimensions : 
62x37x115 cm

Poids :
39 kg

Poids :
34 kg

Poids :
38 kg

Dimensions : 
125x56x45 cm

Dimensions : 
117x43 cm

Dimensions :
∅ 43 cm

Dimensions :
74x40x122 cm

GHIBLI MONOBROSSE SB133
Grâce à sa taille et à son poids réduits, elle est idéale pour tous les travaux nécessitant des 
appareils à la fois hautement professionnels, légers et faciles à utiliser.

NUMATIC MONOBROSSE HFM1515
Moteur 1500 W haute performance. Sa poignée est ergonomique pour faciliter la prise en main 
des commandes. Le timon s’incline pour adapter la hauteur de la machine à l’utilisateur.

VIPER MONOBROSSE LS 160 HD + 3 POIDS DE 11 KG
Monobrosse idéale pour le nettoyage quotidien d’intérieurs, d’hôtels, de restaurants, de sols 
peints, de galeries marchandes, d’écoles et institutions ainsi que des endroits exigus comme 
les blocs sanitaires et vestiaires.

CLEANFIX MONOBROSSE BI VITESSE R44 – DUO SPEED 190-380
Monobrosse bi-vitesses pour le lavage, shampouinage, décapage, lustrage des sols, spray 
method.

TRUVOX MONOBROSSE HAUTE VITESSE ORBIS UHS 1500
Une utilisation pour un grand confort lors des longues périodes de travail, cette monobrosse 
permet une grande souplesse d’utilisation, et de plus elle est très silencieuse.

TRUVOX MONOBROSSE BROSSEUR POLISSEUR CYCLONE CR38 
Système CIMEX exclusif propose une double rotation pour les travaux de remise en état et 
d’entretien de tous les types de sols, durs ou textiles, des marbres, des sols industriels, les 
revêtements plastiques.

Monobrosse Réf. INGH015

 Réf. ASNU123

 Réf. ASVI007

 Réf. INCL002

 Réf. INTR009

 Réf. INTR010
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Puissance :
60 W

Vitesse de rotation :
350 tr/min

Puissance :
290 W/230 V

Puissance :
290 W/230 V

Puissance :
1500 W

Diamètre brosse :
18 cm

Oscillation :
1450 osc/min

Réservoir :
2,5 l

Oscillation :
1450 osc/min

Temps d’utilisation :
40 minutes

Poids :
13 kg

Poids :
5,4 kg

Débit :
1500 trs/min

Poids :
3 kg

Poids :
13 kg

Poids :
35 kg

Dimensions :
1260x740x560 mm

Dimensions : 
43x15x105 cm

MINIBROSSE EUROSTEAM AVEC OU SANS MANCHE
La mini monobrosse permet un nettoyage facile pour tous les endroits diffi ciles d’accès.
Grâce à son manche et sa poignée deuxième main cela vous permet de travailler sans efforts. 
Existe en version sans manche.

MINIBROSSE CLEANFIX SCRUBBY A BATTERIE
La petite monobrosse à batterie Scrubby vous permet un nettoyage facile de toutes sortes 
d’endroits diffi ciles d’accés, (Escaliers, salles de bains, cuisines, wc …) Avec un poids inférieur 
à 3 kg la scrubby est extrêmement légère, elle vous permet aussi bien le nettoyage des zones 
horizontales que des zones verticales. Selon la nature du sol et le type de travaux demandé, 
vous adapterez soit une brosse soit un disque de nettoyage rouge, vert ou noir.

MINIBROSSE CLEANFIX FLOORMAC
Petite monobrosse diamètre 33 cm, 1450 oscillations/min. Particulièrement adaptée à 
l’entretien des petites surfaces, facile à l’utilisation, ne nécessite aucune formation. La 
fl oormac  est idéale pour le lavage et l’entretien des sols plastiques, carrelés, des parquets, 
pour l’application des cires et des lavants cirants.

MINIBROSSE TRUVOX ORBIS MOTOTRSCRUBBER 20 À BATTERIE
Orbis motorscrubber 20 est une mini monobrosse à batterie, idéale pour les endroits confi nés. 
Elle bénéfi cie d’une autonomie de 4 heures. 

NUMATIC MONOBROSSE HNS1550 HAUTE VITESSE
Monobrosse ultra-haute vitesse préconisée pour le lustrage des sols. 
Vitesse de rotation de 1500 trs/min pour obtenir une brillance exceptionnelle en un temps 
record. 
Moteur 1500W sur-ventilé pour usage intensif. 
Multidirectionnelle, manoeuvrabilité extrême grâce à ses 3 roulettes. 

Mini monobrosse Réf. INEU024

 Réf. CM715000

 Réf. CM718000

 Réf. INTR008

Monobrosse Réf. HNS1550
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L’autolaveuse
est le matériel 
indispensable pour 
l’entretien des  
sols de grande ou 
moyenne superfi cie 
en entreprise. Son 
système automatique 
de nettoyage repose 
sur deux bacs. Le 
premier contient un 
mélange d’eau et de 
détergent, qui est 
appliqué à l’aide d’un 
disque ou d’une brosse 
rotative. Le second 
bac récupère le liquide 
et les salissures, qui 
sont aspirés par une 
barrette suceur. Ce 
système permet de 
nettoyer et sécher 
immédiatement le sol 
en un seul passage de 
la machine.

Autolaveuse

NUMATIC

ICA

LAVOR

CLEANFIX

VIPER

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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Puissance :
1100 W

Puissance :
370 W

Puissance :
1100 W

Puissance :
400 W

Puissance :
1500 W

Puissance :
400 W

Puissance :
350 W

Réservoir eau 
propre : 12 l

Réservoir eau 
propre : 11 l

Réservoir :
15 l

Réservoir :
18 l

Réservoir :
40 l

Réservoir :
11 l

Réservoir :
40 l

Réservoir eau 
sale : 16 l

Réservoir eau 
sale : 12,5 l

Poids :
22 kg

Poids :
38 kg

Dimensions : 
55x39x41 cm

Vitesse Brosse : 
130 tr/min

Poids :
37 kg

Poids :
52 kg

Poids :
67 kg

Poids :
25 kg

Poids :
112 kg

Dimensions : 
75x50x109 cm

Dimensions : 
85x113x52 cm

Dimensions : 
47x89x110 cm

Dimensions : 
64x45x50 cm

Dimensions : 
120x61x117 cm

AUTOLAVEUSE CLEANFIX RA300E À CÂBLE
Autolaveuse peu encombrante parfaite pour l’entretien des sols des collectivités, idéale pour le 
passage sous les tables, chaises… 

AUTOLAVEUSE LAVOR QUICK E À CÂBLE 
Autolaveuse idéale pour les professionnels, tel que les grandes surfaces, magasins, dépôts… 
Elle permet un séchage rapide qui permet de ne pas interrompre l’activité. 

AUTOLAVEUSE TRUVOX SOLARIS À CÂBLE
Autolaveuse compacte à câble, très maniable, destinée au lavage des sols durs lisses, à reliefs. 
Très effi cace grâce à son brossage vertical. Solaris aspire en marche avant comme en marche 
arrière.

AUTOLAVEUSE NUMATIC TTG1840 A CABLE 
L’autolaveuse est munie d’un système de diffusion de l’eau à 360°, d’un poste de pilotage 
intuitif, adaptable et repliable, elle est l’outil idéal pour toutes vos interventions en tous lieux, 
même encombrés. 

AUTOLAVEUSE NUMATIC TTG4045 A CABLE 
Autolaveuse à traction semi-automatique avec système d’aspiration surpuissant à 2 turbines, 
idéale pour les travaux diffi ciles. Châssis inox et timon de commandes ergonomiques, pliant et 
ajustable. 

AUTOLAVEUSE GHIBLI E33 À CÂBLE 
Autolaveuse idéale pour nettoyer des surfaces jusqu’au ± 835 m2/h et pour nettoyage des 
petites surfaces, magasins, tapis de pierre… Lavage et aspiration en marche avant et arrière.

AUTOLAVEUSE VIPER AS 430 À CÂBLE 
L’Autolaveuse est de taille moyenne, compacte et tractée par la brosse. Cette autolaveuse est 
simple et facile d’utilisation. Avec un large accès au bac d’eau sale, elle facilite l’entretien de la 
cuve.

Autolaveuse à câble Réf. CM300000

 Réf. 8.518.0004

 Réf. SSD400

 Réf.  903905 

 Réf.  903999 

 Réf. E33

 Réf. ASVI001
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Puissance :
250 W

Puissance :
400 W

Puissance :
300 W

Puissance :
450 W

Puissance :
1000 W

Puissance :
400 W

Puissance :
24 W

Réservoir :
26 l

Réservoir :
18 l

Réservoir :
15 l

Réservoir :
16 l

Réservoir :
32 l

Réservoir :
45 l

Réservoir :
55 l

Poids :
62 kg

Poids :
52 kg

Poids :
60 kg

Poids :
63 kg

Poids :
63 kg

Poids :
55 kg

Poids :
110 kg

Dimensions : 
90x40x110 cm

Dimensions : 
85x113x52 cm

Dimensions : 
78x41,5x59 cm

Dimensions : 
77x46x65 cm

Dimensions : 
109x51x82 cm

Dimensions : 
82,1x57,6x122 cm

Dimensions : 
128x71x106 cm

AUTOLAVEUSE VIPER AS 380 À BATTERIE 
Cette autolaveuse est une machine extrêmement compacte. Idéale dans des zones étroites, 
ergonomique, poignée réglable et rabattable, elle est facile à manœuvrer et à transporter. 
Cette micro autolaveuse facilite le nettoyage dans les zones étroites. 

AUTOLAVEUSE NUMATIC TGB1840 A BATTERIE 
Cette autolaveuse à batterie, la plus compacte, apporte à l’opérateur un gain de productivité de 
30 % comparé à l’utilisation de système de lavage manuel.

AUTOLAVEUSE TRUVOX ORBIS BATTERY SCRUBBER
Autolaveuse compacte à batterie, très maniable, est parfaitement adaptée aux petites et 
moyennes surfaces en restauration commerciale et collective, secteur scolaire, centres de 
loisirs, centres sportifs, secteur hospitalier…

AUTOLAVEUSE CLEANFIX RA 355 IBC À BATTERIE
C’est une petite autolaveuse accompagnée, idéale pour l’entretien des sols en collectivité. 
Le suceur d’aspiration placé juste derrière la brosse, lui confère une très grande qualité 
d’aspiration, notamment dans les virages. 

AUTOLAVEUSE CLEANFIX RA 431 IBC À BATTERIE 
Autolaveuse pour l’entretien et la rénovation des sols en collectivités et industries.
Timon réglable en inclinaison. Permet le lavage et le décapage des sols encrassés, sans effort, 
grâce à un moteur d’entrainement de brosse puissant.

AUTOLAVEUSE ICA CT45 B50 PACK
Autolaveuse simple à utiliser. Un tableau de contrôle complet permettant d’assurer toutes les 
fonctions.

AUTOLAVEUSE LAVOR NEXT EVO 66 BTA À BATTERIE 
Cette autolaveuse est conçue pour l’entretien et le nettoyage en profondeur des grandes 
surfaces (jusqu’à 1,700 m²), elle est idéale pour le nettoyage de : salles de gym, magasins de 
détail, magasins automobiles et soins de santé…

Autolaveuse à batterie Réf. 50000199

 Réf.  9039663

 Réf. OBS38130/G

 Réf. INCL014

 Réf. INCL007

 Réf. LPTB01564

 Réf. 8.525.1302
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Vitesse max. :
5 km/h

Puissance :
400 W

Puissance :
1650 W

Puissance du moteur 
d’aspiration : 400 W

Puissance :
500 W

Vitesse max. :
9 km/h

Puissance moteur 
d'aspiration : 550 W

Réservoir :
60 l

Réservoir :
65 l

Poids :
140 kg

Réservoir :
120 l

Puissance du moteur 
d’aspiration : 956 W

Poids :
167 kg

Réservoir :
70/75 l

Poids :
165 kg

Poids :
140 kg

Réservoir :
72 l

Poids :
225 kg

Poids :
749 kg

Réservoir :
205/225 l

Dimensions : 
1230x596x960 mm

Dimensions : 
560x1280x1160 mm

Dimensions : 
115x78x142 cm

Dimensions : 
58x76x123 cm

Dimensions : 
1950x1170x1466 mm

AUTOLAVEUSE ICA CT70
 Les autolaveuses CT70, dont le réservoir d'eau propre fait 70 litres, peuvent travailler sur une 
largeur de 600mm ou 700mm en fonction de la version.

AUTOLAVEUSE NUMATIC TGB6055 A BATTERIE
Autolaveuse à traction semi-automatique, équipée de batteries gel 24V sans entretien
(avec chargeur intégré). Elle possède une grande capacité (60 l).

AUTOLAVEUSE GHIBLI RIDER 65FD 65 BC À BATTERIE
Cette autolaveuse est idéale pour nettoyer des surfaces jusqu’au ± 3000 m2/h, conçue pour 
le nettoyage des magasins, garages... Possède une autonomie batterie : ± 3. Possibilité de 
nettoyer et sécher. 

AUTOLAVEUSE VIPER AS530R
Première petite autolaveuse autoportée de la gamme Viper, connue pour offrir des machines 
productives à prix attractifs. Avec une capacité de batterie et de réservoir conséquente pour 
fournir des heures de nettoyage, cette machine est prête à dompter des espaces de plus de 
5 000 m². Cette machine est parfaitement adaptée pour le nettoyage d’hôtels, de stations de 
métro et gares ferroviaires, supermarchés, parcs d’exposition, centres commerciaux, écoles et 
autres institutions.

AUTOLAVEUSE VIPER AS 710 R À BATTERIE
Autolaveuse  autoportée, idéale pour le nettoyage de tous types de sols comme les carrelages, 
les sols vinyles, PVC, marbre, bétons, etc...

AUTOLAVEUSE ICA CT230 R SWEEP PACK
3 programmes de travail préréglés. Dosage automatique du produit. Contrôleur de charge. 
Avec coupure des brosses. Électrovanne. Coupure automatique de l’eau lors de l’arrêt des 
brosses. Pré-balayage intégré.  

Autolaveuse à batterie Réf. LPTB02751

Autolaveuse Réf. 902550

 Réf. 65FB65BC

 Réf. 50000415

 Réf. 5000315

 Réf. LPTB01567PAC
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Balayeuse
Appareil moquette
Multi-sols

ICA

TRUVOX

EUROSTEAM

CLEANFIX

LAVOR

NUMATIC 

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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Réservoir :
30 l

Réservoir :
65 l

Réservoir :
60 l

Réservoir :
150 l

Poids :
24 kg

Poids :
135 kg

Dimensions : 
130x92x92 cm

Dimensions : 
127x100x110 cm

Poids :
97 kg

Poids :
605 kg

Dimensions : 
126x83x85 cm

Dimensions : 
160x120x127 cm

BALAYEUSE MANUELLE ICA 510 M 
Cette balayeuse à différents avantages. Elle a une fonction double balayage et son timon est 
repliable. De plus le stockage de la balayeuse manuelle 510M ICA est facile. Avec son châssis 
en métal et anticorrosion, cet outil de nettoyage est très résistant. 

BALAYEUSE NUSWEEP 850 B
Cet appareil est une balayeuse autotractée de grande capacité à batterie gel et chargeur 
intégré pour une grande autonomie d’action. Elle est préconisée aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur, pour le balayage des moyennes à grandes surfaces grâce à une parfaite maniabilité.

BALAYEUSE LAVOR SWL 900 ST
Idéale pour les moyennes et grandes surfaces, elle contient une large surface filtrante avec 
décolmatage électrique. Possibilité de désactiver la brosse latérale et possibilité de travailler 
sans aspiration. 

BALAYEUSE ICA 1450 À BATTERIE OU THERMIQUE DIESEL
L’autolaveuse est munie d’un système de diffusion de l’eau à 360°, d’un poste de pilotage 
intuitif, adaptable et repliable, elle est l’outil idéal pour toutes vos interventions en tous lieux, 
même encombrés. 

Balayeuse manuelle  Réf. INIC019

Balayeuse Réf. 304417011

 Réf. 0.061.0004

 Réf. MSUB00419PAC
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Réservoir :
15 l

Réservoir :
7 l

Réservoir :
14 l

Poids :
8,8 kg

Poids :
9,5 kg

Poids :
22,5 kg

Dimensions : 
35x35x51 cm

Dimensions : 
40x40x52 cm

Dimensions : 
54x36x87 cm

NUMATIC CT 370-2 
Aspirateur eau et poussières, injecteur/extracteur sols moquettes : il sait tout faire.
Il est équipé d’une pompe à injection 2 bars et d’un réservoir produit.
L’aspiration et l’injection peuvent se faire ensemble ou séparément. 

CLEANFIX TW 300 S
Injecteur-extracteur pour l’entretien des moquettes, tapis, sièges et ameublement acceptant 
le contact avec l’eau. Peut être utilisé comme aspirateur eau et ou poussière.

TRUVOX HYDROMIST COMPACT 
Extracteur compact, léger et très maniable. Idéal pour le traitement des revêtements de sols 
textiles.

Appareil moquette  Réf. ASNU040

 Réf. CM03003Z

 Réf. HC250

Réservoir :
15 l

Poids :
14,5 kg

Dimensions : 
45x44x59 cm

EUROSTEAM ES 15 S
Cette machine à injection-extraction, équipée d’une 
pompe à membrane, est recommandée pour le 
nettoyage de moyennes surfaces.

 Réf. 2510015523010

Accessoire moquette métal inox

Référence : 017917 

Tube inox avec 2 buses

Accessoire moquette métal 

Référence  : 018918 

Canne à main en inox avec 1 buse

C
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Sac :
6 l

Puissance :
200 W

Poids :
8,9 kg

Poids :
5 kg

Dimensions : 
37 cm

Dimensions : 
35 cm

SEBO ASPIRO-BROSSEUR X5
Le système de détection électronique breveté permet à 
l’aspirateur de s’adapter automatiquement à toutes les 
surfaces ; la brosse est ainsi toujours à la bonne hauteur. 

SEBO DUO MOQUETTE
Sebo Duo vous permet de répandre et frotter la poudre Sebo Net Moquette de 
manière homogène. Il vous permet ainsi de shampouiner des surfaces tel qu’un 
couloir, une chambre, un salon en un temps record.

 Réf. 9582FR

 Réf. ASSE003

Les accessoires fournis
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Réservoir :
1,2 l

Poids :
20 kg

Dimensions : 
37,8x34x111,18 cm

TRUVOX MULTIWASH MW 240 PUMP
Autolaveuses Multi-usages, multifonctions, apportant un haut niveau de performance
et un grand confort d’utilisation, sur tous les revêtements, en toutes circonstances.

Appareil multi-sols  Réf. MW240

Réservoir :
4 l

Réservoir :
4,2 l

Puissance :
1600 W

Puissance absorbée : 
1480/1900 W

Poids :
25 kg

Poids :
27 kg

Réservoir :
9,5 l

Réservoir :
12 l

Dimensions : 
37,8x44x111,8 cm

Dimensions : 
43x34x24 cm

Poids :
36 kg

Poids :
65 kg

Puissance 
aspirateur : 1300 W

Capacité de 
l'aspirateur : 14 l

Dimensions : 
430x620x240 mm

Dimensions :
475x680x250 mm

TRUVOX MULTIWASH MW 340 PUMP À BATTERIE 
Autolaveuses Multi-usages, multifonctions, apportant un haut 
niveau de performance et un grand confort d’utilisation, sur tous les 
revêtements, en toutes circonstances.

NUMATIC DUPLEX 340 / 440 
L’autolaveuse compacte DUPLEX est idéale pour laver et sécher tous les types de sol : elle nettoie 
jusque dans les coins et passe facilement sous les mobiliers grâce à un design très compact.

NUMATIC DUPLEX 620 STANDARD 
Idéale pour laver et sécher tous les types de sol (boue, poussière, débris...).
Sa maniabilité est extrême puisqu'elle peut changer de sens de marche en inversant simplement 
la position du manche. Le déplacement est particulièrement aisé que ce soit de gauche à droite, 
d'avant en arrière ou inversement. Pour arrêter la machine, il suffi t de positionner le manche à la 
verticale. En faisant fonctionner la poignée, on distribue la solution des brosses. 

NUMATIC DUPLEX ESCALATOR PROFESSIONAL 550 
Possède un carénage en inox, un chariot de transport équipé d'un aspirateur, et une poignée de 
contrôle électrique (solution/aspiration). Le simple basculement du timon permet d'inverser le 
sens d'utilisation de la machine. Moteur Monophasé.

 Réf. INTR002

 Réf. ASNU124/ASNU125

 Réf. DUPLEX620

 Réf. ESCALATOR PROFESSIONAL 550
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Réservoir :
4 l

Poids :
28 kg

Dimensions : 
37,8x54x111,8 cm

TRUVOX MULTIWASH MW 440 PUMP
Autolaveuses Multi-usages, multifonctions, apportant un haut niveau de performance et un 
grand confort d’utilisation, sur tous les revêtements, en toutes circonstances.

 Réf. INTR006
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En collectivité, 
l’hygiène et la propreté 
sont deux éléments 
primordiaux.
C’est pour cela
qu’Orea Diff usion 
s’engage à vous 
proposer des produits 
de qualité et d’une 
grande effi  cacité.

Entretien général

HYDRACHIM

THOMIL

ACTION PIN

HYGIÈNE & NATURE

KOOLNET

SICO

PROVEN ORAPI
ORAPI GROUP

Fabriqué en France

Fabriqué en Espagne

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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JEDOR 3D 
Nettoyant, désodorisant, désinfectant bactéricide à haut pouvoir dégraissant.
Pour toutes surfaces. Ne nécessite aucun rinçage.
Dosage : 0,5 à 1,5 % dans de l’eau froide à tiède
Bidon de 5 l, 19 parfums (Citron/Citronvert, Mandarine, Mississipi cannelle orange, Pamplemousse, Agrume sans allergène, Muguet, Floral, Lavande, 
Ambrosia fl eurs de rose, Fleurie sans allergène, Ambiance, Pin eucalyptus, Menthe iceberg, Parfum savon de Marseille, Fraicheur sans allergène, Tentation 
gourmande, Fraise, Fruité, Pomme sans allergène) - Réf. 00253/02

Flacon de 1 l, 19 parfums (Voir parfums bidon de 5 l) - Réf. 00253/01

Carton de 250 dosettes de 20 ml, 9 parfums (Citron/Citron vert, Pamplemousse, Muguet, Floral, Lavande, Ambiance, Pin eucalyptus, 

Tentation gourmande, Fraise) - Réf. 00256/02

➜
➜ 

JEDOR 3D LONGUE DUREE 
Détergent surodorant désinfectant longue durée pour toutes surfaces.
Jusqu’à 6 heures de rémanence
Dosage : 1 dosette de 20 ml pour 8/L d’eau
Bidon de 5 l, 9 parfums (Citron/Citron vert, Mississipi cannelle orange, Pamplemousse, Floral, Ambrosia fl eurs de rose, Ambiance, Parfum savon de 
Marseille, Fruité, Pomme sans allergène) - Réf. 00257/02/03

Flacon de 1 l, 9 parfums (Voir parfums bidon de 5 l) - Réf. 00257/92/01

Carton de 250 dosettes de 20 ml, 3 parfums (Citron/Citron vert, Pamplemousse, Ambiance) - Réf. 00257/02 

Détergent désinfectant odorisant 

Entretien général

LE VRAI PROFESSIONNEL
Détergent parfumant surodorant à parfum haut de gamme.
Nettoie et parfume tous types de sols même fragiles.
Dosage  : de 0,2 à 1,5 %
3 parfums (Pinède, Brassée Sauvage et Perle d’eau)

Bidon de 5 l - Réf : 4286/4284/4266

LE VRAI PROFESSIONNEL
Détergent parfumant surodorant à parfum haut de gamme.
Nettoie et parfume tous types de sols même fragiles.
Dosage  : de 0,2 à 1,5 %
3 parfums (Pinède, Brassée Sauvage et Perle d’eau)

Bidon de 1 l - Réf : 4501/4279/4264

Echelle des PH
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Entretien général

DUOSOLS 2D
Produits effi caces avec des parfums à base de composés de synthèse de haute qualité, qui 
possèdent une forte rémanence. Utilisable sur toutes les surfaces lavables.
Sans rinçage. Sèche très rapidement.
8 parfums (Bornéo, caramel, Fleurs blanches, Figues, Fraise, Fraicheur Nette, Pamplemousse, Tutti frutti)

Bidon de 5 l - Réf. 3106/5

Carton de 250 dosettes - Réf. 3106/250D

SOLSPRO
Détergents désodorisants permettent de procéder à de grands nettoyages périodiques, ou au 
contraire, à plus faible concentration, d’obtenir une solution économique et très performante pour 
l’entretien journalier des sols et surfaces.
4 parfums (Fraise, Fraicheur Nette, Maryland, Agrumes)

Bidon de 5 l - Réf. NF060701/NF060801/NF062701/NF063201

Carton de 250 doses - Réf. NF060704/NF060804/NF062704/NF063204

LAVODOR 2D
L’élégance, la puissance et la rémanence des parfums pour nettoyer et parfumer toutes les surfaces 
lavables. Assure un entretien journalier des locaux en laissant un parfum agréable et durable.
13 parfums (Agrumes, ambiance,  citron, caramel, fi gue, fl eurs blanches, jasmin-pêche, lavande, maryland, oriental, Pin, pamplemousse, tendance)

Bidon de 5 l - 3103/5

Carton de 250 doses - Réf. 3103/250D

EXCELLENCE
Produit de sol qui permet de parfumer avec classe tous les lieux que vous souhaitez mettre en 
valeur. Rémanence exceptionnelle. Sans rinçage. Laisse un agréable parfum Jardin Oriental.
Bidon de 5 l - Réf. NF082801

 

 

NETTOYOR 3D/NETTOYOR 3D CONCENTRE
Détergent, désodorisant, désinfectant à très haute qualité de parfums.
Indiqué pour tous les espaces de vie, contribue à les assainir en les parfumant.
12 parfums (Ambiance, caramel, citron, fi gue, fl eurs blanches, jasmin-pêche, lavande, maryland, oriental, pamplemousse, pin, tendance)

Bidon de 5 l - Réf. 310/5

Flacon de 1 l - Réf. 310/1

Carton de 250 dosettes - Réf. 310/250D

Détergent odorisant 

LE VRAI PROFESSIONNEL
Détergent parfumant surodorant à parfum haut de gamme.
Nettoie et parfume tous types de sols même fragiles.
Dosage  : de 0,2 à 1,5 %
3 parfums (Pinède, Brassée Sauvage et Perle d’eau)

Carton de 125 doses de 16 ml - Réf : 4282/4280/4268

Détergent désinfectant odorisant 

JEDOR 2D 
Nettoyant surodorant tous types de surfaces.
Il peut être utilisé en machine ou manuellement.
Dosage : 0,5 à 1,5 % dans de l’eau froide à tiède
Bidon de 5 l, 19 parfums ((Citron/Citronvert, Mandarine, Mississipi cannelle orange, Pamplemousse, Agrume sans allergène, Muguet, Floral, Lavande, 
Ambrosia fl eurs de rose, Fleurie sans allergène, Ambiance, Pin eucalyptus, Menthe iceberg, Parfum savon de Marseille, Fraicheur sans allergène, Tentation 
gourmande, Fraise, Fruité, Pomme sans allergène) - Réf. 00252/02/03

Flacon de 1 l, 19 parfums (Voir parfums bidon de 5 l) - Réf. 00252/92/01

Carton de 250 dosettes de 20 ml, 3 parfums (Citron/Citron vert, Pamplemousse, Floral, Ambiance, Fraise) - Réf. 00252/02
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Entretien général

JEDOR SPRAY SURODORANT
Produit d’hygiène développé pour parfumer agréablement l’atmosphère des lieux publics, bars, 
restaurants, magasins, ateliers, maisons…
7 parfums : Citron/Citron vert, Pamplemousse, Floral, Lavande, Ambiance, Tentation gourmande, Fraise.

Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 00251/01

JEDOR DESTRUCTEUR D’ODEUR
Produit qui élimine les odeurs et assainit l’air par simple pulvérisation directement sur la source 
ou en brumisation dans l’air. Il élimine les odeurs de tabac, d’ammoniaque, d’amine, d’hydrogène 
sulfure, ainsi que les odeurs de graisse, de cuisine, toilettes, déjections diverses, animaux, cages, 
litière, à l’intérieur des voitures.
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 002028305

STARFLORE EAU DE PARFUM
Parfume les locaux après nettoyage. Reprenant les notes parfumées des détergents désodorisants. 
Grande rémanence : 6/8 h.
5 parfums : Lavande, Pamplemousse, Fleurs blanches, Citron, Ambiance.

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 70101031

STARFLORE PARFUM 
Odorisant d’atmosphère, de formule hydroalcoolique. S’utilise après un lavage des sols ou 
simplement pour parfumer les bureaux, maison de retraite, hôpitaux, véhicules, sanitaires, WC…
Très grande rémanence : 8/10 h
7 Parfums : Muguet, Pamplemousse, Lavande, Méditerranéenne, Fleurs blanches, Citron, Ambiance.

Pulvérisateur de 200 ml - Réf. 70101050

Surodorant et désodorisant

STARFLORE SURODORANT 
Rafraîchit l’air pendant de longues heures. Idéal pour les vide-ordures, poubelles, vestiaires, 
ascenseurs, parkings, campings, containers, salles de bains, sanitaires, saturateurs de radiateurs, 
etc.
Forte rémanence : 10/12 h
2 parfums : Fraise et Fraîcheur Nette

Flacon de 1 l - Réf. 70101041

NETFLORE EXCELLENCE
Parfume les locaux après nettoyage. Reprenant les notes parfumées des détergents désodorisants.
Concentré de fragrance sur base hydro-alcoolique. Parfum à diffusion lente et notes raffi nées et 
chaleureuse à rémanence exceptionnelle. Forte rémanence : 10/12 h.
Parfum : Jardin Oriental

Pulvérisateur de 200 ml - Réf. 7010125072800
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Les notes de tête
Ce sont les notes les plus volatiles, celles qui sont senties en premier lieu lors de la découverte d’un 

parfum. Ces notes ne durent que de quelques minutes à quelques heures ; elles sont cependant 
déterminantes dans le choix d’un parfun car elles constituent la première impression.

Les notes de tête sont surtout des notes fraîches et toniques comme les notes d’agrumes, les 
notes vertes et les notes aromatiques.

Les notes de cœur
Elles se révèlent à partir du moment où les notes de tête commencent à s’atténuer.

Constituées de composantes olfactives de volatilité moyenne, généralement très 
affirmées au niveau olfactif comme les notes fleuries de Jasmin ou de Violette, les 

notes fruitées et les notes épicées, elles véhiculent l’identité et la puissance du 
parfum et peuvent perdurer plusieurs heures.

Les notes de fond
Ce sont des notes peu volatiles, à l’odeur persistante, constituées de 

composants olfactifs lourds comme le Santal ou le Patchouli. Elles servent 
aussi de fixateur aux notes de tête et de cœur et permettent ainsi à 

l’ensemble du parfum de durer plus longtemps. Elles peuvent rester sur des 
vêtements de longues heures, voire plusieurs jours.

La pyramide olfactive

Entretien général

ODORISANT TOILETTES
Parfume et entretient la brillance des toilettes. Odeur longue durée, fraîche et tonique. S’emploie 
après chaque nettoyage, pour signer la propreté. Se met à disposition des usagers pour le 
parfumage et l’entretien collectif des toilettes.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 4861

DESTRUCTEUR D’ODEURS 
Désinfectant surodorant prêt à l’emploi spécifi que des parties communes d’immeubles et sous-sols 
pour le traitement des odeurs tenaces d’origine organique (urine...). Il détruit les bactéries sources 
de mauvaises odeurs, même en conditions diffi ciles. Idéal pour désinfecter les couloirs, cages 
d’escaliers, cabines d’ascenseurs, halls, caves, parkings (entrées, sas, cages d’escaliers...)
et devantures de commerces. 
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 4851

AIR NATUR, CLASSIC & FRESH
Produit spécialement développé pour éliminer les mauvaises odeurs, laissant une ambiance 
agréablement parfumée pendant une longue durée. 
3 parfums : NATURE : A usage général.

 CLASSIQUE : Ambiances formelles. Idéal pour parfumer des bureaux, salles de réunions. 

 FRAÎCHE : zones jeunesses, cinémas, toilettes…

Bidon de 4 l - Réf. HAHA007/HAHA0027/HAHA047
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. HAHA002/HAHA022/HAHA042

Surodorant et désodorisant

AMBI SENS OPEN, ZEN & NINFA
Nouvelle gamme de désodorisants pour parfumer l’ambiance pendant une longue durée.
Sa senteur exclusive apporte un agréable parfum à la pièce, grâce à sa formulation cosmétique
de haute qualité, avec un effet d’ambiance permanente, sur de larges surfaces.
3 parfums : Open, zen et ninfa 
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. HAHA126/HAHA136/HAHA146
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VAPOLUX
Surodorant concentré très longue durée, rémanence exceptionnelle.
12 parfums : Vanille cannelle, Davania, Orange, Fruits rouges, Pomelos, Vertige, Nocturne, Kiaora, Fruido, Divine, Belissima, Caramel. 

Pulvérisateur de 125 ml - Réf. V125 

SPRAY D’AMBIANCE SURODORANT BOREAL 200CC
Désodorisant d’atmosphère, sans retombée humide. Très concentré en essences parfumantes,
il offre une longue rémanence laissant un agréable parfum Boréal.
Pulvérisateur de 200 ml - Réf. A18810

SPRAY D’AMBIANCE SURODORANT DESTRUCTEUR D’ODEURS 200CC 
Permet de détruire les mauvaises odeurs de type moisissure, cigarette, humidité, transpiration, 
hydrocarbures, urines, vomissures, etc.
Son parfum neutre laisse une sensation de fraîcheur et de propreté.
Pulvérisateur de 200 ml - Réf. A18908

BOLDAIR SURODORANT
Spécialement conçu pour désodoriser toutes les surfaces. A utiliser en complément d’un nettoyant 
sols et surfaces afi n d’intensifi er l’agréable sensation de fraîcheur et de propreté.
3 parfums : Agrumes, lavande et fruits rouges.

Pulvérisateur de 250 ml - Réf. 2125

AIRWICK PURE 
Elimine les mauvaises odeurs. Sans retombées humides.
Technologie unique qui préserve la fi nesse du parfum.
5 parfums : Douceur de coton, Délice de vanille, Soleil de méditerranée, Fleurs de cerisier d’Asie, Rosée de printemps.

Pulvérisateur de 250 ml - Réf. 3021/3023 

STROMBOLI
Aérosols parfumeurs d’ambiance. Aérosols surpuissants qui parfument jusqu’à 80 m3 pendant de 
nombreuses heures en une seule pulvérisation.
6 parfums : Colombe d’or, Fruido, Davania, Cannelle orange, Verveine Eucalyptus, Anti-tabac Menthol +.

Pulvérisateur de 500 ml - Réf. A500S

Surodorant et désodorisant
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DIFFUSEUR PUSH PARFUM
Diffuseur sans pile. Déclenchement par simple pression de l’utilisateur. 
Une pression de l’utilisateur sur le diffuseur. Fini les aérosols qui traine
et les aérosols qui disparaissent. Le diffuseur se colle simplement au mur.
Appareil livré nu sans recharge à commander séparément.
Pulvérisateur de 300 ml - Réf. D300PUSHDF

Recharge de 300 ml - Réf. A300P

6 parfums : Pomelos, Davania, Pavonia, Pandara, Pouvoir frais, Luxor.

DESODORISANT OUD 
Parfum rare et délicat, inspiré des plus belles compositions odorantes du moment.
Sa formulation sèche et très concentrée permet par quelques pulvérisations de parfumer
et rafraîchir agréablement vos espaces. Il s’utilise de partout.
Bombe de 400 ml - Réf. A15311

DESTRUCTEUR D’ODEURS COTON FLEURI 
Produit exceptionnellement concentré en matière neutralisante et absorbante.
Il permet la destruction des mauvaises odeurs telles que : Odeur de tabac, WC, cuisines, salles de 
réunion, halls, réfectoires, niches ou paniers d’animaux... 
Son action dure longtemps.
Bombe de 400 ml - Réf. A02412

DIFFUSEUR-AW AIR
Diffuseur très simple, très effi cace et innovant. Il fonctionne avec 2 piles LR6.
Fixation avec 2 vis fournies. AW AIR idéal pour des volumes inférieurs ou égaux
à 80 m3, doit être placé en hauteur (environ 2 mètres).
Le diffuseur est programmable : 7,5 min, 15 min et 30 min. 
Pulvérisateur de 250 ml - Réf. D250AWAIR

Recharge de 250 ml - Réf. A250D

7 parfums : Fleur de fi guier, Fruits rouges, Fruitnat (Exotique), Douceur, Evasion, Fraîcheur, Menthol anti-tabac.

DIFFUSEUR MINI BASIC
Diffuseur de parfum unique et multiple. Unique par son design original qui le rend
singulier et en fait un élément de décoration à part entière, les différents capots
de couleurs interchangeables permettent de s’adapter à chaque décoration.
Technologie de diffusion par électrovanne. Plusieurs intensités de pulvérisations.
Multiple par ses fonctions, son double mode de diffusion (horizontale et verticale)
le rend polyvalent. 
Pulvérisateur de 150 ml - Réf. D150BASICMINI

Recharge de 150 ml - Réf. A150L

10 parfums : Tentation, Fruido, Menthol anti-tabac, Davania, Fruits Rouges, Mistral, Carissima, Nocture, Pouvoir frais, Insecticide pyrèthre naturel.

Système de désodorisation

Bombe aérosol désodorisante
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DESODORISANT D’AMBIANCE
Sa formulation sèche et très concentrée permet par quelques pulvérisations de parfumer et 
rafraîchir agréablement vos espaces.
Parfum rare et délicat, inspiré des plus belles compositions odorantes du moment.
Bombe de 750 ml 
5 parfums : Pamplemousse - Réf. A08545 Kassia - Réf. A08546 Fruits rouges - Réf. A08547

 Bois fl otté - Réf. A12971 Citron - Réf. A02229

DESODORISANT PUCK
Désodorisant d’atmosphère, sec (sans retombées).
Neutralisent toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une sensation de 
confort et de fraîcheur. Ils s’utilisent partout.
Bombe de 750 ml 
7 parfums : Fleurs des champs - Réf. 02228 Fleurs blanches - Réf. A17619 Lavande - Réf. A02223

 Pêche - Réf. A12309 Pamplemousse - Réf. A12001 Mandarine - Réf. A02231

 Citron - Réf. A02229

DESODORISANT KING
Les désodorisants King Parfum de France vous offre des fragrances raffi nées d’ici et
d’ailleurs pour parfumer élégamment tous vos intérieurs. Désodorisant sec d’atmosphère
(sans retombées) aux essences naturelles : procure une atmosphère fraîche et laisse une senteur 
agréable.
Bombe de 750 ml 
4 parfums : Cèdre de l’Atlas - Réf. A16071 Thé d’Orient - Réf. A06544 Sauvageon - Réf. A082080

 Pomme verte - Réf. A02083

DESODORISANT SOPROMODE
Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une
sensation de confort et de fraîcheur.
Bombe de 750 ml - Réf. A13889/A13840 

Bombe de 300 ml - Réf. A15190/A15219 

2 parfums : Exotique, Floral.

DESODORISANT SURPUISSANT KING
Désodorisant sec d’atmosphère (sans retombées) : procure une atmosphère fraîche et laisse 
une senteur agréable. Grâce à son diffuseur grande puissance, une seule pression suffi t pour 
désodoriser intensément. 
Bombe de 750 ml - Réf. A02074/A02073 

2 parfums : Pamplemousse, Sauvageon.

BOLDAIR PARFUMANT
Technologie unique de pulvérisation sèche, sans retombées humides. Une concentration importante 
de parfum de qualité. Parfume pendant plusieurs heures.
Bombe de 500 ml - Réf. 56075 

4 parfums : Zeste citronné, Verger de pêchers, Délice de fruits rouges, Grand large.

Bombe aérosol désodorisante
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BOLDAIR ACTIV’ AROMATHERAPIE
Formule aux vertus reconnues pour créer une ambiance de bien-être. Effi cace plusieurs heures. 
Parfums aux propriétés actives.
Bombe de 500 ml - Réf. 56075

3 parfums : Coton, Sensitive, Thé vert.

AIRWICK MECHES
Neutralise et élimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement l’air.
Effi cace pendant 8 semaines.
Flacon de 375 ml - Réf. 60793

3 parfums : Lavande, Framboisier en fl eurs, Eaux fraîches.

BOLDAIR MECHES
Neutralise effi cacement les mauvaises odeurs dans tous les espaces. Parfum léger et agréable. 
Effi cacité permanente de 4 à 6 semaines.
Flacon de 750 ml
4 parfums : Jardin d’agrumes - Réf. 560703 Neutralisateur d’odeurs - Réf. 116606

 Grand large - Réf. 116604 Délice de fruits rouges - Réf. 560760

BOLDAIR GEL DESTRUCTEURS D’ODEURS
Le gel capture les mauvaises odeurs et se rétracte jusqu’à former un galet. Supprime les odeurs de 
tabac, cuisine, peinture, renfermé, animaux… Actif pendant 8 semaines. Effi cace pour les surfaces 
de 30 m² de partout. 
Pot de 300 g - Réf. A02074/A02073 

4 parfums : Grand large - Réf. 116010 Fraîcheur Thé Vert - Réf. 560131

 Fleur de Coton - Réf. 560132 Fleur d’oranger- Réf. 560751

AIRWICK DIFFUSEUR ELECTRIQUE
Diffuseur électrique avec recharge. Diffuse un parfum en continu. Diffusion modulable.
Parfum délicat de vanille orchidée.
Diffuseur - Réf. 301194 

Parfum délicat de vanille orchidée.

Bombe aérosol désodorisante

Mèches désodorisantes

Gel destructeur d’odeur

Divers
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CLEAN-TRACE 3M
Test Protéique permet de détecter les résidus protéiques et les sucres réducteurs afi n d’évaluer 
l’état de propreté des surfaces en 10 minutes et sans instrumentation. L’interprétation s’effectue 
par un simple code couleur.
Clean-Trace - Réf. 6723B

DETERQUAT AL 
Déterquat AL liquide non moussant est un désinfectant alcoolique développé pour la désinfection 
des surfaces des industries agro-alimentaires. Il peut également s’utiliser en désinfection 
hygiénique des mains par friction en l’absence de point d’eau.
Bidon de 20 l - Réf. 002071502
Bidon de 5 l - Réf. 002071501
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002071503

ELISURF SPRAY NEUTRE
Produit prêt à l’emploi qui désinfecte les salles, chambres, couloirs, salles d’attente, ascenseurs, 
escaliers dans les collectivités, crèches et écoles. Il s’utilise également pour le nettoyage et la 
désinfection des jouets.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002077101

DETERQUAT DDM 
Produit liquide moussant qui a un fort pouvoir dégraissant et désinfectant développé pour le 
nettoyage optimal des surfaces alimentaires, sans chlore. Ce produit dissout les graisses et les 
huiles lourdes. Il s’utilise pour les sols, faïences, tous supports lavables ayant de la matière grasse 
ou des tâches à éliminer. 
Bidon de 20 l - Réf. 002071002
Bidon de 5 l - Réf. 002071001
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002071101

Désinfection surfaces

ELISPRAY A
Produit désinfectant de surface prêt à l’emploi développé pour la désinfection de tous types de 
surface en collectivités, recevant du public comme les crèches, salles d’attentes. De par sa facilité 
d’emploi, il sera idéal pour désinfecter les jouets, petits mobiliers, chaises hautes bébé, meubles.
Bidon de 5 l - Réf. 002071512
Pulvérisateur de 200 ml - Réf. 002071593

ELEMACID HA 
Nettoyant bactéricide développé pour le dégraissage et la désinfection en profondeur des 
surfaces alimentaires. Il est très effi cace sur les tanins, les tâches de théine et caféine. Egalement 
recommandé pour la rénovation du matériel de cuisson. Il élimine les dépôts organiques.
Bidon de 5 l - Réf. 002041701
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BACTOPIN PLUS CONCENTRE
Pour tous les types de sols, surfaces et mobiliers des collectivités, milieux médicalisés, sportifs et 
CHR (cafés, hôtels, restaurants). Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
Bidon de 5 l - Réf. 3812
Dosette de 20 ml - Réf. 3813

DNA 02
Nettoyant désinfectant homologué pour le traitement bactéricide et levuricide des locaux 
et matériel de stockage, locaux et matériel de production de denrées alimentaires pour la 
consommation humaine ou pour animaux domestiques, matériel de transport de denrées 
alimentaires pour animaux domestiques et pour la consommation humaine, laiterie (locaux).
Bidon de 5 l - Réf. 5010

ND610 A CITRON CONCENTRE
Dégraissant, contact alimentaire, bactéricide et levuricide. S’utilise sur tous types de sols et 
surfaces. Désinfection sans Javel, sans ammonium quaternaire. Sans danger pour les fosses 
septiques, sans risque de taches sur vêtements ou revêtements.
Bidon de 5 l - Réf. 4742
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 4744

BACTER QUAT
Produit bactéricide triple action : Nettoie, Désinfecte et Désodorise tout type de surfaces lavables. 
Registré pour l’usage dans l’Industrie Alimentaire.
Bidon de 20 l - Réf. LSLG068
Bidon de 4 l - Réf. LSLG069
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. LSLG062

Désinfection surfaces

BACTERISOL 7
Détergent bactéricide désodorisant pour sols et surfaces. Contact alimentaire sur surfaces et 
matériels. Agréable parfum Pin.
Bidon de 5 l - Réf. 410705
Dosette de 20 ml - Réf. 410720

DESINFECTANT BACTERICIDE AVEL 
Désinfecte des sièges de WC, sols, murs, chaussures... Détruit les microbes en suspension dans 
l’air : chambre de malades, bureaux, véhicules de transport en commun... Produit préventif contre 
les bactéries, microbes, acariens. Senteur menthol.
Bombe de 400 ml - Réf. 341983

WYRITOL ONE SHOT
Formulation professionnelle pour l’assainissement de l’atmosphère sec et humide en milieu 
alimentaire, médical, industriel, bureaux, sanitaires, cuisines…
Egalement adapté pour la décontamination et la désinfection de toutes surfaces.
Réduit les contaminations virales en période de maladies.
Bombe de 150 ml - Réf. 560743

Désinfection Air

Entretien général
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WYRITOL BACTERICIDE
Désinfectant désodorisant d’atmosphère et de surfaces qui permet un excellent assainissement 
des locaux à forte fréquentation en quelques secondes. Maintient l’état de propreté bactériologique 
des lieux recevant du public. Absorbe et neutralise les mauvaises odeurs. Parfum frais mentholé. 
Pulvérisation sèche sans retombées.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 218107

DESINFECTANT BACTERICIDE U2
Désinfectant de surfaces et purifi cateur de l’atmosphère agréablement parfumé à la menthe. 
Recommandé pour la désinfection de toutes surfaces lavables et pour purifi er l’air ambiant.
Bombe de 750 ml - Réf. 218107

PURIFICATEUR D’AIR ET DESINFECTANT SURFACES KING 
Son utilisation est conseillée aussi bien en usage préventif que durant les périodes de maladies 
telles que : grippe, rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche, scarlatine, pneumonie, rhino 
pharyngite.
Détruit : odeurs putrides, microbes.
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. A10026

Désinfection Air

DETERQUAT AL LINGETTES
Lingettes sans rinçage qui permet la désinfection par essuyages humides des surfaces en milieu 
agro-alimentaire en environnement alimentaire, des plans de travail et petits matériels : matériel 
de découpe, matériel de conservation, matériel de conditionnement, sanitaires, poignées de portes, 
jouets…
Boite de 200 lingettes - Réf. 002197601

LINGETTES MX-NET 
Lingettes nettoyantes et désinfectantes destinées aux professionnels. Leur solidité et leur 
simplicité d’utilisation permettent le nettoyage fréquent et spontané. Apte au contact alimentaire.
Lot de 50 lingettes - Réf. 550100

Lingette désinfectante

Entretien général
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ENTRETIEN  
DES ÉTABLISSEMENTS  

DE SANTÉ
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DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET

ENZYPIN VITRES & SURFACES  
ET ENZYPIN DÉTERGENT  
TOUS SOLS ET MULTISURFACES 
•  Action enzymatique pour une élimination renforcée  

des graisses et salissures organiques
•  Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité des
    utilisateurs renforcée
•  Détergents neutres pour tous types de sols,  

vitres et surfaces modernes
•  Formulations certifiées Ecolabel Européen
   respectueuses de l’environnement

Nettoyage des sols et surfaces hautes.
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ÉLIMINATION DES 
BIOFILMS : 
ALTERNANCE
Une étude scientifique menée par l’institut 
de recherche Bordeaux Science Agro  
a prouvé qu’utiliser ENZYPIN Détergent 
Tous Sols et Multisurfaces en alternance 
avec le Bactopin Plus Concentré permet  
de décrocher les biofilms bactériens pour 
une désinfection efficace.

CONSEILS : 
•  On ne désinfecte que ce qui est propre !  

Alterner nettoyage et désinfection et préférer les détergents 
simples aux détergents-désinfectants pour garantir 
la propreté des surfaces et éviter les biofilms 
d’encrassement

•  Pour une désinfection raisonnée de vos sanitaires, 
pratiquer l’alternance avec le Détergent 
Détartrant ENZYPIN

•  En cas de réutilisation, changer les  
pulvérisateurs tous les trimestres

CES 

ACES

s
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* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 

** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Nettoyage ou Alternance pour les sols. Bionettoyage pour les surfaces hautes.
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ENZYPIN CLEAN ODOR**

• Odorise instantanément : parfum frais et puissant
• Supprime totalement les mauvaises odeurs d’urine et d’origine organique

• À pulvériser directement sur les surfaces à traiter  
ou à diluer pour nettoyer et odoriser les sols

• Multi-usages : sanitaires, surfaces basses, linge, DASRI…

A

UTOLAVE
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E

ENZYPIN GEL WC DÉTARTRANT
• Nettoie, détartre et fait briller la cuvette des toilettes

• Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité des utilisateurs renforcée
• Synergie des enzymes et d’un acide doux pour une efficacité supérieure

• Renforce l’action microbienne des fosses septiques

BACTOPIN PLUS* ET BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ*/**

• Détergent désinfectant référencé sur PRODHYBASE pour le bionettoyage des sols et surfaces hautes  
en établissements de santé

• Bactéricide et levuricide conformément aux normes NF EN 1276, NF EN 13727, NF EN 1275, NF EN 1650, 
NF EN 13624 et NF EN 13697

• Formule prête à l’emploi à large spectre d’action virucide : actif sur rotavirus, virus herpès,  
PRV, BVDV et virus de la grippe (Influenza A)

• Formule prête à l’emploi active sur BMR et BHR
• Formule concentrée économique : recommandée en dilution dès 0,25 %  

(température ambiante 20°C à tiède 40°C),  
utilisable en centrale de dilution

• Sans Biguanide. Sans CMR

• D

• Bac

Bionettoyage.

ENZYPIN DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES*/** ET  
ENZYPIN DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES CONCENTRÉ*/**

• Nettoie, détartre, désinfecte, fait briller et parfume agréablement (parfum fleuri)
• À base d’acide lactique : acide organique et biodégradable

• Bactéricide et levuricide conformément aux normes NF EN 1276, NF EN 1275 et NF EN 13697
• Certification écologique, composés de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle

CONTACT

A
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Produits fabriqués en France par ACTION PIN – CS 60030 – 40260 Castets  

Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 – Fax : +33 (0)5 58 55 07 07 – www.action-pin.fr – actionpin@action-pin.fr

PLACE DE LA DÉSINFECTION DANS LES UNITÉS DE SOINS,
LES RECOMMANDATIONS DES CCLIN

21
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Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,  
sous système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité),  
ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité).

QUELLE UTILISATION DE LA DÉSINFECTION SUR LES SURFACES ?
En termes d’efficacité, un nettoyage correct des surfaces entraîne une baisse de la population bactérienne d’environ 1 à 2 Log10.

C’est pourquoi :

PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ENTRETIEN DES UNITÉS DE SOINS

Source : Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities.Rutala WA, Weber DJ and the HICPAC. CDC, 2008.
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf

” La plupart sinon la totalité des surfaces ne nécessitent d’être nettoyées qu’avec de l’eau et un détergent ou  
un détergent-désinfectant. […] L’utilisation de « brouillard désinfectant » n’est pas recommandée pour la maîtrise  
du risque infectieux dans les unités de soins classiques. […] Le nettoyage et la désinfection poussés des sols  
ne sont pas justifiés. Des études ont montré que la désinfection des sols n’offre pas d’avantage par rapport au nettoyage 
régulier avec un détergent et a un impact minimal ou nul sur la survenue des infections associées aux soins. […]  
L’utilisation d’un détergent-désinfectant est recommandée sur toute surface s’il existe un risque de contamination  
par un produit biologique ou une BMR.”

Extrait : Guidelines for environmental infection control in health-care facilities, CDC – HICPAC, 2003.
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5210a1.htm

SURFACES DES SERVICES  
NON À RISQUE

SURFACES DES SERVICES  
À HAUT RISQUE INFECTIEUX

Susceptibles d’être contaminées  
par des matières biologiques (sang…).

SOLS
QUEL QUE SOIT LE SECTEUR DE SOIN

Un détergent seul est considéré comme suffisant. 

L’ajout d’une désinfection apporte un bénéfice minime.

Désinfection des surfaces hautes unanimement recommandée. 

La désinfection peut alors être obtenue par l’utilisation  
d’un détergent-désinfectant. 

Un nettoyage quotidien, à l’aide  
d’un détergent seul serait suffisant.

Extrait du groupe de travail ”Désinfection des locaux des établissements de soins” du CCLIN Sud Ouest, du 30 avril 2010,  
coordonné par le Docteur Sophie VAN DE STEENE. Document téléchargeable sur : www.cclin-sudouest.com.

La désinfection est une procédure à part entière qui, pour être efficace, nécessite d’être appliquée  
à bon escient et dans de bonnes conditions. L’évaluation du risque est une étape préalable nécessaire  
pour optimiser sa mise en place.
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Entretien général

CHARIOT ALPHA 2691 « H » LINE
1 Base 66 x 52 cm. 2 Montants asymétriques. 1 Support sac 110/130 l repliable
- Equipé : 1 Support manche + 2 Crochets. 1 Base support sac. 1 Cassette supérieure femelle/
femelle. 1 Cache pour cassette supérieure. 2 Tiroirs 22 l avec serrure. 1 Tiroir 40 l avec serrure.
2 Bacs latéraux. 4 Seaux 4 l, bleu, jaune, rouge, vert. 2 Seaux 20 l Top-Down, bleu, rouge. 
Chariot - Réf. 0732191/MA

CHARIOT ALPHA 5681 « H » LINE
1 Base 91 x 52 cm. 2 Montants asymétriques. 1 Support sac 110 / 130 l
- Equipé : 2 Supports manches + 2 Crochets. 1 Base support sac. 1 Cassette supérieure femelle/
femelle. 1 Cache pour cassette supérieure. 1 Bac latéral. 3 Tiroirs 22 l avec serrure. 3 Seaux 8 l, 
bleu, jaune, rouge. 2 Seaux 20 l Top-Down, bleu, rouge. 1 Seau 10 l jaune. 
Chariot - Réf. 0705181/MA

CHARIOT ALPHA 1673 « H » LINE
1 Base 66 x 52 cm. 1 Montant asymétrique renforcé. 1 Support 110/130 l avec petit bac latéral.
- Equipé : 2 Supports manches + 2 Crochets. 1 Cache pour cassette supérieure. 1 Bac latéral.
1 Extension de base support sac. 2 Seaux Top-Down bleu, rouge avec couvercle étanche.
1 Seau 20 l rouge. 2 Seaux 4 l bleu et rouge.
Chariot - Réf. 0701173/MA

CHARIOT ALPHA 5673 « H » LINE
1 Base 91 x 52 cm. 1 Montant accroches / glissières. 1 Montant lisse / glissères. 1 Support sac 150 l
avec poignée de guidage. 2 Supports manches. 2 Crochets. 1 Couvercle support sac, bleu, équipé 
système SHHUT. 1 Cassette supérieure femelle/femelle. 1 Cache pour cassette supérieure.
1 Bac latéral. 2 Parois latérales fi xes lisses. 1 Porte frontale avec serrure. 1 Base support sac
Accessoires : 1 Tiroir 22 l sans serrure. 4 Seaux 4 l, bleu, jaune, rouge, vert. 1 Seau 20 l, rouge.
2 Seaux 20 l Top-Down, bleu, rouge.
Chariot - Réf. 0705273/MA

CHARIOT ALPHA 13067 « SECURITY » LINE
1 Base 66 x 52 cm. 1 Montant accroches/glissières. 1 Montant lisses/glissères. 1 Base support sac.
1 Couvercle avec porte-protocole. 1 Support sac 110/130 L repliable avec poignée de guidage.
1 Support manche. 2 Crochets. 1 Cassette supérieure femelle/femelle avec couvercle avec serrure 
et système SHHUT. 1 Cache pour cassette supérieure. 2 Bacs latéraux. 1 Paroi latérale fi xe lisse.
1 Porte latérale lisse avec serrure
Accessoires : 1 Tiroir 22 l  sans serrure (contenant les seaux 4 l). 1 Rehausse pour tiroir 22 l.
4 Seaux 4 l avec anse bleu, rouge, jaune, vert. 2 Seaux 20 l Top-Down, bleu, rouge.
Chariot - Réf. 07013267/MA

Chariot de désinfection

Chariot de désinfection – Milieu Hospitalier
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Entretien général

CHARIOT ALPHA GREY 5153
1 Base 91 x 52 cm. 1 Montant accroches/glissières. 1 Montant lisse/glissières. 1 Support sac 110/130 l
avec poignée de guidage. Équipé : 2 Supports manche - 2 Crochets. 1 Cassette supérieure femelle/
femelle. 1 Cache pour cassette supérieure. 3 Seaux 8 l, gris. 2 Tiroirs 22 l avec serrure.
1 Tiroir 40 l avec serrure. 2 Bacs latéraux. 2 Seaux 20 l, gris avec anse bleue, rouge. 
Chariot - Réf. 07605353/MA

CHARIOT VEGA TOP-DOWN 321
1 Châssis de base. 1 Timon renforcé. 1 Kit complet support 2 seaux, gris. 2 Seaux 4 l, bleu, rouge.
1 Support sac 50 l. 1 Support manche réglable. 1 Crochet timon. 1 Crochet long. 2 Seaux Top-Down
 20 l - Bleu/Rouge. 1 Support supérieur en métal rilsan pour seau 20 l. 1 Support inférieur en métal 
rilsan pour seau 20 l. 1 Grille porte-balai en métal rilsan.
Chariot - Réf. TOPDOWN321

CHARIOT MORGAN GOELAND 225
1 Base PM polypropylène 85 x 53 cm. 2 Montants en métal rilsan. 2 Bacs centraux polypropylène
45 x 27 cm. 2 Seaux 12 l - Bleu/Rouge. 1 Plateau pour support sac. 1 Support en métal rilsan pour 
seau 28 l. 2 Seaux 28 l - Bleu/Rouge. 1 Grille d’essorage pour seau 28 l. 1 Filet de lavage 70 l pour 
franges. 1 Support sac polypropylène 110-130 l + attache sac et poignée de transport intégrée.
2 Supports manches avec fermeture auto. Roues Ø 100 mm.
Chariot - Réf. 0706050/MP

CHARIOT MORGAN SECURITY 2540-2545
1 Base polypropylène GM 95 x 53 cm. 1 Plateau polypropylène pour support sac ou seau. 4 Roues 
caoutchouc Ø 125 mm – MUS. 4 Roues polypropylène Ø 100 mm – MPS. 2 Montants en métal rilsan.
4 Seaux 6 l Bleu, Jaune, Rouge, Vert. 1 Support sac 110/130 l avec poignée de transport intégrée.
2 Tiroirs coulissants 22 l A/serrure. 1 Tiroir coulissant 40 l A/serrure. 1 Bac polypropylène GM.
1 Bac latéral en polypropylène. 2 Seaux 20 l Bleu, Rouge. 2 Supports manches.
Chariot - Réf. 0716240MPS

CHARIOT ALPHA 1182 « S » COMPACT EQUODOSE
1 Base 66 x 52 cm. 1 Montant lisse/accroches. 1 Support sac fi xe 110-130 l avec poignée de guidage.  
Équipé : 2 Supports manche - 2 Crochets. 1 Cache pour cassette supérieure1 Seau 20 l bleu.
1 Système d’imprégnation embarqué Equodose. 1 Bac latéral 54 x 26,5 x 12 cm. 1 Seau 20 l Top-Down, 
rouge. 4 Roues Ø 125 mm - Bandage caoutchouc (antibruit).
Chariot - Réf. 0701382/MA

SYSTEME D’IMPREGNATION EMBARQUE EQUODOSE SIMPLE
Polypropylène. 1 bidon amovible translucide d'une capacité maximale de 6 l, avec couvercle bleu. 
Autocollant de couleur bleu pour la traçabilité des produits/nom de l’opérateur. Plateau pour 
imprégnation amovible. Design spécial, et profondeur étudiés pour une imprégnation uniforme de la 
frange. Clé de sécurité amovible pour bloquer le bidon. Bouton de verrouillage du levier qui permet 
d’éviter les mauvaises manipulations. Levier manuel de commande. Dosage gradué de 100 à 400 ml 
réglable uniquement avec la clé de sécurité.
Chariot - Réf. 07310100UA

CHARIOT BRIX SDS
Conçu pour une pré-imprégnation instantanée des franges grâce à son système de micro pulvérisation 
automatique. Ce protocole permet d’eviter tout  contact avec les franges ce qui évite la prolifération 
de bactéries. 1 tiroir vert. 1 tiroir gris. 4 roues diamètre 250 sans freins, avec pare-chocs. 1 poignée 
de conduite avec insert pour porte accessoires. 1 Bac 9 litres avec couvercle. 2 supports manche.
1 repose balai. 1 support crochet. 1 support crochet double pour accessoires type panneau sol glissant.
1 support sac 120 litres avec couvercle. 1 Système SDS.  
Chariot - Réf. E 274019CHAR

CHARIOT MOPMATIC
Ce chariot carené permet l'entretien (nombreux modules de nettoyage), la récupération de déchets 
par collecteur à pédale et le stockage de produits grâce à ses tiroirs coulissants. La base en 
structofoam est particulièrement résistante avec ses galets et barres latérales de protection qui 
protègent des chocs. Les roues sont non traçantes et silencieuses. Dimensions : 930 x 660 x 1085  mm. 
Seaux 3 x 5 l. Collecteur de déchets universel 2 x 70 l ou 120 l avec couvercle à pédale.
Tiroirs coulissants 3 x 9 l. 4 Portes à fermeture magnétiques. 
Chariot - Réf. NC 3000 + KITNCK700

Chariot de désinfection
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STERICID B-3DM 
Détergent désinfectant. Solution prête à l’emploi pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs 
médicaux non-immergeables et des surfaces entre 2 patients.
Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15 mn.
Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus), en 5 min.
Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.
Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, 
Polyomavirus* en 1 mn, Rotavirus* en 15 mn.
Bidon de 5 l - Réf. B3DM
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. S3DM

STERICID DDSA 
Détergent désinfectant sans alcool. Prêt à l’emploi pour la désinfection des surfaces et matériels 
sensibles en milieu médical, alimentaire. Agréé contact alimentaire.
Bactéricide EN1276, EN13697 en 5 min.
Fongicide : EN1650, EN13697 en 15 mn.
Tuberculocide (*) sur mycobactérium terrae selon méthode DGHM en 30 mn.
Virucide (*) selon EN14476 sur Avian Infl uenza Virus H3N8/H5N1 (10 mn), Infl uenza A / H1N1 
(15mn), Adenovirus (30mn), Polyovirus, HIV, HBV, HCV (120 mn).
Virucide (*) selon méthode BGA et DVD sur ECBO et Norovirus en 30mn, et sur Rotavirus et Vaccina 
en 15 mn.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. DDSA

LINGETTES STERIMED 100 
Lingettes épaisses prêtes à l’emploi à usage unique pour le nettoyage et la désinfection des 
surfaces, du petit matériel et des dispositifs médicaux non immergeables.
Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15mn.
Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min. 
Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.
Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, 
Polyomavirus* en 1 mn, Rotavirus* en 15 mn.
Pack de 100 lingettes - Réf. STERIMED

ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 % 
Pour le nettoyage et la désinfection de la peau, des surfaces et du matériel. Equipé d’un bec verseur 
orientable.
Flacon de 1 l - Réf. ISO1000
Flacon de 500 ml - Réf. ISO500

SAVON DESINFECTANT STERICID MAINS
Savon désinfectant antibactérien haute fréquence. Solution lavante bactéricide pour usage 
quotidien en milieu hospitalier, agroalimentaire et collectivités.
EN 1276 à 20°C en conditions de saleté, temps de contact de 1 mn.
EN1499, à température ambiante, temps de contact de 1 mn. 
Actif sur le virus de la grippe A H1N1 selon la norme EN 14476 en 30 secondes.mplex Virus (HSV), 
Coronavirus* et Infl uenza A (H1N1)* en1 min, Rotavirus* en 15 mn.
Bidon de 5 l - Réf. STERIMAINS5L
Flacon de 500 ml - Réf. STERIMAINS

SAVON DOUX HAUTE FREQUENCE STERIDERM
Formule Hypoallergénique à base d’huiles 100 % végétales. Véritable savon de Marseille.
Propriétés hydratantes.
Flacon à pompe de 1 l - Réf. STERIDERM

LAIT NETTOYANT SANS RINCAGE HYGIENET
Pour le nettoyage corporel des personnes alitées. Ne nécessite pas de rinçage.
Action 3 en 1 : Nettoie, nourrit, protège. Agents hydratants.
Flacon à pompe doseuse de 500 ml - Réf. HYGI0004

Produit en milieu médical – STERIDIS 

Produits en milieu médical - STERIDIS
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NORMES DE DESINFECTION AFNOR
ET EUROPEENNES

NF EN 1040
Norme européenne – Détermination 
de l'activité bactéricide de base – 
phase 1
● Pseudomonas aeruginosa – 

Staphylococcus aureus

● Réduction microbienne ≥ 105

● Temps de contact :

1, 5, 15, 30, 45 ou 60 minutes

● 20°C

NF T 72-150 OU T 72-151
Norme française – Détermination de 
l'activité bactéricide spectre 4
ou spectre 5.
● Pseudomonas aeruginosa –Escherichia 

coli – Staphylococcusaureus –
Enterococcus hirae (Mycobacterium 
smegmatis)

● Réduction microbienne ≥ 105

● Temps de contact : 5 minutes

● 20°C

NF T 72-170 OU T 72-171
Norme française – Détermination de 
l'activité bactéricide spectre
4 ou 5 en présence de substances 
interférences.
● Pseudomonas aeruginosa – Escherichia 

coli – Staphylococcus aureus – 
Enterococcus hirae (Mycobacterium 
smegmatis)

● Réduction microbienne ≥ 105

● Temps de contact : 5 minutes

● 20°C

● Eau dure : 60° français –

Protéines : albumine 1 % + extrait de

levure 1 % - Solutions tampons pH 5

et pH 9 – Conditions de saleté : eau

dure 30° français + albumine 0,3 %

NF EN 1276
Norme européenne – Détermination 
de l'activité bactéricide des 
désinfectants utilisés dans 
l'agroalimentaire, les secteur 
industriel, domestique et en 
collectivité – phase 2, étape 1.
● Pseudomonas aeruginosa – Escherichia 

coli – Staphylococcus hirae et autres 
souches additionnelles en option

● Réduction microbienne ≥ 105

● Temps de contact : 5 minutes et autres 

temps additionnels en option

● 20°C et autres températures 

additionnelles en option

● Conditions de saleté : 3 g/l d'albumine 

bovine – Conditions de propreté :

0,3 g/l d'albumine bovine

NF T 72-180
Norme française – Détermination de 
l'activité virucide vis-à-vis des virus 
vertébrés.
● Enterovirus Polio I, souche Sabin 

– Andenovirus humain type 5 – 

Orthopoxvirus de la vaccine

● Réduction virale ≥ 104

● Temps de contact :

15, 30 et 60 minutes

● 20°C

NF T 72-181
Norme française – Détermination 
de l'activité vis-à-vis des 
bactériophages.
● Bactériophage T 2 – Bactériophage MS 2 

– Bactériophage OX 174 – Bactériophage 
n°66

● Réduction virale ≥ 104

● Temps de contact : 15 minutes

● 20°C

NF T 72-190
Norme française – Détermination 
de l'activité bactéricide, fongicide et 
sporicide – Méthode die des porte 
germes.
● Souches référencées dans les normes, 

temps de contact et température non 

fi xés : NF T 72-150 ou 151 réduction 

microbienne ≥ 105

● NF T 72-200 ou 201 réduction 

microbienne ≥ 104

● NF T 72-230 ou 231 réduction 

microbienne ≥ 103

NF T 72-300 OU T 72-301
Norme française – Détermination de 
l'effi cacité des produits sur divers 
microorganismes dans les conditions 
pratiques d'emploi.
● Réduction des bactéries ≥ 105

● Réduction des levures 

et moisissures ≥ 104

● Réduction des spores

bactériennes ≥ 103

● Temps de contact non fi xé

● Température non fi xée

● Substances interférentes : eau 30°HF 

ou variable selon les conditions 

d'emploi

NF EN 1275
Norme européenne – Détermination 
de l'activité fongicide de base.
● Candida albicans – Aspergillus niger

● Réduction microbienne ≥ 104

● Temps de contact :

5, 15, 30 ou 60 minutes

● 20°C

NF T 72-230 OU T 72-231
Norme française – Détermination de 
l'activité sporicide.
● Bacillus cereus – Bacillus subtilis var 

niger – Clostridium sporogenes

● Réduction microbienne ≥ 105

● Temps de contact : 1 heure à 20°C

ou 5 minutes à 75°C

NF T 72-281
Norme française – Détermination
de l'activité bactéricide, fongicide
et sporicide pour la désinfection
des surfaces par voie aérienne.
● Pseudomonas aeruginosa – 

Staphylococcus faecium – Bacillus 
subtilis var niger – Candida albicans – 

Penicillium verrucosum var cyclopium

● Réduction des bactéries ≥ 105 – 

Réduction des levures et moisissures 

≥ 104 – Réduction des spores 

bactériennes ≥ 103

● Temps de contact inférieur ou égal à 

12 heures

● Température et humidité relative 

du début d'essai : 21°C +/- 10% - ou 

autres recommandations du fabricant

ACTIVITE SUR LE VIRUS
HIV – 1
● Méthode non normalisée – 

Détermination selon une méthodologie 

décrite par l'Institut Pasteur de Paris, 

en 2 étapes : 1 – production de la 

reverse transcriptase / 2 – vérifi cation 

de l'infectiosité vis-à-vis des 

lymphocytes T4

ACTIVITE SUR LE VIRUS DE
L'HEPATITE B
● Méthodes non normalisées – 

Détermination de l'activité virucide 

selon 3 méthodologies : Observation 

de signes cliniques d'hépatite après 

injection sur chimpanzé. -

Observation en microscopie 

électronique des particules virales : 

technique dite du M.A.D.T. –

Evaluation de l'inhibition de 

l'antigène HBs par une réaction 

antigèneanticorps.
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NETTOYANT VITRES ORLAV 
Nettoyant liquide avec un excellent pouvoir nettoyant pour les surfaces stratifi ées ou modernes.
Dégraisse vitres, glaces, miroirs, pare-brise. Ne laisse pas de traces.
Bidon de 5 l - Réf. 005022118

Bidon de 1 l - Réf. 002022102

Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 005022105

Nettoyant vitres et surfaces 

Entretien général

SENET VITRES
Nettoyant vitres liquide développé pour le nettoyage des vitres et des surfaces modernes.
Dégraisse et nettoie sans laisser de traces.
Bidon de 5 l - Réf. 002061494

TERY VITRES
Nettoyant pour vitres, glaces, miroirs et toutes surfaces vitrifi ées ou émaillées.
Produit concentré permettant d’éliminer rapidement taches, salissures et corps gras.
S’essuie très rapidement. 
Bidon de 5 l - Réf. 333010 

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 333010/12X

CRYSTAL
Nettoyant pour vitres, verre, miroirs, surfaces polies et céramiques. Nettoie, dégraisse en 
profondeur et polit sans laisser de traces ni peluches, retardant l’apparition des salissures. 
Agréablement parfumé à la noix de coco avec un effet désodorisant.
Bidon de 4 l - Réf. LSLE048

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. LSLE043

NETTOYANT VITRES ET SURFACES LE VRAI PROFESSIONNEL 
Formule au double solvant. Séchage rapide et sans trace. Dégraisse et fait briller vitres et surfaces 
stratifi ées, mélaminées, mobilier et matériel de bureau, surfaces peintes, portes, poignées... 
Contact alimentaire. Produit prêt à l’emploi. Ne contient pas d’éther de glycol.
Bidon de 5 l - Réf. 4607

 Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 4609

NETTOYANT VITRES ET SURFACES VSD 
Nettoyant pour vitres et surfaces. Séchage rapide et sans traces.
Ce produit est agrée contact alimentaire, issue de la méthode HACCP. 
Bidon de 5 l - Réf. 4632

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 4633
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Entretien général

UNGER’S LIQUID VITRES 
Savon à vitres, liquide. Très économique et écologique. Pouvoir nettoyant élevé.
Rapport de mélange 1:100.  
Bidon de 5 l - Réf. 11FR500

Bidon de 1 l - Réf. 11FR100

UNGER’S GEL VITRES
Savon à vitres s’applique directement sur le mouilleur.
Très économique. 
Pouvoir nettoyant élevé.
Flacon de 500 ml - Réf. FG050

RUB OUT UNGER
Nettoyant de vitres professionnel. Effi cace pour enlever les restes de tartre, de minéraux et de 
savon, de rouille etc. Enlève les résidus, sans endommager la surface.
Flacon de 500 ml - Réf. RUB20

Nettoyant vitres et surfaces 

Notre sélection de produits

autour du nettoyage des vitres

sur notre site :
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Entretien général

TEEPOL
Nettoyant, dégraissant toutes surfaces à fort pouvoir mouillant et moussant. Recommandé pour les 
industries alimentaires et peut être utilisé comme dégraissant pour le nettoyage des carrosseries 
de véhicules. S’utilise aussi pour la plonge manuelle. Agréé contact alimentaire. 
Bidon de 5 l - Réf. 151338

TERYNET
Nettoyant moussant ammoniaqué pour le lavage des vitres. Neutralise les graisses les plus rebelles 
grâce à la présence d’ammoniaque. Sa formule concentré facilite le juste dosage et rend son 
utilisation plus économique. 
Flacon de 1 l - Réf. 7830401

DTU 12 Menthe
Nettoyant moussant conçu pour l’entretien général de toutes surfaces lavables. Peut s’utiliser sur 
les surfaces à contact alimentaire. 
Bidon de 5 l - Réf. 002601301

Flacon de 1 l - Réf. 002601307

TERY SUPER VITRES
Produit très concentré qui adhère aux surfaces et élimine rapidement taches, salissures et corps 
gras, sans laisser de traces. 
Etudié spécialement pour les laveurs de vitres. Concentré diluable utilisable au mouilleur.
Bidon de 5 l - Réf. 333091/5

CLADEXPRESS
Nettoyant surfaces sans ternir et sans rayer. Il fait disparaître les tâches d’encre, de stylos, de 
graisse sans effort. Parfum naturel à l’huile de pin.
Bidon de 5 l - Réf. 002600902

Flacon de 1 l - Réf. 005600901

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002600910

Nettoyant moussants spécial laveur de vitres

Nettoyant surfaces

L’INDISPENSABLE 5 EN 1
Produit multi-usages pour le nettoyage des sols, des murs, plans de travail, surfaces modernes…
Prêt à l’emploi 5 en 1, il nettoie, dégraisse et dépoussière en un seul geste.
Il laisse une agréable odeur de clémentine/orange et fait briller les surfaces.
Bidon de 5 l - Réf. 002185401

Flacon de 1 l - Réf. 002185402

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002185403
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TOP SURF
Nettoyant multi-surfaces développé spécialement pour l’élimination des tâches d’encre et de 
marqueur tout en laissant un agréable parfum Menthe fraîche.
Nettoie les surfaces sans les ternir, sans les rayer.
Bidon de 5 l - Réf. 002024402

Flacon de 1 l - Réf. 002024405

TERY NETTOYANT SURPUISSANT 
Idéal pour éliminer les traces noires, l’encre, la nicotine, les salissures minérales, animales et 
végétales. La formule concentrée du TERY NETTOYANT SURPUISSANT lui confère une effi cacité 
hors du commun et une grande polyvalence. Utilisable sur tous les supports résistant aux produits 
alcalins. Laisse une agréable odeur mentholée après usage.
Bidon de 5 l - Réf. 333030/5

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 3030/12X

MAGIC-CLEAN
Nettoyant polyvalent, utilisable sur toutes les surfaces lavables ; plans de travail, vitres, miroirs, 
carrelages,… Dissout, détache et émulsionne les salissures qui résistent au savon fort.
Donne une brillance éclatante.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 7010111110000

CLEAN POWER 
Nettoyant pour surfaces modernes très effi cace, détache les traces les plus tenaces. Convient pour 
de multiples surfaces même les plus fragiles, telles que bois, surfaces stratifi ées, inox.
Idéal pour écoles, crèches, collectivités.  
Bidon de 5 l - Réf. 3719

Flacon de 750 ml - Réf. 3718

SPEED-NET
Produit alcalin à très fort pouvoir nettoyant, dégraissant surpuissant. Elimine toutes traces d’huile, 
graisses, cambouis,… 
Produit prêt à l’emploi. Contact alimentaire. 
Bidon de 5 l - Réf. 7010115010

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 7010115110

GENERAL
Nettoyant universel avec bio-alcool, formulé pour le nettoyage rapide et énergique de toutes 
sortes de surfaces lavables. Ne laisse pas de voiles. Sèche rapidement sans rinçage, laissant dans 
l’ambiance une senteur fl orale agréable et fraîche. 
Bidon de 5 l - Réf. LSLG008

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. LSLG002

Nettoyant surfaces 

Entretien général
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Entretien général

Gamme écologique

« Soft'attitude »

NETTOYANT VITRES ET SURFACES IDEGREEN 
Pour le nettoyage et le dégraissage des vitres, miroirs et toutes surfaces modernes. 
Fait briller sans laisser de traces ou de voiles .

Effi cace aussi bien sur les surfaces intérieures qu’extérieures.
Bidon de 5 l - Réf. 002180202

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002180201

NETTOYANT VITRES ECOLOGIQUE
Elimine les corps gras, ne laisse pas de trace, fait briller les vitres et laisse une odeur 
fraîche et agréable.

Bidon de 5 l - Réf. 377020/5

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 377020/12X

DEGRASS MULTI
Dégraissant général de surfaces, formulé avec des matières premières d’origine naturelle.
Dégraissant alcalin multi usages pour la propreté de tout type de saleté, et spécialement

des graisses, sur les surfaces qui supportent le lavage alcalin, en plus des sols et des cuisines.
Bidon de 4 l - Réf. NADE047

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. NADE042

Nettoyant vitres et surfaces 

Nettoyant vitres et surfaces 

 

 

CRYSTAL ECOLOGIQUE 
Nettoyant vitre formulé avec des matières premières d’origine naturelle. Il dégraisse 
profondément, nettoie et fait briller sans laisser de voile. Totalement biodégradable.

Bidon de 4 l - Réf. NALE048

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. NALE042

SOFT GLASS 
Soft’Glass liquide est un nettoyant développé pour le nettoyage des vitres et des surfaces modernes 
tout en laissant un agréable parfum fl eurs d’olivier.
Le Surfa’Soft est formulé sans solvant pétrolier, sans phosphate, sans allergène, à base d’alcool 
d’origine végétale, sans étiquetage de danger. 
Bidon de 5 l 
Flacon de 750 ml - Réf. 002184901

 

ec
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Bien s’équiper pour laver les vitr es
Des vitres propres pour admirer le paysage, vous en rêvez ?

C’est le moment de vous équiper comme un pro pour laver vos vitres !
Pour un résultat impeccable et un bon confort d’utilisation,

optez pour une raclette vitre professionnelle.

Quel équipement pour laver ses vitr es ?
Puisque les laveurs de vitre professionnels passent entre 4 et 6 h par jour la raclette à 
la main, les marques ont conçu au fi l des générations un ensemble de matériels bien 
adaptés et confortables. Nous vous suggérons donc de vous équiper :

• d’une raclette, composeé d’une poigneé, d’une barrette et d’un caoutchouc.
La raclette est également disponible en pack complet,

• d’un mouilleur,
• d’un seau adapté,
• et… d’un chiffon, car l’essuyage est la clé d’un nettoyage optimal !

Comment choisir ces éléments  pour nett oyer les vitr es ?
Posez-vous les bonnes questions avant de procéder à votre achat :
• Comment sont vos vitres ? Petites, grandes, nombreuses, à hauteur d’homme, 

penchées…
• A quelle fréquence lavez-vous vos fenêtres ? Utilisation quotidienne, répétitive, 

rénovation, ménage de printemps…

Il est en effet possible de jouer sur plusieurs caractéristiques :
1/ le type de poignée : maniabilité, légèreté…
2/ la taille de la raclette : 25, 35 ou 45 cm
3/ la dureté du caoutchouc : souple ou dure



63

ENTRETIEN  
DES CRÈCHES
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DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET

ENZYPIN VITRES & SURFACES  
ET ENZYPIN DÉTERGENT  
TOUS SOLS ET MULTISURFACES 
•  Action enzymatique pour une élimination renforcée des graisses et salissures organiques
•  Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité des utilisateurs renforcée
•  Détergents neutres respectueux de l’environnement
•  Tous types de sols, vitres et surfaces modernes

BACTOPIN PLUS* 
• Nettoie et désinfecte toutes surfaces hautes
• Action bactéricide et levuricide
• Approuvé et autorisé par les prescripteurs du secteur de la santé
• Actif sur virus dont Rotavirus
• Sans Biguanide. Sans CMR 

ENZYPIN DÉTERGENT  
TOUS SOLS ET MULTISURFACES
• Assure une propreté macroscopique irréprochable
• Maintient un espace sain, sans risque de contamination
• Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité utilisateurs 
• Respectueux de l’environnement

ZONE 1 (FAIBLE RISQUE INFECTIEUX) 
Nettoyage des sols et des surfaces

ZONE 2 (RISQUE INFECTIEUX MOYEN)  
Nettoyage des sols et désinfection des surfaces

ASTUCE : 
Utiliser ENZYPIN Détergent Tous Sols et Multis
avec le Bactopin Plus Concentré permet de déc
pour une meilleure désinfection.

CONSEIL : 
On ne désinfecte que ce qui est propre ! Altern
les détergents simples aux détergents-désinfe
et éviter la formation de films d’encrassement.

*Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

A
UTOLAVE

US
E

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

A

UTOLAVE
US

E
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BACTOPIN PLUS*

ET BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ*/**

• Nettoie et désinfecte tous types de sols et surfaces hautes
• Action bactéricide, levuricide et virucide
• Assure une propreté microscopique et prévient le risque infectieux
• Approuvé et autorisé par les prescripteurs du secteur de la santé
• Sans Biguanide. Sans CMR

ZONE 3 (RISQUE INFECTIEUX ÉLEVÉ)  
Désinfection des sols et des surfaces

surfaces en alternance  
crocher les biofilms

ner nettoyage et désinfection et préférer 
ectants pour garantir la propreté des surfaces 
. 

ENZYPIN GEL WC DÉTARTRANT
• Nettoie et détartre la cuvette des toilettes
• Sans pictogramme ni mention de danger 

• Synergie des enzymes et d’un acide doux pour une efficacité supérieure
• Renforce l’action microbienne des fosses septiques

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

A

UTOLAVE
US

E

ENZYPIN CLEAN ODOR**

• Odorise instantanément : parfum frais et puissant
• Supprime totalement les mauvaises odeurs d’urine

et d’origine organique
• À pulvériser directement sur les surfaces à traiter 

ou à diluer pour nettoyer et odoriser les sols
• Multi-usages : sanitaires, surfaces basses, linge...

A

UTOLAVE
US

E

ENZYPIN DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT 

SANITAIRES*/** ET
ENZYPIN DÉTARTRANT 

DÉSINFECTANT
 SANITAIRES

CONCENTRÉ*/**

• Nettoie, détartre, désinfecte, 
fait briller et parfume

• Action bactéricide et levuricide
• Certification écologique, composés de 99 % 

d’ingrédients d’origine naturelle
• À base d’acide lactique : acide organique

et biodégradable
•  Parfum fleuri délicat et agréable

Prêts à l’emploi Concentré

R
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Produits fabriqués en France par ACTION PIN – CS 60030 – 40260 Castets  

Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 – Fax : +33 (0)5 58 55 07 07 – www.action-pin.fr – actionpin@action-pin.fr

LES JEUX D’ENFANTS : PROTOCOLES D’ENTRETIEN

JOUETS FRÉQUENCE PRODUIT  
D’ENTRETIEN

MÉTHODE  
D’ENTRETIEN

PELUCHES  
SYNTHÉTIQUES

Au moins  
1 fois par semaine Lessive Machine à laver le linge /  

Cycle à 40°C

JOUETS  
IMMERGEABLES

2 fois  
par semaine

Trempage pendant 15 minutes  
dans une solution de 

Bactopin Plus Concentré
dilué à 0,25 %.

Rinçage et séchage.

PETITS JOUETS  
À SURFACE RIGIDE

2 fois  
par semaine

Produit  
pour  

Lave-vaisselle
Lave-vaisselle

JOUETS  
NON IMMERGEABLES

1 fois  
par jour

Essuyage avec une lavette  
imprégnée. Laisser agir 15 minutes 

puis rincer avec une lavette  
propre imprégnée d’eau. Sécher.

Attention : les lavettes doivent être 
à usage unique ou changées 

quotidiennement avec un lavage
en machine.

21
0/

20
16

.0
3

Laver sans délai les jouets ou peluches présentant une souillure visible. Éviter de partager les jouets portés à la bouche tant  
que ces derniers n’ont pas été lavés et désinfectés. Augmenter la fréquence d’entretien des jouets en cas d’épidémie.

JOUETS
ÉVITER DE CHOISIR DES JOUETS DIFFICILES À ENTRETENIR.

BACS À SABLE
Il est conseillé de les protéger des déjections animales 
par des toiles aérées mises en place tous les soirs  
au minimum. La toile permet à l’air de circuler et  
aux rayons du soleil de détruire une partie des micro- 
organismes qui y sont présents. Le sable doit être 
ratissé et remué chaque jour, désinfecté 1 fois par 
semaine ou tous les quinze jours selon la
fréquentation et changé au minimum tous les ans.

DÉSINFECTION DES BACS  
À SABLE
•   Appliquer le Bactopin Plus Concentré
   à 0,5 % avec un arrosoir ou un pulvérisateur
   haute pression
•   Laisser agir au moins 15 minutes
•   Ratisser le sable

PATAUGEOIRE
Veiller à la propreté des enfants avant leur entrée  
dans la pataugeoire afin de limiter la contamination  
de l’eau par des germes fécaux.
Renouveler l’eau deux fois par jour.

*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Ces recommandations s’appuient sur les fiches de préconisation 
des mesures d’hygiène dans les lieux de vie des enfants, élaborées 
par un groupe de travail de professionnels du département du Rhône 
en collaboration avec le CCLIN, l’ARLIN et la participation des villes 
de Lyon et de Villeurbanne. 

ENTRETIEN DES SURFACES  
DES PATAUGEOIRES
•   Brosser et nettoyer les parois de la
   pataugeoire
•   Appliquer le Bactopin Pus Concentré à 0,5 %
•   Laisser agir au moins 15 minutes
•   Renouveler ces étapes avant et après 

chaque utilisation

BACTOPIN PLUS*

BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ*/**

BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ*/**

Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,  
sous-système de management intégré certifié ISO 9001 (Qualité),  
ISO 14001 (Environnement) et OHSAS 18001 (Santé et Sécurité).

BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ*/**
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OREA 92
Nettoyant dégraissant alcalin super puissant développé pour la 
suppression des graisses, huiles, encres et teintures. Produit qui 
détruit tous les dépôts, il s’utilise aussi bien en agroalimentaire 
pour le nettoyage des tapis de calibreuse qu’en nettoyage de tous 
types de surfaces (ateliers, parties communes d’immeubles…).
Ne laisse pas de résidus après rinçage. Il n’attaque pas les surfaces 
métalliques, plastiques, bétonnées, caoutchoutées.
Bidon de 5 l - Réf. BPS618501
Flacon de 1 l - Réf. BPS618505

FORCE PRO 1000
Nettoyant toutes surfaces, possédant un fort pouvoir dégraissant. Elimine facilement les matières 
organiques, en particulier les graisses.
Bidon de 5 l - Réf.  002008302
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002008304

DEGRAISSANT MS ORLAV 
Nettoyant polyvalent possédant un fort pouvoir dégraissant qui élimine les graisses animales, 
végétales, minérales, les huiles, encres, teintures et émulsions tenaces. Il nettoie les surfaces sans 
les ternir ni les rayer.
Bidon de 20 l - Réf. 002000903
Bidon de 5 l - Réf. 002000902

Nettoyant dégraissant multi-usages

SDN 21
Produit qui permet d’entretenir les carrosseries, jantes, pare-chocs en plastique, sols de garage… 
Il peut également s’utiliser pour nettoyer et dégraisser les équipements (panneaux de signalisation, 
bâches…) et pour lessiver les murs avant peinture et décoller les affi ches et papier-peints.
Bidon de 20 l - Réf. 003600207
Bidon de 5 l - Réf. 003600201

DEGRAISSANT FORT 
Particulièrement adapté aux secteurs alimentaires, industriels, collectifs et sportifs.
Sa formule très concentrée est soluble en eau chaude ou froide et également en eau de mer.
Industries, collectivités : nettoyage de tous types de surfaces des ateliers, entrepôts, parties 
communes d’immeubles, containers, garages, stations-services…
Alimentaires : dégraissage des sols et surfaces, hottes, fi ltres à graisse, etc.
Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable. Peintres professionnels : lessivage des 
murs, panneaux, etc. et préparation avant peinture. 
Bidon de 5 l - Réf. 4225
Bidon de 1 l - Réf. 4224

ACTISOLS HM
Puissant détergent alcalin, il s’utilise pour l’entretien :
– des sols sportifs : élimine résine et traces noires de chaussures, tout en préservant les 

marquages au sol et les propriétés des revêtements sportifs.
– des sols bruts et industriels : élimine les graisse incrustées, taches d’huiles, traces de pneus, de 

cambouis, sur tous types de sols non fragiles.
Bidon de 5 l - Réf. 4701

Entretien général

Recommandé
par les

professionnels
du nettoyage
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DEGRAISSANT SURPUISSANT
Tout particulièrement adapté au secteur alimentaire : cuisines collectives, restaurants, laboratoires 
des métiers de bouche. Il supprime toutes traces de gras et élimine en profondeur les graisses 
cuites (friteuse, hottes, sauteuses, pianos …). Respecte les surfaces et matériels y compris l’inox et 
l’aluminium. Utilisation manuelle, canon à mousse, groupe à pression, centrale de dosage.
Sans odeur.
Bidon de 5 l - Réf. 4231

DEGRASS MULTI
Détergent alcalin concentré pour le nettoyage de surfaces graisseuses. Spécialement indiqué pour 
dégraisser toute sorte de sols et équipements de cuisine, salles de dépeçage et toutes les surfaces 
où les graisses d’origine végétale ou animale peuvent se déposer.
Bidon de 2 l - Réf.  LSDE044
Bidon de 4 l - Réf.  LSDE047
Bidon de 10 l - Réf.  LSDE048
Bidon de 20 l - Réf.  LSDE051

DEGRASS D30 
Dégraissant alcalin pour le nettoyage de graisses incrustées sur toute sorte de surfaces. 
Spécialement recommandé pour les canons à mousse dans l’industrie alimentaire.
Dégraissant très effi cace pour le nettoyage en profondeur de fours, hottes aspirantes, grilles, fi ltres 
et toute sorte de surfaces avec accumulation de graisse.
Bidon de 4 l - Réf. LSDE067

Nettoyant dégraissant multi-usages

C-2000 SCRUB
Détergent alcalin nettoyant et dégraissant, pour les sols non traités, pour machines autolaveuses 
industrielles grâce à son bas niveau de mousse et à sa haute concentration humidifi ante.
Développé pour le nettoyage de toutes sortes de graisses, minérales et organiques, sur sols et 
surfaces industriels.
Bidon de 4 l - Réf. LSDE088

TIROS ALCALIN 
Particulièrement recommandé pour le nettoyage et le dégraissage des sols industriels fortement 
encrassés. Il s’utilise également pour des applications diverses comme le décollage des affi ches 
et des papiers peints, le nettoyage des bâches des camions, le ramonage des chaudières. Permet 
l’élimination des huiles et graisses minérales, végétales ou animales et ce, tout particulièrement en 
industrie alimentaire. 
Bidon de 5 l - Réf. 51455/5

TIROS DECAP’SOL 
Décrassant solvanté recommandé pour le nettoyage et l’élimination des graisses, des huiles, des 
hydrocarbures et des traces de pneus sur les sols industriels particulièrement diffi ciles à traiter. 
Son pouvoir dégraissant est remarquable vis-à-vis des huiles et des graisses, qu’elles soient 
d’origine minérale, végétale ou animale. Permet l’élimination des anciennes couches d’auto 
lustrant. Il est également effi cace sur la plupart des graffi tis de type feutre ou peinture d’aérosol… 
Bidon de 5 l - Réf. 51500/5

TIROS DTU 13 
Il présente d’excellentes qualités pénétrantes, émulsifi antes et dissolvantes et est particulièrement 
recommandé pour le dégraissage, le nettoyage des dépôts tenaces de graisses, huiles, 
hydrocarbures, encres, noirs de fumées … Il est également préconisé pour l’élimination des 
graisses d’origine animale et végétale en milieu agro-alimentaire (sols, murs, matériels …).
Effi cace sur tous les métaux et s’applique sur tous les types de supports comme les sols,
les surfaces et matériels, machines, l’intérieur des véhicules. 
Bidon de 5 l - Réf. 1668

Entretien général
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NETTOYANT DEGRAISSANT ECOLOGIQUE
Nettoie, dégraisse et élimine de façon optimale tous types de salissures sur le matériel et 
les surfaces de cuisine (plans de travail, hottes, plaques chauffantes,…) ainsi que sur

les sols et surfaces carrelés. Il respecte l’environnement et préserve la sécurité des utilisateurs.
Bidon de 5 l - Réf. 377025/5
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 377025/5

DEGRAISSANT SOLS ET SURFACES IDEGREEN
Produit prêt à l’emploi, pour le nettoyage des surfaces, des industries alimentaires
et collectivités, des fi ltres à hotte et des caissons d’aération.

Il dissous les graisses et les huiles lourdes. S’utilise sur les sols, faïences, cuisine, tous supports 
susceptibles d’être recouverts de matière grasse.
Bidon de 5 l - Réf. 002044492

ec

Nettoyant dégraissant multi-usages 

Gamme écologique

Alcool de sécurité

Entretien général

TERY ALCOOL DE SECURITE
Nettoyant bureautique doté d’un excellent pouvoir dégraissant, multi-surfaces.
Ne laisse pas de traces. Idéal pour les bureaux : téléphones, informatiques, vitres, céramiques, 
inox, miroirs, stratifi és… Sans rinçage.
Flacon de 1 l - Réf. 005600101

CLADALCOOL
Nettoyant développé pour le nettoyage des vitres,  et des surfaces modernes lisses et brillantes.
Il possède des qualités nettoyantes et dégraissantes.
Il est effi cace sur toutes les surfaces et remplace l’alcool à brûler.
Flacon de 1 l - Réf. 005600101

TY MENAGE
Nettoyant multi-usages, détergent et dégraissant spécialement conçu pour remplacer l’alcool pour 
tous les petits travaux d’entretien délicats et toutes surfaces ou objets, notamment : téléphones, 
dessus de bureaux stratifi és, peintures lavables ou émaillées, écrans de télévision, matériel 
informatique, sanitaires, vitres, glaces, etc...
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 333020/12X

Alcool de sécurité
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Entretien général

HYDRAZIM B.I.O
Produit spécialement conçu pour dégrader les matières responsables des odeurs
et des colmatages/dépôts dans les canalisations et sur les surfaces des sanitaires.
A base de micro-organismes non pathogènes. Le produit est créé sans EDTA
et avec des Tensio-actifs d’origine végétale. 
Bidon de 5 l - Réf. 002062601

Flacon de 1 l - Réf. 002062601

DETERQUAT OM
Nettoyant dégraissant, désinfectant, désodorisant puissant pour vide ordures.
Détruit totalement les sources d’odeur, sans les couvrir. Il pénètre rapidement les tâches et dépôts 
diffi ciles à atteindre. Laisse un agréable parfum Pin.
Bidon de 5 l - Réf. 002078001

SENET VO
Senet VO est un produit d’hygiène développé pour la désinfection des poubelles à déchets tout 
en laissant un agréable parfum Pin. Nettoie et dégraisse les contenants et détruit totalement les 
sources d’odeur, sans les couvrir.
Bidon de 5 l - Réf. 002153591

KING DESINFECTANT 
Formule spécialement étudiée pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation  des surfaces 
dans le domaine des collectivités, co-propriétés, écoles, hôpitaux, maison de retraite, services 
techniques, etc. 
Parfumé aux essences naturelles. Très longue rémanence.
Bidon de 5 l - Réf. A10528

Désinfectant locaux à ordures

D.D.C CITRONNELLE RENFORCE
Nettoyant, désinfectant, désodorisant les surfaces tels que 
locaux poubelles, toilettes etc. (fongicide actif contre le 
stapphylococus aurens).
Désinfectant, désodorisant à la citronnelle.
Bidon de 5 l - Réf. BSP637301

VO8 EXTRA
Nettoyant désinfectant homologué pour le traitement bactéricide et levuricide des matériels et 
locaux utilisés pour la collecte, le transport et le traitement des ordures et des déchets ménagers. 
Agréable parfum Pin des landes.
Bidon de 5 l - Réf. 40240

Doses de 40 ml - Réf. 4025

Recommandé
par les

professionnels
du nettoyage
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Entretien général

NETTOYANT DESINFECTANT POUBELLE
Nettoie et désinfecte les poubelles et containers de déchets ménagers, tout en laissant un agréable 
parfum de Pin des Landes. Il permet une désinfection effi cace et un environnement sain grâce à 
son activité bactéricide. Il élimine les salissures grâce à sa mousse active et légère qui adhère aux 
parois verticales.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 4930

SLC BACTERICIDE
Odorisant extérieur très concentré, neutralise les mauvaises odeurs. Remplace effi cacement les 
dérivés de goudron de houille. Permet de traiter parfaitement les aires de marché, caniveaux, 
trottoirs, places, parkings, rues piétonnes, souterrains, wc publics. Odorisation extérieure, lieux 
publics.
Laisse un parfum frais et durable Pin des landes.
Bidon de 5 l - Réf. 3997

SLC ALOE VERA
Puissant odorisant concentré permettant de neutraliser les mauvaises odeurs tout en laissant 
un parfum frais et durable. Idéal pour l’odorisation des lieux publics extérieurs et des parties 
communes intérieures.
Le parfum Aloe Vera est apprécié pour son effi cacité en zone semi-ouvertes ou fermées.
Bidon de 5 l - Réf. 3996

DEO CITRONNELLE
Pour le nettoyage, la désodorisation et l’assainissement des surfaces lavables : thermoplastiques, 
carrelages, marbres, céramiques, lino, ciment… Idéal dans les écoles, bureaux, maisons de retraite, 
hôpitaux, collectivités, résidences,…
Sans rinçage. Parfum citronnelle, forte rémanence.
Bidon de 5 l - Réf. 7010122010503

PRO VIDOR
Désinfectant désodorisant homologué utilisé pour le traitement des locaux, matériels, véhicules, 
emplacements et dépendances utilisés pour la collecte, le transport et le traitement des ordures, 
vide-ordures et des déchets d’origine animale ou végétale. Il résiste aux solutions alcalines et aux 
sels métalliques au moment de son utilisation.
Bidon de 5 l - Réf. 344026

OD OM
Le VRAI PROFESSIONNEL OD OM bénéfi cie d’une homologation pour le traitement bactéricide 
des matériels et locaux : pour la collecte, le transport, le traitement et le stockage des ordures 
ménagères. Il élimine les salissures grâce à sa légère mousse et laisse une odeur Pin des landes 
soutenue et de longue durée.
Bidon de 5 l - Réf. 3990

Désinfectant locaux à ordures 
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Entretien général

MULTI-USAGES SANITAIRES ORLAV
Multi-usages sanitaires fl eurs blanches et jasmin, nettoie, désinfecte et parfume longuement les 
sanitaires. Il dissout le calcaire et les traces laissées par l’eau et le savon. Il redonne éclat aux 
baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages muraux, vitres de douches, cuvettes WC, etc... 
Bidon de 5 l - Réf. 002050303

Pulvérisateur de 750 ml - Réf : 002050301

DETERGENT DESINFECTANT 
Le détergent désinfectant le vrai professionnel prêt à l’emploi est recommandé pour le nettoyage et 
la désinfection au quotidien des mobiliers et surfaces sanitaires. Il retarde le retour du calcaire par 
son action « déperlante » : après rinçage, l’eau n’adhère pas aux parois.
Grâce à son parfum fl oral, il laisse une odeur agréable après utilisation. 
Ne pas utiliser sur le marbre.
Bidon de 5 l - Réf. 4522

Pulvérisateur de 750 ml - Réf : 4521

ODORISANT TOILETTES 
L’odorisant toilettes le vrai professionnel s’emploie après chaque passage aux toilettes, par 
pulvérisation directement dans la cuvette. Il parfume durablement et agréablement en laissant une 
odeur fraîche de Pin des Landes et contribue à maintenir propre la cuvette des toilettes.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf : 4861

SANYOS
Détergent acide qui garantit un nettoyage rapide et effi cace. Il élimine sans diffi culté les taches 
de savon et résidus calcaires. Sa formulation offre un effet désinfectant et anticalcaire. Nettoie 
rapidement carrelage, robinetterie et toute sorte de surfaces lavables dans les salles de bains et 
toilettes.
Bidon de 4 l - Réf. LSBA004

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. LSBA002

MULTI-USAGES SANITAIRES CLASSIQUE
Nettoyant Désinfectant spécial surfaces sanitaires. Supprime les dépôts savonneux, les traces 
de calcaire et élimine les bactéries et les champignons. Sans rinçage et sans danger pour la 
robinetterie, il redonne brillance et éclat ; il parfume agréablement pendant de longues heures.
2 parfums : Classique et Fleurs blanches
Bidon de 5 l - Réf. 7010107010407 (Classique) / 7010107011507 (Fleurs blanches)

Flacon de 1 l - Réf. 7010107180407 (Classique) / 7010107181507 (Fleurs blanches)

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 7010107091207 (Classique) / 7010107111507 (Fleurs blanches)

Nettoyant sanitaires

Sanitaires journaliers
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NETTOYANT SANITAIRE 4 EN 1 
Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise les sanitaires. La micro mousse du nettoyant détartrant 
désinfectant sanitaire 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...
Bidon de 5 l - Réf. 002024501

Pulvérisateur de 750 ml - Réf : 002024502

DDS BRUYERE 
Le vrai professionnel DDS Bruyère nettoie et désinfecte effi cacement tous les types de sols et 
surfaces sanitaires et les parfume agréablement. Il fait briller faïences, chromes, émail, etc. 
Particulièrement performant sur les traces de savon, il retarde le retour du calcaire grâce à son 
effet “déperlant”. Ne pas utiliser sur le marbre.
Bidon de 5 l - Réf. 4511

DETARTRANT PUISSANT
Détartrant puissant le vrai professionnel s’utilise pour l’entretien périodique des robinetteries, 
parois de douches, carrelages, inox et mobiliers sanitaires et cuisines. Il élimine en profondeur 
traces et dépôts de calcaire, retarde le retour du tartre grâce à son action déperlante longue durée. 
Il respecte et fait briller les supports. 
Agréable parfum fl euri. Sans acide chlorydrique.
Flacon de 1 l - Réf. 4531

Sanitaires périodiques

Sanitaires rénovations

TERYCIDE DESINFECTANT
Produit puissant possédant des propriétés mouillantes, détergentes, désinfectantes et détartrantes. 
Il est sans action corrosive sur les surfaces traitées. Il possède un parfum rémanent qui procure 
une odeur persistante de fraîcheur et de propreté aux surfaces traitées. Son utilisation régulière 
empêche la formation de tartre. 
Bidon de 5 l - Réf. 333160/5

Flacon de 1 l - Réf. 333160/12X

Nettoyant sanitaires 

RENOVANT SANITAIRE 
Détartre et rénove les sanitaires très entartrés, nécessitant une remise en état avant utilisation. 
Dissout le calcaire et les traces déposées sur les parois et les surfaces. 
Il redonne brillance aux sanitaires. Ne raye pas et sèche sans trace. Ne pas utiliser sur les supports 
fragiles.
2 parfums : Classique et Fleurs blanches

Bidon de 5 l - Réf. 002027402

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002027401

NETTOYANT SANITAIRE CONCENTRE
Le Nettoyant sanitaire concentré est un produit qui dissout le calcaire et les traces laissées par 
l’eau et le savon et redonne brillance aux baignoires, lavabos, robinetteries, vitres de douche, 
carrelages… Il ne raye pas, convient à tout type de sanitaires et sèche sans traces.
Bidon de 5 l - Réf.

Flacon de 1 l - Réf. 002034505
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GEL WC DETARTRANT 3 EN 1
Gel de couleur vert très parfumé pour le nettoyage et le détartrage des cuvettes de WC.
La forme du fl acon facilite l’action sous les rebords.
La composition du produit assure la dissolution du tartre même le plus ancien et laisse un parfum 
longue durée.
Les agents mouillants permettent un étalement uniforme du produit et un nettoyage parfait.
Bonne adhérence aux parois pour un détartrage prolongé si nécessaire. 
Flacon de 750 ml - Réf : 002050701

GEL WC DETARTRANT 
Le Gel WC est un produit qui nettoie et détartre les cuvettes de WC. Sa formule épaissie adhère aux 
parois pour une effi cacité prolongée. Il dissout le tartre le plus ancien et est sans danger pour les 
fosses septiques. Il laisse également un agréable parfum fraîcheur pin dans la cuvette.
Flacon de 750 ml - Réf : 002032203

Nettoyant WC et Urinoirs

TERY ANTI-CALCAIRE
Effi cace contre tous les dépôts de calcaire, savon, laitances de ciment. Pouvoir mouillant très élevé 
pour une meilleure pénétration de la saleté. Sans danger pour les fosses septiques. Pour toutes les 
surfaces : douches, carrelages, robinetteries, WC, lavabos… Pour les sols : tomettes, ciment,…
Bidon de 5 l - Réf. 7010112010000

Flacon de 1 l - Réf. 7010112180000

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 7010112110000

Nettoyant sanitaires 

GEL WC JAVEL 
Le Gel WC javel désinfectant est un produit qui nettoie et dégraisse tout en étant agréablement 
parfumé. Il a une formule javellisée pour la désinfection des cuvettes des WC.
Flacon de 750 ml - Réf : 002026405

GEL WC SENET
Le Gel WC est un produit qui nettoie et détartre les cuvettes de WC tout en laissant un agréable 
parfum fraicheur marine. Sa composition à base d’acide organique assure la dissolution du 
tartre le plus ancien. Il préserve le bon fonctionnement des fosses septiques. 
Flacon de 1 l - Réf : 002060801

GEL WC ANTI TARTRE 
Nettoie, odorise et prévient la formation du calcaire dans les toilettes. Sa texture gélifi ée 
permet une meilleure adhésion aux parois pour un nettoyage effi cace. Il laisse un parfum frais 
et durable de Pin des Landes.
Flacon de 1 l - Réf : 4457

GEL WC THOMIL
Gel nettoyant à action rapide qui élimine facilement les taches de rouille, tartre et toutes 
sortes d’incrustations. Puissante action hygiénisante et détartrante dans les sanitaires 
céramiques, toilettes, urinoirs et salles de bains. Éviter le contact avec l’aluminium. Sans 
vapeurs ni gaz toxiques.
Bouteille de 800 g - Réf : LSBA023
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WC MOUSSE
Détartrant pour cuvettes, WC et urinoirs. Application sur les surfaces une mousse à fort pouvoir 
mouillant et pénétrant, assurant un parfait nettoyage, détartrage et assainissement des surfaces 
traitées. Il élimine instantanément tartre, rouille et incrustations.
Bidon de 5 l - Réf. 33081/5

Flacon de 1 l - Réf. 002032704

GALETS URINOIRS ORLAV
Les Galets urinoirs ont des actions immédiates et à long terme.
Immédiatement, ils parfument agréablement et bloquent l’apparition des mauvaises odeurs à la 
source. Ils éliminent les matières organiques et l’urée.
A long terme, les Galets urinoirs évitent les dépôts de calcaire au fond de l’urinoir et permettent 
d’entretenir les canalisations.
Pot de 40 galets (520 g) - Réf : 002163703

WC GEL PHOSPHO DETARTRANT
Destiné au nettoyage et au détartrage des sanitaires, il laisse un parfum agréable. Il dissout en 
profondeur tartre, acide urique, rouille et autres salissures sans altérer les surfaces dures et 
résistantes aux acides. Sans danger pour les canalisations et les fosses septiques.
Adhérence optimal sur les surfaces verticales.
Flacon de 750 ml - Réf : 333082/12X

Nettoyant WC et Urinoirs 

NETTOYANT SANITAIRES IDEGREEN
Nettoyant sanitaires parfum lotus cocoon pour le nettoyage et le détartrage des sanitaires, 
baignoires, lavabos, robinetteries et carrelages.

Fait briller les surfaces traitées. Convient à tous types de sanitaires et sèche. Ce produit est à base 
d’ingrédients d’origine végétale.Effi cace aussi bien sur les surfaces intérieures qu’extérieures.
Bidon de 5 l - Réf. 002180101 – Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002180102

NETTOYANT DETARTRANT SANITAIRE
Nettoie et élimine les traces de calcaire sur toutes les surfaces des sanitaires tout en 
respectant l’environnement et en préservant la sécurité des utilisateurs.

Il laisse une odeur fraîche, agréable et durable après usage.
Flacon de 750 ml - Réf. 377015/12X

GEL WC IDEGREEN
Nettoie, détartre, parfume et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.
Excellente adhérence aux parois pour une effi cacité optimum et est sans danger pour

les fosses septiques. Le Gel WC est parfaitement adapté à un usage quotidien, mais ne l’est pas 
pour le nettoyage industriel. Laisse un agréable parfum clémentine.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002180002 – Pulvérisateur de 750 ml - Réf. NADE042

Nettoyant WC et Urinoirs 

Nettoyant WC et Urinoirs 

NETTOYANT WC ET URINOIRS 
Entretient, détartre et élimine effi cacement le calcaire et laisse une odeur fraîche 
d’eucalyptus dans les cuvettes WC et urinoirs. Sans danger pour les fosses septiques.

Flacon de 750 ml - Réf. 377010/12X

 

Gamme écologique

ec
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PROGRAMME CAP’S DE CHEZ POLLET EN PARTENARIAT AVEC OREA DIFFUSION 

LAUREAT DU TROPHEES DE L’INNOVATION 2017

 

Sécurité Aucun contact avec le produit, pas de risque de fuite (sachets 

hydrosolubles).

Simplicité Dosage exact, 20 fois moins de stock, Codage couleur.

Durable 7 fois moins de plastique, 100% recyclable, 3 produits éco-certifi és,

0 déchet sur place. 

Gestion 100% de la gestion du stock, 0 déplacement vers stock ou remplissage, 

18 fois moins de transport contrairement aux sprays basics (1 camion de 

CAPS = 18 camions de sprays).

Zéro déchet : Lorsque le carton est rempli de cartouches vides,

le responsable de chantier colle une étiquette préaffranchie fournie avec le carton.

Le carton est renvoyé gratuitement chez POLLET.

POLLET garantit le recyclage complet des emballages (carton, cartouches et CAP’S)

 

Nettoyant concentré 
à base d'alcool.
Pour l'entretien 

journalier de tout 
type de surface. 
Parfum fruité.

Réf. 2113973*

Nettoyant détartrant 
journalier, pour 
l'environnement 

sanitaire. Neutralise 
les odeurs. Odeur très 

fraîche et agréable.

Réf. 2114073*

Puissant nettoyant 
et désodorisant 

biotechnologique, 
pour les installations 

et canalisations 
sanitaires, locaux des 
poubelles. Détruit les 

mauvaises odeurs.

Réf. 2114173

Nettoyant 
dégraissant 
alimentaire 

concentré. Elimine 
rapidement les 

tâches de graisses 
minérales et 

végétales. Dégraisse 
aussi les hottes. 

Convient également 
pour les surfaces 
non alimentaires.

Réf. 2210873

Puissant dégraissant 
désinfectant qui 
permet en une 
seule opération 

le nettoyage et la 
désinfection de 

toutes surfaces en 
industrie alimentaire 

et hôpitaux.

Réf. 2503773
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CREME A RECURER ORLAV
La Crème à récurer est un produit qui nettoie les surfaces comme l’inox, l’émail, la faïence etc… 
Ses agents tensio-actifs confèrent au produit une bonne pénétration et bon mouillage. Laisse un 
agréable parfum Citron. 
Flacon de 1 l - Réf. 002032101

CREME A RECURER LE VRAI PROFESSIONNEL
S’utilise sur les surfaces dures même fragiles, émail, inox, faïence, stratifi é, aluminium,... 
Rinçage facile, odeur agréable Pin des landes. Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau 
potable. Nettoie et fait briller sans rayer grâce à la poudre de marbre.
Bidon de 1 l - Réf. 4302

CREME A RECURER VAITOL
Nettoie et dégraisse sans rayer les surfaces émaillées.
Agréable parfum frais. Rinçage facile.
Bidon de 1 l - Réf. 024315

TERY EMAIL
Permet l’entretien et le nettoyage des éviers, cuisinières, lavabos, baignoires, sanitaires, 
carrelages. C’est une crème onctueuse, douce au toucher et très agréablement parfumée. Il est 
exempt de tout produit rayant tels que le sable, la silice, etc. Il nettoie sans altérer la brillance des 
surfaces traitées, même les plus fragiles.
Bidon de 1 l - Réf. 333063/12X

Crème à récurer

BIO CONTROL G ACTEMIA
Produit qui, en application régulière, diminue la couche de graisse, entretient le bac à graisse 
en évitant les engorgements et les remontées d’odeurs, et permet d’espacer les vidanges. Il 
bénéfi cie d’une toute nouvelle technologie à base de micro-organismes strictement non pathogènes 
spécialement étudiée pour traiter les grands bacs à graisse.
Le Bio Control G fonctionne en milieu très chargé. Il réduit les mauvaises odeurs.
S’utilise en dosage automatique.
Bidon de 5 l - Réf. 002192602

Entretien fosses septiques, bac à graisse… 

MICROFRESH
Microfresh liquide est un produit développé pour la suppression des problèmes d’odeur et de 
colmatage tout en laissant un agréable parfum Menthe citron. 
Le Microfresh a un effet durable.
Flacon de 1 l - Réf. 002192901

ALPHA SEPTER ACTEMIA
Produit qui est conçu pour l’entretien et l’ensemencement des fosses septiques et des fosses toutes 
eaux. C’est un activateur biologique parfumé citron, à base de micro-organismes non pathogènes et 
d’enzymes. 
L’Alpha Septer permet une meilleure dégradation des matières organiques.
Pot de 12 pastilles de 20 g - Réf. 002192303

 

àààà éééé

Crème à récurer

Entretien fosses septiques, bac à graisse…
Gamme ACTEMIA ENZYMATIQUE



78

LAVE-VERRE 500
Produit qui lave les verres et 
convient à tous les types d’eau. Sa 
formule supprime toutes les traces 
de boissons séchées et de rouge à 
lèvres. Laisse la verrerie éclatante.
Bidon de 5 l - Réf. 002040193 
Flacon de 1 l - Réf. 002040119

LIQUIDE VAISSELLE 
ECOLOGIQUE 
IDEGREEN

Liquide qui nettoie et fait briller la 
vaisselle, permettant un séchage 
rapide et sans trace. Son pH neutre 
respecte la peau et permet une 
utilisation fréquente. Il possède 
l’ECOLABEL EUROPEEN
Bidon de 5 l - Réf. 002180402 
Flacon de 1 l - Réf. 002180401

NETTOYANT VITRES ORLAV
Nettoyant liquide avec un excellent 
pouvoir nettoyant pour les surfaces 
stratifi ées ou modernes. Dégraisse 
vitres, glaces, miroirs, pare-brise. 
Ne laisse pas de traces.
Bidon de 5 l - Réf. 005022118 
Flacon de 1 l - Réf. 002022102
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 005022105

LAVAGE MACHINE CHLORE 
EAU DOUCE ET EAU DURE
Produit qui s’utilise pour le lavage 
de la vaisselle en eaux douces à 
dures (35°TH) et convient également 
aux opérations de rénovation de 
la vaisselle. Il élimine les tâches 
tenaces comme les tanins, caféine…
Bidon de 20 l - Réf. 002166703  
Bidon de 10 l - Réf. 002166704 
Bidon de 5 l - Réf. 002166792  

BOLDAIR MECHES
Neutralise effi cacement les 
mauvaises odeurs dans tous les 
espaces. Parfum léger et agréable. 
Effi cacité permanente de 4 à 6 
semaines.
4 parfums : Jardin d’agrumes, 
Neutralisateur d’odeurs, Grand 
large, Délice de fruits rouges
Flacon de 750 ml
Réf. 560703/116606/116604/560760

LIQUIDE DE RINCAGE 
SENET
Produit qui enlève les résidus de 
produit présent sur la vaisselle et 
est prévue pour une utilisation en 
toutes eaux en machine.
Bidon de 20 l - Réf. 002062093 
Bidon de 5 l - Réf. 002062092  

BOLDAIR PARFUMANT
Technologie unique de pulvérisation 
sèche, sans retombées humides. 
Une concentration importante de 
parfum de qualité. Parfume pendant 
plusieurs heures.
4 parfums : Zeste citronné, Verger 
de pêchers, Délice de fruits rouges, 
Grand large
Bombe de 500 ml - Réf. 56075  

ND 610 A CITRON
Dégraissant contact alimentaire 
pour tous les types de surfaces 
lavables : inox (ravive l’éclat), 
émail, stratifi ées, peintes... (évier, 
plan de travail, table, chariot 
de distribution, hotte, plan de 
découpe...). Désinfection sans Javel, 
sans ammonium quaternaire, sans 
danger pour les fosses septiques 
(usage préconisé pour les siphons), 
sans risque de taches sur vêtements 
ou revêtements.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 4744  

Bar & Restauration

SPECIAL BAR & RESTAURATION

ENZYPIN ENTRETIEN 
CANALISATIONS ET 
FOSSES SEPTIQUES
Entretien canalisations et fosses 
septiques élimine biologiquement 
les dépôts et mauvaises odeurs, 
renforce l'action microbienne des 
fosses septiques. Il peut s'utiliser 
dans tous les types de canalisations 
(sanitaires, WC, cuisines). La 
combinaison des actifs de Pin et 
des enzymes permet une effi cacité 
renforcée. Les ingrédients ont 
été particulièrement choisis pour 
leur profi l environnemental et 
sécuritaire.
Flacon de 1 l - Réf. 5332



79

SPECIAL BAR & RESTAURATION

PASTILLES CHLORÉES
Pastilles effervescentes qui libèrent 
une solution de chlore actif. Elles 
sont utilisées en collectivités pour 
la désinfection des sanitaires et 
des poubelles et le blanchiment du 
linge. Mais les Pastilles chlorées 
peuvent également être utilisées 
en élevage pour le traitement des 
réserves d’eau.
Boîte de 500 g - Réf. 002007901  

EPONGE VEGETALE 
BORDEE N° 4
120 x 90 x 25 mm.
Lot de 10 - Réf. 800100

GANT DE MENAGE
Pur latex.
Monture : 7 1/2
Gant - Réf. 99-7

LE TORCHON LUXE
45 x 65 cm.
Lot de 3 - Réf. 769234

PULVERISATEUR VIDE
Existe en plusieurs couleurs (bleu, 
rouge, vert, jaune, blanc) en 600 ml.
Tête en plusieurs couleurs (bleu, 
rouge, jaune, vert, noir, blanc)
Bouteille - Réf. 901.200.108 
Tête - Réf. 901.600.003 RACLETTE DE TABLE 

INTEGRA
Pour plan de travail alimentaire. 
Existe en plusieurs coloris (bleu, 
rouge, jaune, vert, blanc).
Raclette - Réf. 661  

MICROFIBRE TOP SILK
Microfi bre soyeuse, très absorbante 
à utiliser pour sécher des verres ou 
comme torchon.
Cette microfi bre sèche les verres à 
vin et les miroirs rapidement et sans 
traces.
Fait briller et sèche vite.
« Le TOP LUXE des torchons 
vaisselle. ». 50 x 70 cm.
Microfi bre - Réf. 460.300.300  

CARRE VAISSELLE
Eponge végétale.
180 x 200 x 4.3 mm.
Coloris variés (vert, bleu, jaune).
Lot de 5 éponges - Réf. 800700

BOULES INOX
Boule de 40 g.
Lot de 10 - Réf. 800840

RACLETTE DE SOL
Pour sol alimentaire.
Raclette de 55 cm.
Existe en plusieurs coloris (jaune, 
bleu, rouge, vert, blanc).
Raclette - Réf. 651  

MANCHE FIBRE DE VERRE
Diamètre 25. Poignée et embout 
polypro. Longueur 1,40 m.
L’embout existe en plusieurs coloris 
(vert, jaune, bleu, rouge, blanc).
Manche - Réf. 597  

Bar & Restauration
TAMPONS VERTS/EPONGE 
VEGETALE
130 x 90 x 26 mm. 
Lot de 10 - Réf. 800320
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BALAI 38 cm DOUILLE 
DROITE 
Support polypro.
Existe en plusieurs coloris (vert, 
rouge, jaune, bleu, blanc).
Balai - Réf. 533  

ENSEMBLE
PELLE/BALAYETTE
Support polypro.
Existe en plusieurs coloris (vert, 
rouge, jaune, bleu, blanc).
Ensemble - Réf. 556

TAPIS CAILLEBOTIS FAIBLE 
EPAISSEUR
Spécial zone d’entrée, cuisines, 
bars. Antidérapant, facile à nettoyer. 
Caoutchouc 100 % naturel.
Coloris noir.
14 mm d’épaisseur.
Découpe à la demande.
Tapis - Réf. M22

BOBINES ESSUIE-MAINS
800 feuilles.
Pack de 2 bobines.
2 bobines - Réf. 123592 

Distributeur - Réf. 124709

TAPIS D’ENTREE 
ABSORBANT ANTI-
SALISSURE
Tapis d’entrée très absorbant et 
résistant pour trafi c important. 
Elimination effi cace des poussières 
et de l’humidité.
Epaisseur : 8 mm.
Existe en plusieurs coloris et en 
plusieurs dimensions.
Tapis - Réf. MIRANDE  

PH MAXI JUMBO
350 mètres.
6 rouleaux - Réf. 123610 

Distributeur - Réf. 130193

Bar & Restauration
ESSUIE MAINS DEVIDAGE 
CENTRAL
450 feuilles. Ecolabel.
6 bobines - Réf. 123581 

Distributeur - Réf. 128983
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RENOVANT INOX ORLAV
Produit d’hygiène développé pour nettoyer et faire briller toutes les surfaces en inox ne se trouvant 
pas en contact direct avec des denrées alimentaires laissant un léger parfum citron. Il dégraisse 
et élimine le tartre. Le Rénovant inox s’utilise sur les réfrigérateurs, les chariots, les étagères, les 
hottes, les machines à laver etc…
Il convient également pour les chromes et l’émail.
Bidon de 5 l - Réf.  002021401

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002021403

LUSTRANT INOX ORLAV
Lustrant inox liquide est un agent de brillantage développé pour toutes les surfaces inox ou polies 
et les surfaces destinées à la préparation des denrées alimentaires. Il redonne aux surfaces traitées 
leur aspect d’origine, net et brillant.
Le lustrant inox est un produit prêt à l’emploi, il ne doit pas être mélangé avec de l’eau.
Bidon de 5 l - Réf.   002021501

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002021503

DETERQUAT AL 
Déterquat AL liquide non moussant est un désinfectant alcoolique développé pour la désinfection 
des surfaces des industries agro-alimentaires. Il peut également s’utiliser en désinfection 
hygiénique des mains par friction en l’absence de point d’eau.
Bidon de 20 l - Réf.   002071502

Bidon de 5 l - Réf.   002071501

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002071503 

POLISH METALS
Polish de nettoyage et de polissage de métaux : acier inoxydable, aluminium, chrome et métaux 
dorés. Anti-rayures. Protège contre les empreintes et les taches. Idéal pour ascenseurs, portes, 
moulures, machines, hottes, etc.
Aérosol de 400 ml - Réf. LSLE102

Nettoyant inox, cuivre et métaux

KING INOX 
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 fi lm protecteur.
Protège et fait briller. Évite l’oxydation. Supprime la redéposition de la poussière.
Empêche l’adhérence des graisses.
Aérosol de 500 ml - Réf. A02127
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BRILLANT INOX
Produit destiné à une utilisation sur acier inoxydable et émail, cuisinière, hotte en Inox. Formulé 
à partir d’huile à effet de brillance et de solvants, il est destiné au nettoyage et à la protection 
de l’acier inoxydable et de l’émail. Rend un bel éclat durable, évitant ainsi à la surface traitée 
l’oxydation ou tout autre type de souillures. 
Flacon de 1 l - Réf. A10975

PRO LUSTREUR ALIMENTAIRE
S’utilise pour le lustrage et la protection de toutes les surfaces métalliques : acier inoxydable poli 
ou brisé, aluminium, etc. Possède un pouvoir hydrophobe qui forme sur les surfaces traitées un 
fi lm protecteur contre l’eau, les traces de doigts et les projections diverses. Fait également briller 
les surfaces métalliques traitées et les protège contre l’oxydation.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 344014/12X 

MIROR CUIVRE 
Nettoie et fait briller le cuivre rouge, le laiton, le bronze, l’aluminium, l’acier et le zinc. Grâce à sa 
formule anti-oxydante, il élimine les ternissures et retarde la ré-oxydation.
Flacon de 250 ml - Réf. 129106 

DELU MOUSSANT CUIVRE ET LAITON
Nettoyant en profondeur des métaux en cuivre et laiton. Apporte une protection longue durée des 
métaux.
Flacon de 250 ml - Réf. 625384 

DELU MOUSSANT INOX CHROME
Il nettoie et polit les objets en inox et en chrome (éviers, casseroles, poêles, couverts, 
électroménagers…). Formule puissante et riche en agents de polissage et ammoniaque permettant 
d’enlever la graisse. Laisse un fi lm protecteur.
Flacon de 250 ml - Réf. 634840 

NETTOYANT TOUTES SURFACES KING
Nettoyant, dégraissant toutes surfaces lisses : aluminium anodisé, stratifi é, plastique, skaï, inox, 
chromes, faïences, miroirs, bois, encadrement de miroirs, contre-portes de voitures, tableaux de 
bord, etc.
Très effi cace sur les contours de fenêtres en aluminium (non laqué) ainsi que sur les encadrements 
en P.V.C.
La mousse active agit par capillarité, l’action mécanique est obtenue avec une éponge.
Bombe de 750 ml - Réf. A02132 

Nettoyant inox, cuivre et métaux



83

Entretien général

EMULPLAC
Nettoyant de plaques chauffantes, grilles et éléments 
de cuisson à hautes températures. Détartre, dissout et 
élimine les graisses carbonisées, incrustées ou collées à la 
température de travail (+150ºC), sans risque d’éclaboussures 
ni vapeurs nocives, et presque sans frotter en un temps 
record (moins d’une minute), permettant un nettoyage rapide 
intermédiaire d’un aliment à l’autre, sans attendre à la fi n de 
la journée.
Flacon de 850 g - Réf. LSDE003

DEGRASS SUPER 
Puissant nettoyant pour fours, hottes aspirantes, friteuses, fi ltres, surfaces et ustensiles avec 
graisses incrustées. Grâce à son effet super-adhérent, il s’adhère parfaitement à la salissure, 
même sur des surfaces verticales, facilitant leur élimination, presque sans frotter.
Bidon de 4 l - Réf. LSDE029

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. LSDE025

DECAPANT FORCE PLUS FOUR GRILL ET FRITEUSE 
Nettoyant liquide puissant développé pour nettoyer et désincruster en profondeur les fours et 
friteuses. Il élimine facilement les dépôts carbonisés et desséchés de graisses et autres matières 
organiques. Il s’utilise sur les graisses des grils, rôtissoires, fours, pianos, grills, etc.
Sans odeur à l’utilisation. Il est à utiliser avec précautions.
Bidon de 5 l - Réf. 002041601

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002041608

DEGRASS D-50
Dégraissant alcalin concentré pour le nettoyage de graisses très incrustées dans des hottes 
aspirantes, fi ltres, grilles, fours, plaques chauffantes, carreaux et ustensiles de cuisine. 
Bidon de 4,7 kg - Réf. LSDE079

DEGRASS D-30
Dégraissant alcalin pour le nettoyage de graisses incrustées sur toute sorte de surfaces. 
Spécialement recommandé pour les canons à mousse dans l’industrie alimentaire.
Bidon de 4 l - Réf. LSDE067

Nettoyant Plancha, Piano professionnel, Four & Hotte

Produit
recommandé

par les fabricants

d’ensemble de cuisson 

professionnel.
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PRO FOUR MOUSS
Nettoyage et décapage des fours, grills et rôtissoires. Mousse au pouvoir émulsionnant exceptionnel 
pour l’élimination des graisses cuites.
Bidon de 5 l - Réf. 344120/5

Nettoyant Plancha, Piano professionnel, Four & Hotte

Entretien général

NETTOYANT DETARTRANT CUISINE
Nettoie, dégraisse et élimine les tâches de toutes sortes et en particulier les traces de 
calcaire sur les surfaces et le matériel présent en cuisine :

plans de travail, tables chauffantes, robinetterie, machines à café, tout en respectant 
l’environnement et en préservant la sécurité des utilisateurs.
Prêt à l’emploi, son utilisation est simple et pratique.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 377030/12X

ec
Nettoyant Plancha, Piano professionnel, Four & Hotte

Gamme écologique

OREA DIFFUSION PARTENAIRE DU FABRIQUANT FRANÇAIS
▲
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Entretien général

DEPOUSSIERANT SOUFFLEUR KING
Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles : ordinateurs, appareils photo, photocopieurs, etc.
Fonctionne par souffl age de gaz pur, neutre et sec, permettant le dépoussiérage sans abrasion des 
surfaces les plus fragiles. Le tube prolongateur capillaire assure une excellente effi cacité même 
sur les surfaces très peu accessibles.
Bombe de 204 ml - Réf. A02171

STARWAX NETTOYANT DEPOUSSIERANT CIRANT
Pour meubles cirés, neufs ou anciens, même très travaillés (sculptures, moulures...).
Dépoussière, nettoie et entretient. Redonne au bois sa luminosité et sa chaleur naturelle sans 
l’encrasser.
Bombe de 400 ml - Réf. 430033

STARWAX NETTOYANT DEPOUSSIERANT BRILLANT 
Dépoussière, nettoie les taches grasses et les traces de doigts. Réhausse le brillant, neutralise 
l’électricité qui attire la poussière. Pour les surfaces vernies, laquées, formica, marbre.
Odeur de cire.
Bombe de 400 ml - Réf. 169367

NETTOYANT ECRAN D’ORDINATEUR KING
Produit spécialement conçu pour l’entretien régulier des écrans (cathodique, LCD, plasma), 
claviers, tours d’ordinateurs, surfaces plastifi ées, téléphones, appareils photos, etc. Agréablement 
parfumé à pomme verte.
Ses propriétés anti-statiques empêchent la redéposition trop rapide de la poussière. 
Bombe de 400 ml - Réf. A02169

DECOLLE ETIQUETTES ET COLLE KING
Aérosol pour décoller les étiquettes et élimine les traces de colle. Il permet de décoller toutes les 
étiquettes adhésives, en papier ou en plastique, évitant ainsi un nettoyage agressif dont l’action 
mécanique risquerait de rayer la surface. Il dissout tout type de colle sur des supports en plastique, 
en métal, en verre ou en bois.
Bombe de 300 ml - Réf. A13365

Bombe aérosol divers
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STARVITRES
Nettoie et dégraisse sans laisser de traces : vitres, glaces stratifi ées, pare-brise.
Aspect : liquide moussant en sortie d’aérosol. Odeur fl eurie.
Bombe de 400 ml - Réf. 169375

NETTOYANT VITRES INSERT MOUSSE GEB
Mousse abondante et adhérente, non coulante. Mousse blanche. Parfum citron. pH base forte. 
Destiné au nettoyage des suies, goudrons, résidus gras ou charbonneux sur les vitres d’insert.
Bombe de 500 ml - Réf. 758383

CUISINE SPRAY RIEM
Il nettoie, dégraisse et fait briller toutes les surfaces émaillées, appareils de cuisine, hottes, 
carrelages, plans de travail et plaques de cuisson, même en vitrocéramique et induction.
Produit très économique à l’usage.
Bombe de 300 ml - Réf. 677997

Bombe aérosol divers

Entretien général

POLISH SANS SILICONE PUCK
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. Il nourrit le bois et lui rend sa beauté naturelle. Peut s’utiliser aussi sur les balais à 
franges pour nourrir, raviver et protéger les parquets en bois et les sols plastiques.
Bombe de 500 ml - Réf. A02246

MULTI SPLENDID
Formule professionnelle qui nettoie et polit les surfaces modernes sans efforts. Ne laisse pas de 
marques. Idéal pour bois laqués, formica, cuir, cuir synthétique, marbre ou matières plastiques. 
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. LSLE003

Nettoyant bois & surface moderne
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Entretien général

BARNIX PARKET
Cire émulsion acrylique pour la protection et polissage de sols en bois (parquet, plancher, liège). 
Autolustrante et antidérapante. Protège contre les rayures et les traces de chaussures.
Bidon de 4 l - Réf. TSTM026

SURF’EXPRESS
Produit multi-surfaces à diluer pour le nettoyage des surfaces modernes, vitres, miroirs, bureaux, 
table d’école, de crèche… Il nettoie sans ternir et fait briller les surfaces.
Il élimine tous types de taches.
Bidon de 5 l - Réf. 002056301
Flacon de 1 l - Réf. 002056302

RAPID’SURF
Produit multi-usages pour le nettoyage des sols, des murs, plans de travails, surfaces modernes… 
Il élimine tous types de traces.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002050201

Nettoyant bois & surface moderne

TOP SURF
Produit qui nettoie les supports plastiques, les bureaux, les tableaux et les tables sans les ternir ni 
les rayer. Il élimine facilement les traces d’encre, de marqueurs, de doigts, de stylos et de graisse. Il 
a un fort pouvoir anti-statique. Laisse un agréable parfum menthe fraîche.
Bidon de 5 l - Réf. 002024402
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002024405

CLADOLIN
Produit qui fait briller et nourrit les carrelages en pierres naturelles, les terres cuites, les tomettes, 
les parquets non vitrifi és, bois naturel… Il ravive les couleurs, donne un aspect satiné, brillant 
et sans trace sur le support traité. Laisse un parfum frais et une sensation de propreté après 
application.
Bidon de 5 l - Réf.  002022982

SAPONIF
Nettoyant aux savons naturels pour les surfaces en bois vierge ou laquées. Nettoie et nourrit sans 
endommager les portes, armoires, planchers, plafonds et murs en bois et meubles.
Bidon de 4 l - Réf. LSLE026
Bidon de 2 l - Réf. LSLE022
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JEX PROFESSIONNEL
Nettoyant tous usages, très économique et pratique. Fort pouvoir dégraissant.
Bidon de 5 l - Réf. 560001

CLADALCOOL 
Nettoyant développé pour le nettoyage des vitres, et des surfaces modernes lisses et brillantes.
Il possède des qualités nettoyantes et dégraissantes.
Il est effi cace sur toutes les surfaces et remplace l’alcool à brûler. 
Flacon de 1 l - Réf. 005600101

POLISH NETTOYANT SILICONE
Dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses, cirées et non cirées.
Effet anti-statique pour environnement d’ordinateurs : sièges, tapis, etc.
Ce polish, très riche en silicone, est un puissant dépoussiérant.
Il protège des taches, et donne un brillant éclatant.
Bombe de 750 ml - Réf. A02400
Bombe de 300 ml - Réf. A02401

ST WANDRILLE CIRE
Nourrit et entretien en profondeur tous supports en bois. Protège contre les tâches, l’eau et les 
rayures. Pouvoir très nourrissant, à la cire d’abeille.
Bombe de 750 ml - Réf. 561705

Entretien général

O’CEDAR NOURRISSANT BOIS VIVANT
Spécialement conçu pour capter la poussière qui reste collée sur le chiffon et nettoyer le bois en 
toute sécurité. Formule enrichie à l’huile naturelle, il embellit, nourrit et apporte une odeur de bois 
fraîchement entretenu au bois. Parfum longue durée.
Bombe de 300 ml - Réf. 000412

O’CEDAR NETTOYANT DEPOUSSIERANT 4 EN 1 BOIS DE SANTAL
Nettoie et dépoussière parfaitement. Supprime les salissures, les tâches et les traces de doigts 
en un seul coup de chiffon. Protège les meubles contre les traces d’eau et les tâches. Fait briller 
instantanément le mobilier. Parfum longue durée. 
Bombe de 300 ml - Réf. 000412

CLEAN POWER 
Clean Power détache très effi cacement les taches les plus tenaces : encres, feutres indélébiles, ...
Il convient pour les multiples surfaces même les plus fragiles : bois, surfaces stratifi ées, inox.
Bidon de 5 l - Réf. 3719
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 3718

Nettoyant bois & surface moderne
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Entretien général

ACTO RAMPANTS
Puissant insecticide triple action : débusque les insectes rampants, les foudroie et agit sur la durée. 
Débarrassez-vous défi nitivement de tous les nuisibles rampants : araignées, cafards, blattes, 
poissons dargent, punaises, scorpions... Utilisation en intérieur. 
Bombe de 400 ml - Réf. 581991

ACTO CHOC
Très effi cace contre les infestations de tous types d’insectes, volants ou rampants. 
Ne pas utiliser sur le marbre.
Bombe de 200 ml - Réf. 848820

ACTO GUEPES FRELONS
Aérosol spécial qui permet de détruire les nifs de guêpes ou de frelons, même à distance
(Jusqu’à 6 mètres).
Bombe de 500 ml - Réf. 581884

ACTO PUCES
Effet choc. Spécial infestations. Muni d’un diffuseur continu.
Bombe de 200 ml - Réf. 237206

ACTO ARAIGNEES 
Effet choc important et tue instantanément les araignées aspergées par le produit.
Grâce à son format, les araignées peuvent être tuées à distance instantanément.
Cet insecticide foudroyant longue portée est aussi un répulsif longue durée.
Bombe de 400 ml - Réf. 176735

NOVACLAC GLOBAL
Aérosol effet « écran ». Protection extérieure et intérieure. En extérieur, protection durable ;
à l’intérieur, action insecticide.
Bombe de 600 ml - Réf. 620955

ACTO VOLANTS 
Contre les mouches, moustiques, les taons, les guêpes… Agréablement parfumée.
Double action : effet choc par paralysie immédiate plus effet persistant pendant plusieurs heures.
Bombe de 600 ml - Réf. 846006

Insecticide

Aérosols
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Entretien général

ACTO VOLANTS-RAMPANTS
Pour lutter contre les invasions d’insectes volants et rampants : mouches, mites, puces, cafards, 
punaises, poux Effet choc et action persistante pendant 3 semaines. 
Fumigène de 150 m3 - Réf. 848853

FUMIGENE INSECT SUPERTOX
Traitement insecticide par fumigation effi cace contre les insectes rampants et volants comme les 
mites, les puces, araignées, punaises. Insecticide sans danger pour l’être humain et animaux à sang 
chaud, sans odeur désagréable et avec une rémanence de minimum 8 semaines. 
Fumigène de 100/150 m3 - Réf. 147371

BIOKILL
Insecticide de contact. S’applique sur des surfaces et non dans l’espace.
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 100750

SANITERPEN INSECTICIDE
Insecticide au pyrèthre végétal élimine mouches, moustiques, puces, poux, poux rouges de l’habitat 
(intérieur et extérieur) des animaux. Il est formulé dans le respect de l’environnement et du bien-
être des animaux.
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 5403

SANITERPEN DK
Insecticide concentré pour l’habitat de vos animaux et les véhicules et matériels de transport. Il 
élimine les insectes volants et rampants de l’habitat et de ses abords tout en protégeant les chiens, 
chats, chevaux, volailles, rongeurs, des nuisances occasionnées par certains parasites.
Bidon de 5 l - Réf. 4044
Flacon de 1 l - Réf. 4045
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 4911
Etui de 3 x 6 ml - Réf. 4051

SANITERPEN INSECTICIDE ECOCHOC
Insecticide concentré à effet choc qui élimine mouches, moustiques, puces, poux, poux rouges de 
l’habitat et de l’environnement animal (niches, clapiers, poulaillers, ...).
Flacon de 1 l - Réf. 4912

STOP INSECTES
Insecticide de contact et d’ingestion. S’applique sur des surfaces et non dans l’espace. A base de
2 matières actives la première à action rapide ; la seconde a une action longue durée. Agit contre 
tous les insectes volants et rampants. Pour une utilisation partout dans et autour de l’habitation. 
Effet foudroyant, débusquant et rémanent. Sèche rapidement. Ne laisse aucune trace. Inodore.
Pulvérisateur de 200 ml - Réf. 579870 / Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 702688
Bidon de 2,5 l - Réf. 579862 / Bidon de 5 l - Réf. 702829

Insecticide

Insecticide

cttiiiiciiiidddddde

ctttiiiiiciiiiiddddddde

Fumigènes

Insecticides liquides

SANITERPEN DESINFECTANT ODORISANT BOX & VAN
Désinfectant concentré homologué pour traiter l’environnement de vos chevaux : écuries, boxes, 
parties communes, vans...
Il agit plus spécifi quement contre les bactéries souvent responsables de nombreuses maladies. 
Bidon de 5 l - Réf. 4073 
Flacon de 1 l - Réf. 4072

Désinfectant odorisantoddddddddddddddooooooorrrrrrriiiiiiiiiiiiisssssssaaaaaaannnnnnntttttttttt
Divers
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Entretien général

REPULSIF EDUCATIF CHIENS/CHATS
Répulsif d’intérieur et d’extérieur à odeur dissuasive. Permet de protéger les endroits traités. 
S’utilise par simple application sur les surfaces. De par sa composition, le répulsif dégage une 
odeur dissuadant l’animal de s’approcher de la surface traitée. 
Effet longue durée. S’utilise sur portails, façades d’immeubles, roues de véhicules, etc. 
Bidon de 1 l - Réf. A09019

Bombe de 500 ml - Réf. A08151

REPULSIF CHIENS/CHATS
Répulsif puissant à appliquer sur les massifs, plantes, poubelles, murs, portes. 1 fl acon de 500 ml 
traite 10 m².
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 502195

REPULSIF CHAT INTERIEUR/EXTERIEUR
Apporte une solution effi cace, entre autres, à l’éducation des jeunes chats ainsi qu’aux problèmes 
des poubelles éventrées, des parterres, des tissus d’ameublement déchirés, des meubles griffés, 
des tapis. L’effi cacité synergétique d’extraits végétaux 100 % naturels. Produit biocide. 
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 147587

REPULSIF CHIENS EXTERIEUR
Par sa formule naturelle, empêche les chiens de souiller les endroits traités. Il peut être utilisé 
pour les aires de jeux, les murs, les monuments, les devantures de magasins, les roues de voitures, 
les poubelles, etc... Ecologique, à l’extrait d’ail. Produit biocide.
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 877290

REPULSIF OISEAUX
Eloigne les oiseaux des endroits où ils sont indésirables. Il agit sur l’hypothalamus des oiseaux, leur 
faisant perdre le sens de l’orientation. Les oiseaux ainsi désorientés et perturbés, s’éloignent pour 
retrouver leurs sensations. Ecologique, sans odeur. Produit biocide.
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 147595

REPULSIF SPECIAL SERPENTS 
Sous forme de granulés, aux extraits végétaux. Agit comme une barrière de protection pour 
éloigner les serpents venimeux ou inoffensifs des endroits où ils sont indésirables. 
Inoffensif pour l’homme et les animaux domestiques.
Seau de 1 kg - Réf. 632802 

DECAMP’ DISPOSITIF METALLIQUE PICOTS PIGEONS
Picots pour pigeons et autres oiseaux, picots en métal pour empêcher le stationnement des 
volatiles sur les corniches, les balcons, les façades ou les toitures de tous bâtiments.
Pour 1,5 m. Colle fournie.
Picots sur 1,50 m - Réf. 844225

Répulsif
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GEL ADIEU LES PIGEONS
Ce produit est un gel discret et non toxique pour une utilisation sur mur, gouttière,... et forme une 
barrière mécanique contre les oiseaux dérangeants. Un contact répétitif avec le gel collant les irrite 
et ils éviteront de revenir. Utilisable pour environ 40 mètres courants.
Tube de gel de 900 g - Réf. 582593

Répulsif

KOMAX RATICIDE SOURICIDE AVOINE DECORTIQUEE
La matière active est très effi cace contre les rongeurs résistant aux anticoagulants classiques. 
Traitement à cœur indispensable pour lutter effi cacement contre les souris. Agit avec un effet 
retard. Spécial lieux secs. Matière active qui participe au dessèchement du rongeur et évite de 
fortes odeurs de putréfaction.
Pot de 150 g - Réf. 205443

RATICIDE SOURICIDE PATE HUILEE
Rodenticide prêt à l’emploi sous forme de pâte huilée au Difénacoum. Homologué pour la lutte 
contre rats et souris.
Mode d’emploi : 2 à 3 appâts pour les souris/100 m et 8 à 10 appâts pour les rats/100 m . 
Etui de 750 g - Réf. 618637

FEROX RATS/SOURIS
Raticide en sachet. 6 sachets prêts à l’emploi.
6 sachets de 25 g - Réf. 536847

KB RATS 
Elimine les rats des lieux secs et humides tels que les habitations, dépendances, égouts.
Actif dès la première ingestion. Forte attractivité même en cas de grande concurrence alimentaire. 
Fournis avec des gants.
40 pâtes de 10 g - Réf. 439943

Entretien général

KOMAX RATICIDE SOURICIDE PATE
Ces doses de pâte fraîche hydrofuge présentent une appétence hors du commun sur les rats et 
souris et permettent d’obtenir d’excellents résultats même dans des lieux à forte concurrence 
alimentaire. Effet retard. Déposer de préférence dans des cachettes accessibles seulement 
aux rongeurs. Appâter jusqu’à ce que la consommation cesse. La matière active participe au 
dessèchement du rongeur et évite ainsi de fortes odeurs de putréfaction. 
Pot de 400 g - Réf. 205500

Raticided

Raticides

BOITE APPAT RAT AVEC CLEF
Boite appât sécurisée avec clé à garnir de pâtes, blocs ou céréales. Permet d’appâter en minimisant 
les risques d’ingestion par les enfants et les animaux domestiques. Format spécialement adapté 
pour l’appâtage des rats.
Boîte - Réf. 547901

KB ATTRACTIF RATS ET SOURIS GEL 
Gel pour pièges rats et souris. Remplace les appâts traditionnels (fromage, chocolat, etc.)
Tube de gel - Réf. 734558



93

Entretien général

ANTI-GRAFFITI C1
Anti-graffi ti pour surfaces fragiles SANS SOLVANT CHLORE.
Enlève tous les graffi tis sur les surfaces fragiles (plastiques, laminées, vinyliques, tableaux blancs). 
Enlève les marques de peintures, rouge à lèvres, crayons feutres.
L’anti-graffi ti C1 peut avoir un effet limité sur des graffi tis anciens.
Bombe de 500 ml - Réf. A02148

ANTI-GRAFFITI/ANTI-AFFICHES PREVENTIF
Lutte contre l’affi chage sauvage : il empêche l’adhérence des affi ches sur les surfaces : bois, 
plastique, métal, papier couché, verre, etc. sur lesquelles, après quelques heures de séchage, il 
laisse un fi lm transparent et invisible.
Protège les surfaces, surtout poreuses, du type pierre ou béton, contre les inscriptions : encre ou 
peinture, pollution atmosphérique. Rémanence de 6 mois à 1 an.
Bidon de 5 l - Réf. A02200

ANTI-GRAFFITI C2
Anti-graffi ti pour surfaces peintes et lisses SANS SOLVANT CHLORE.
Enlève tous les graffi tis sur les surfaces peintes et lisses. Il peut également être utilisé pour 
enlever des tags sur des carrosseries de voiture ou de camion (toujours faire un test préalable afi n 
de vérifi er que la couche de peinture initiale ne parte pas).
Bombe de 500 ml - Réf. A02149

ANTI-GRAFFITI C3
Anti-graffi ti pour surfaces poreuses SANS SOLVANT CHLORE.
Enlève tous les graffi tis sur les surfaces poreuses (grès, marbre, brique, etc.). 
Bombe de 500 ml - Réf. A02150

ANTI-GRAFFITI CURATIF 
Enlève les graffi tis sur toutes les surfaces.
Pouvoir couvrant : 7 à 9 m² par litre, selon l’état du support et le type de marquage.
Bidon de 5 l - Réf. A11693

Nettoyant graffi  tis
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Entretien général

MIROR CUIVRE
Nettoie et fait briller le cuivre rouge, le laiton, le bronze, l’aluminium, l’acier et le zinc.
Grâce à sa formule anti-oxydante, il élimine les ternissures et retarde la ré-oxydation. 
Flacon de 250 ml - Réf.  129106

MIROR ARGENTIL
Pour un nettoyage effi cace et sans efforts, sur l’argent, le chrome, le nickel, l’inox et l’étain.
Flacon de 250 ml - Réf.  129007

BRILLANT BRETON BLEU METAUX 
Brillant breton bleu est idéal pour les argenteries, glaces et acier inoxydable.
Flacon de 1 l - Réf.  124903

BRILLANT BRETON JAUNE CUIVRE
Brillant breton jaune est idéal pour les cuivres, aluminium et cuivres rouges.
Flacon de 1 l - Réf.  124904

Produit de droguerie

DELU MOUSSANT ARGENT ET OR 
Brillance et protection. Formule concentrée pour argent et or.
Apporte une protection longue durée des métaux.
Flacon de 150 ml - Réf.  578963

DETACHANT AUTOCOLLANTS MELLERUD 
Enlève facilement les autocollants des portes, fenêtres, pare-brise, pvc, pierre, textiles.
Elimine également toutes traces de colle dues aux autocollants, étiquettes, adhésifs, vignette 
automobile, etc.
Flacon de 500 ml - Réf.  552356
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DISSOLVANT CALCAIRE / ROUILLE MELLERUD
Détache rapidement et de façon durable les dépôts rebelles de calcaire, rouille, coulées de savon, 
saleté.
Idéal pour le chrome, les sanitaires. Agit seul.
Flacon de 500 ml - Réf. 552273

NETTOYANT PIERRE TOMBALE MELLERUD
Elimine en profondeur la mousse, les algues, les lichens, les déjections d’oiseaux ainsi que toutes 
autres souillures agressives.
Pulvérisateur de 500 ml - Réf.  552414

DETACHANT TACHES D’HUILE
Elimine à fond les taches d’huile et les résidus d’hydrocarbures sur l’asphalte, pavés, sols de 
garage, accès de véhicules.
Flacon de 500 ml - Réf. 552398

Produit de droguerie

STARWAX ANTI-MOISISSURES SPECIAL JOINTS
Détruit les moisissures, désinfecte les supports traités. Élimine les traces noires.
S’utilise dans les cuisines, salles de bains, pièces humides.
Action fongicide et bactéricide.
Pulvérisateur de 250 ml - Réf.  687566

STARWAX SHAMPOOING AUTOLUSTRANT 
Nettoie et fait briller en une seule opération. Estompe les rayures.
Pour carrelages, parquets vitrifi és, sols stratifi és, sols PVC, béton ciré Sans rinçage.
Non glissant. 
Flacon de 1 l - Réf. 169342

STARWAX ENTRETIEN PARQUETS STRATIFIES
Nettoie et atténue les rayures.
Ne laisse pas de traces.
Non glissant.
Sans rinçage.
Flacon de 1 l - Réf. 429811

O’CEDAR NETTOYANT PARQUETS CLASSIQUES
Nourrit et conserve l’éclat des parquets.
Flacon de 1 l - Réf. 541193 

SAVON NOIR HUILE DE LIN CHATELAINE
Savon liquide pour sols, carrelages, savon noir aux extraits d’huiles végétales.
Flacon de 1 l - Réf. 244590 

Entretien général
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VINAIGRE DE NETTOYAGE SURPUISSANT
Vinaigre de nettoyage concentré surpuissant 14°. Détartre, nettoie et désodorise.
Le vinaigre permet d’enlever les voiles et traces de calcaire sur les surfaces et de bien détartrer
les couverts. Il détartre également les ustensiles de cuisine tels que les cafetières, bouilloires, etc.
Flacon de 1 l - Réf. 673483

BICARBONATE DE SOUDE 
Utilisé pour ses pouvoirs abrasifs comme antibactérien et neutralisateur d’odeur.
Soluble dans l’eau, entièrement biodégradable, sans danger pour l’environnement et contact 
alimentaire.
Seau de 1 kg - Réf. 314567

TERRE DE SOMMIERES
Poudre beige absorbante et naturelle.
Détachant poudre moquettes et tapis.
Boîte de 200 g - Réf. 688010

Produit de droguerie

SAVON DE MARSEILLE
Détachage avant lavage en machine et lavage à la main des tissus délicats.
Lavage de qualité et bon pouvoir moussant.
A base d’huile de grignons d’olive.
Savon de 400 g - Réf. 393066

SAVON BLANC SOITEX 
Utilisé pour la toilette ou pour le nettoyage manuel des textiles délicats. 
Pack de 5 savons de 100 g - Réf. 954066

PIERRE D’ARGILE NATURELLA
Nettoyant biodégradable et doux. 100% naturelle, écologique, effi cace et économique.
Elle nettoie, entretien, polit, protège et dégraisse les plastiques, ustensiles de cuisson et 
robinetterie. Elle enlève le tartre et désoxyde les métaux tout en laissant une fi ne couche 
protectrice.
Pot de 300 g - Réf. 366641

LESSIVE PROFESSIONNELLE ST MARC
Au savon de résine de pin, produit d’entretien d’origine naturelle et sans abrasif.
Sans risque pour tous les nettoyages de la maison.
Des matériaux les plus fragiles aux travaux les plus diffi ciles.
Boite de 1,8 kg - Réf. 372730 

Entretien général
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Entretien général

STARWAX ENTRETIEN CUIR
Ravive et embellit les cuirs d’ameublement, peausseries fi nes, maroquinerie, sellerie, vêtements 
en cuir. Liquide en aérosol, odeur de cire, vaporiser à 20cm, garde sa teinte d’origine. 
Bombe de 300 ml - Réf. 169425

STARWAX LOTION NETTOYANTE CUIR 
Nettoie et dépoussière en douceur. Contient des cires et de la lanoline.
Ne dessèche pas.
Préserve la souplesse et l’éclat des cuirs.
Sans rinçage. 
Bombe de 200 ml - Réf. 430140

STARWAX SAVON DOUX REGENERANT CUIR 
Désincruste les salissures tenaces, dégraisse les cuirs d’ameublement, maroquinerie, sans les 
dessécher, aspect pâteux. 
Pot de 150 ml - Réf. 169433

STARWAX IMPERMEABILISANT CUIR 
Nettoie et fait briller en une seule opération. 
Bombe de 300 ml - Réf. 169466

STARWAX LAIT DE SOIN CUIR 
Nettoie, nourrit et protège le cuir du dessèchement.
Contient de la lanoline qui hydrate et préserve la souplesse du cuir.
Sans rinçage. Format très pratique, notamment pour le ménage courant. 
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 524884

STARWAX GRAISSE PENETRANTE CUIR 
Assouplit, nourrit et protège les cuirs épais.
Ne laisse pas de traces grasses après lustrage. 
Pot de 150 ml - Réf. 169474

K NETCUIR SOLUTION 
Lotion conçue pour nourrir, assouplir, protéger et réhydrater tous les cuirs.
Ne tâche pas, ne laisse pas de trace.
Redonne éclat et souplesse. Allonge la durée de vie des cuirs. 
Flacon de 500 ml - Réf. K002600

K NETCUIR BAUME 
Lotion conçue pour nourrir, assouplir, protéger et réhydrater tous les cuirs. Ne tâche pas, ne laisse 
pas de trace. Redonne éclat et souplesse. Allonge la durée de vie des cuirs. 
Pot de 250 g - Réf. K002500

Produit de drogueried d d

Spécial cuir
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Entretien général

DISOLVO DEBOUCHEUR ACIDE PROFESSIONNEL
Déboucheur à base d’acide sulfurique.
Correspond à 6 doses. 
Flacon de 1 l - Réf. 513192

DEBOUCHEUR MENAGER SOUDE ET AMMONIAQUE 
Le déboucheur ménager comme son nom l’indique sert à déboucher toutes les canalisations de la 
maison, tels que les éviers, les lavabos, baignoire... 
Flacon de 1 l - Réf. 867473

ACIDE CHLORHYDRIQUE MIEUXA DETARTRANT
Rénovation extérieure des marbres, de certaines pierres de terrasses et cuivres oxydés.
Débouche les canalisations WC DECAPANT: carrelage, verre, sanitaires...
Polit et nettoie les métaux. 
Bidon de 5 l - Réf. 698753
Flacon de 1 l - Réf. 699215

AMMONIAQUE ALCALI 22° 
Nettoyant détachant. 
Flacon de 1 l - Réf. 699223

ACETONE MIEUXA 
Dissolvant/dégraissant/diluant. 
Bidon de 5 l - Réf. 683441
Flacon de 1 l - Réf. 699207

DILUANT CELLULOSIQUE 
Dilue toutes peintures et vernis cellulosiques.
Accélère le séchage des peintures cellulosiques. Contient du toluène (-0,2 % de benzène). 
Bidon de 5 l - Réf. 381020
Flacon de 1 l - Réf. 380253

WHITE SPIRIT MIEUXA 
Diluant peintures et vernis, nettoyant des taches de peintures fraîches. 
Bidon de 5 l - Réf. 699421
Flacon de 1 l - Réf. 699363

ALCOOL MENAGER 95° 
Alcool à 95 % pour nettoyer et désinfecter vitre, jouets, robinetterie, matières plastiques, touches 
de piano, bijoux en or ou en argent, tableau de bord et garniture intérieure de voiture. 
Bidon de 5 l - Réf. 115048
Flacon de 1 l - Réf. 115055

Produit de drogueried i d d i

Droguerie technique
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ALCOOL MENAGER PARFUME
Alcool ménager entretien multi surfaces.
2 Parfums : citron et vanille
Flacon de 1 l - Réf. 683078/786939

SOLVAPEINT NETTOYANT PEINTURE 
Pour nettoyer le matériel de peinture : trempez le matériel de peinture à plusieurs reprises dans le 
solvapeint puis sécher avec un chiffon. Pour nettoyer les pinceaux et rouleaux secs.
Bidon de 5 l - Réf. 523522

Flacon de 1 l - Réf. 298661 

ACIDE OXALIQUE
Nettoie les métaux et les bois anciens.
Pot de 400 g - Réf. 609255

Produit de droguerie

ACIDE CITRIQUE
Poudre blanche.
Nettoie, dissout, élimine le calcaire contact alimentaire biodégradable.
Pot de 300 g - Réf. 688143

ACIDE SULFURIQUE
Pour le décapage des métaux et alliages.
Effi cace pour déboucher WC, baignoires, éviers, lavabos. Action rapide.
Usage pro 96 % d’acide sulfurique. Dilution : 10 % pour 1 l d’eau. 
Flacon de 1 l - Réf. 623884

ESSENCE F MIEUXA
Dite essence de teinturier détachant : nettoie à sec taches d’huile, graisse, sauce...
Dégraissant : des pièces mécaniques, Dilution de certaines peintures, colles à base de caoutchouc.
Flacon de 1 l - Réf. 699348

LESSIVE DE SOUDE
Soude caustique en solution à utiliser pure ou diluée. Pour déboucher et décaper les éviers et 
lavabos. Pour dégraisser les objets décoratifs en étain, fonte. Pour entretenir du mobilier en rotin, 
bois brut. Pour lessiver murs, boiseries.
Flacon de 1 l - Réf. 115550 

DEGRAISSANT METAUX (EX-TRICHLO)
Pour nettoyer et dégraisser toutes pièces métalliques et outils : fer, fonte, bronze, chrome, étain, 
bloc moteur, embrayages, carrosseries, chaînes, menuiseries alu...
Respecte toutes les surfaces peintes. Elimine les traces de bitume, cambouis.
Flacon de 1 l - Réf. 701334 

Entretien général

ESSENCE THEREBENTHINE MIEUXA
100 % essence de térébenthine. Dissolvant des cires pour une meilleure pénétration dans le bois, 
entretien des tomettes ardoises pare feuilles, diluant peintures, vernis à huile et des cires.
Flacon de 1 l - Réf. 699306 
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Retrouvez nos Brochures Métiers sur www.rossignol.fr  

 Campings et

Parcs Résidentiels de Loisirs

2017

Créateur de votre environnement depuis 1896

Espace Sanitaire

Espace Campeurs et Loisirs

Espace Restauration

Espace Accueil et Bureaux



 Distributeur papier hygiènique
Réf.  - 200M
Réf.  - 400M 

 Distributeur papier hygiènique 
Réf.  2 paquets /1 rouleau
Réf.  6 paquets /1 rouleau

Distributeur essuie-
mains 400 feuilles
Réf.  

Distributeur 
essuie-mains 
150 formats
Réf.  

Distributeur essuie-
mains 450 formats
Réf.  

Distributeur essuie-
mains autocut 
450 formats
Réf.  

Distributeur 
sachets 
périodoques
Réf.  

Distributeur 
de savon
Réf.   - 0,8L 
Réf.   - 1,5L

Couleur  
 Noir graphite RAL 9011
 Rouge RAL 3028
 Vert anis
 Rose RAL 4010
 Blanc Signalisation RAL 9016
 Inox Disponible en version 14L, 20L et 30L

Disponible en Gris métal et Gris manganèse

 

Espace Restauration

Espace Sanitaire

 

Couvercle 
couleur

Corps
blanc

 Blanc  
 Jaune  
 Bleu  
 Vert  
 Rouge  

Couvercle 
couleur

Corps
blanc

 Blanc  
 Jaune  
 Bleu  
 Vert  
 Rouge  

Disponible également en 
corps gris et corps couleur

 - 

Réf.   - InoxRéf.   - Inox - 110L

Couleur Corps Couvercle

 Blanc
 Jaune
 Rouge
 Bleu
 Vert

Composez vous-même votre collecteur !

Retrouvez l’intégralité de notre offre PMR sur www.rossignol.fr    
Retrouvez tous nos sèche-

mains sur www.rossignol.fr    

Retrouvez tous nos consommables sur www.rossignol.fr    

Réf.   - 40W

 Lot de 5 tubes
fl uorescents 20W. Réf. 51548 

  

 - 1L

Réf.   - Blanc

Réf.   - PULSÉO - Blanc 2500 W
Réf.   - PULSÉO - Chromé 2500 W
Réf.   - ZELIS - Inox brossé 1400 W
Réf.   - AIRSMILE - Blanc 1400 W
Réf.   - AIRSMILE - Gris métallisé 1400 W
Réf.   - AERY PRESTIGE - Blanc 1850 W
Réf.   - AERY PRESTIGE - Gris métallisé 1850 W

AIRSMILE

PULSÉO

Mise en conformité de vos installations

Distributeur papier 
hygiènique 
1 rouleau 
Réf.  

Distributeur papier hygiènique
Réf.  - 200M
Réf.  - 400M 

Distributeur essuie-
mains 400 feuilles
Réf.  

 Poubelle murale 10L
Réf.  

  Corbeille     
décrochable 
murale
Réf.  - 20L
Réf.  - 40L

Distributeur papier 
hygiènique 
2 paquets /1 rouleau
Réf.  

à pédale 
hygiène 
féminine

85L110L

  

 

Réf.   - Translucide grisé

Disponible en version 65L

Osez la couleur : 
personnalisation 
sur devis

ZELIS

AERY Prestige

  Spécial PMR

Retrouvez tous nos sacs à déchets blancs 5L à 50L sur www.rossignol.fr    

Disponible en version 18L, 35L et 50L Réf.  

Réf.   - Blanc - 5L
Réf.   - Blanc - 10L

Couleur 
couvercle   110L

 Noir
 Vert
 Bleu 
 Jaune 
 Rouge 

Distributeur 
savon 1,1L
Réf.  



Couleur
 Bleu RAL 5015
 Jaune RAL 1016

 - CORBEILLE 

- CORBEILLE 

Réf.   - Bois/
Gris manganèse - 40L
Réf.   - Bois/
Gris manganèse - 60L

Réf.   - Collecmur Vert 
olive RAL 6003
Réf.   - Entourage bois
Réf.   - Poteau gris 

manganèse

Disponible également : mallette Réf. 99717 
+ kit équipement  Réf. 99712 et 
kit consommables Réf. 99715

Espace Accueil et Bureaux

Espace Campeurs et Loisirs

Possibilité d’adapter 
une corbeille EDEN 
sur le poteau ou une autre 
poubelle/support sac

Réf.   - Vert olive

Disponible en d’autres litrages

Autres teintes disponibles

 110L

Réf.   - Vert mousse - Roues caoutchouc massif
Réf.   - Vert mousse - Roues pneumatiques

Couleur
 Gris ciment RAL 7033
 Gris métal RAL 9006
 Gris manganèse
 Anthracite mat

Retrouvez tous nos consommables sur www.rossignol.fr    

avec roues 
caoutchouc 
massif

avec roues 
pneumatiques

 Consommables

 - CORBEILLE 
 

Réf.   - Gris/Vert
Réf.   - Vert/Gris
Réf.   - Vert/Vert
Réf.   - Gris/Gris

 Vert olive RAL 6003
 Vert mousse RAL 6005
 Gris manganèse
 Rouge rubis RAL 3003
 Anthracite mat RAL 7016

Disponible également en 
version murale ou sur poteau

Réf.   - Gris manganèse/
Gris métal - 0,5L

Réf.   - Gris manganèse/
Gris métal - 1,5L

 
2 PORTES

Réf.   - Blanc 
signalisation RAL 9016 

Autres teintes disponibles

Autres teintes disponibles

Autres teintes disponibles

Existe aussi en version 
« corps métal » 

 

Couleur
 Noir graphite RAL 9011
 Violet RAL 4008

 Consommables

 lot de 
2000 sacs rouleaux 

réf. 55171 

 - CORBEILLE 

Couleur
   Bois/Gris ciment RAL 7033

Bleu outremer RAL 5002
   Bois/Gris ciment RAL 7033

Jaune colza RAL 1021
   Bois/Jaune colza RAL 1021 

Bleu outremer RAL 5002

REGLISSE - LOT 

Réf.   - Noir

Réf.   - Gris ciment RAL 7033

Autres teintes disponibles

Disponible en version sans cendrier

 
CORBEILLE 

Réf.   - Gris manganèse

SOCLE 

Réf.   - Inox
Réf.   - Noir

Réf.   - Corps noir + 2 
compartiments avec couvercles bleu 
et jaune

Couleur
 Gris manganèse
 Blanc signalisation RAL 9016 
 Gris métal RAL 9006
 Vert anis 

Couleur / Corps gris manganèse  
 Bleu ciel RAL 5015
 Jaune colza RAL 1021
 Rouge signalisation RAL 3020
 Gris clair RAL 9022
 Vert RAL 6018 Réf.   - Noir - Sans cendrier

 

Réf.   - 800 gobelets 
/ Corbeille 25L 

Empilable :
gain de place

 

Réf.   - Gris/Gris - Sans barre
Réf.   - Gris/Gris - Barre ventrale

Réf.   - Gris/Jaune - Sans barre
Réf.   - Gris/Jaune - Barre ventrale

Réf.   - Gris/Bleu - Sans barre
Réf.   - Gris/Bleu - Barre ventrale

Réf.   - Gris/Vert - Sans barre
Réf.   - Gris/Vert - Barre ventrale



Route de Saint Cénéré - 53150 Montsûrs - FRANCE
Tél. +33 (0)2 43 01 55 55  -  Fax +33 (0)2 43 01 55 06

contact@rossignol.fr

www.rossignol.fr

Cadre réglementaire / Amendes

Loi du 22 juillet 2009 / arrêté du 6 juillet 2010 

Contactez votre Distributeur-Conseil le plus proche

L’autorisation d’exploitation d’un camping suppose l’installation et l’entretien des équipements, qui nécessitent le respect de quelques règles. 

1 -  Les terrains doivent être équipés d’installations permettant la collecte et l’élimination des déchets ménagers. Avec la mise à disposition de poubelles 
hermétiques et d’une capacité suffi sante. 

2 -  Les équipements sanitaires mis à la disposition de la clientèle doivent être tenus dans un état constant de bon fonctionnement et de propreté.

Les campings et les PRL sont encadrés par des règlementations, normes, lois… 
ROSSIGNOL, expert en solutions produits dédiées à la collecte des déchets et à l’équipement d’hygiène, vous informe. 

TRI SÉLECTIF

organisant la collecte et le traitement 
des déchets en France. Les 
opérations de collecte, de transport et 
de traitement des déchets doivent se 
faire dans des conditions propres afi n d’éviter 
“tout risque pour l’environnement et pour la 

santé humaine“. Cette loi instaure le principe fondateur de 
“pollueur-payeur“.

Elle 
vise à renforcer les dispositifs de la loi de 1975 et impose 
aux entreprises de recycler leurs déchets. A partir de 
1992, les déchets représentent un gisement d’énergie 
et de matières premières que l’on n’a plus le droit de 
gaspiller, ni de détruire.

rend obligatoire la mise en place 
du tri et la collecte des biodéchets et déchets d’huiles 
alimentaires par les gros producteurs (seuil d’application 
du Décret en 2016 : 10 tonnes par an de biodéchets, 
60L d’huiles alimentaires).

chaque entreprise est responsable de la gestion des 
déchets qu’elle produit même lorsqu’ils sont transférés 
à un tiers à des fi ns de traitement. L’entreprise doit 
s’assurer que leur élimination est conforme à la 
réglementation.

obligation 
pour les entreprises de mieux trier leurs déchets de 
papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afi n de 
favoriser leur réutilisation et leur recyclage. Elles doivent 
séparer ces matières du reste de leurs déchets, soit en 
instaurant un tri à la source soit par un tri ultérieur dans 
un centre automatisé. 

er février 2007, l’interdiction 
de fumer est généralisée aux lieux fermés 
et couverts qui accueillent du public ou 
constituent des lieux de travail  : entreprises, 
administrations, établissements scolaires, 
établissement de santé. 

er janvier 2008, cette interdiction s’étend 
aux lieux dits « de convivialité » : cafés, hôtels, 
restaurants, bars-tabac, casinos et discothèques. 

>  68€ pour le fumeur contrevenant (puis 
180€ au-delà de 45 jours), et 135€ pour le responsable 
de lieu contrevenant (375€ au-delà de 45 jours). 

nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs de l’établissement. 

premiers secours adapté à la nature des risques et 
facilement accessible.

> trousses de secours absentes ou mal 
entretenues : jusqu’à 3750€ d’amende et 1 an 
d’emprisonnement (Code du travail L4741-1).

Obligation de présence d’un réceptacle pour 
protections périodiques dans chaque cabine 
de toilette réservée aux femmes.

er  - Tous les 
établissements recevant du public et les 
installations ouvertes au public doivent être 
accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) depuis le 1er janvier 2015.

Les équipements et mobiliers urbains 
présents sur le cheminement piétonnier 
s’inscrivent dans un volume minimum 
pour être détectés afi n d’assurer la sécurité 
des personnes non et malvoyantes. 

Devant le travail 
restant à accomplir, 
un dispositif nommé Ad’AP (Agendas d’accessibilité 
programmée) a été mis en place pour accorder un 
report aux établissements et équipements publics 
ne respectant pas l’échéance du 01/01/2015. Ce 
dossier doit être accepté et validé par la préfecture. 
Après validation, ces établissements s’engageront 
à respecter le nouveau délai imposé, qui pourra 
s’étendre de 1 à 6 ans, sous peine de sanctions 
fi nancières. Si aucune demande d’Ad’AP n’est réalisée, 
les ERP non accessibles aux personnes handicapées au 
1er janvier 2015 encourent des sanctions pénales.

contact alimentaire a été défi ni par la 

Il garantit que l’objet et les matériaux qui 
le composent ne présentent pas de risques de toxicité 
lorsqu’ils sont en contact avec des aliments ou des 
boissons. Les bonnes pratiques d’hygiène veulent que ce 
type d’article soit inerte vis-à-vis des aliments, en évitant 
toute migration de produits et sans effet catalytique 
susceptible de modifi er le goût ou la qualité de l’aliment.

Le protocole HACCP est une méthode 
défi nissant des points de contrôles critiques 
garantissant que les exigences d’hygiène les 
plus basiques soient respectées.
En Europe et en France, une directive 

européenne (93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993) a 
considéré la méthode HACCP comme l’outil à privilégier 
dans les industries agroalimentaires, pour “identifi er tout 
aspect déterminant pour la sécurité des aliments“. 
 Les produits utilisés portant ce symbole garantissent la 
conformité avec ce protocole.
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EAU DE JAVEL CONCENTREE 9,6 %
Produit qui contient 9,6 % de chlore actif (36° chlorométrique) et désinfecte les locaux, poubelles et 
matériel en collectivité. Il s’utilise également pour le blanchiment du linge.
Doit être dilué avec de l’eau et ne doit pas être utilisé avec un produit acide. 
Bidon de 20 l - Réf. 002007604

Bidon de 5 l - Réf.  002007601

EAU DE JAVEL CONCENTREE 9,6 %
Produit qui contient 9,6 % de chlore actif (36° chlorométrique) et désinfecte les locaux, poubelles et 
matériel en collectivité. Il s’utilise également pour le blanchiment du linge.
Doit être dilué avec de l’eau et ne doit pas être utilisé avec un produit acide.
30 cruchons de 250 ml - Réf. 002007606

NETTOYANT DESINFECTANT CHLORE 
Produit qui nettoie et désinfecte en une seule fois matériel, sanitaire, hachoir, plan de travail, 
chambre froide… Il est très puissant sur les souillures diffi ciles comme les graisses, le café, le thé 
ou encore le vin. Nettoie sans ternir et sans rayer les surfaces traitées.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002028101

EAU DE JAVEL PARFUMEE 
Produit qui contient 9,6 % de chlore actif et s’utilise pour la désinfection des locaux, poubelles, 
sanitaires, sol, etc. Il permet de désinfecter les supports en laissant un agréable parfum.
2 parfums : Citron et Eucalyptus
Bidon de 5 l - Réf. 002009201
Bidon de 2 l - Réf.  002009203

Produit javellisé & pastille

EAU DE JAVEL 2,6 % 
Produit qui contient 2,6 % de chlore actif (8° chlorométrique) et désinfecte les locaux, poubelles et 
matériel en collectivité. Il s’utilise également pour le blanchiment du linge.
Il doit être dilué avec de l’eau.
Bidon de 5 l - Réf. 002007801
Bidon de 2 l - Réf.  002007803
Bidon de 1 l - Réf.  002007802

GEL JAVEL 
Produit qui nettoie et dégraisse tout en étant agréablement parfumé.
Il a une formule javellisée pour la désinfection et l’hygiène des locaux.
Bidon de 5 l - Réf. 002026402
Flacon de 1 l - Réf.  002026401

TENSO CLHOR 
Gel nettoyant à usage général avec chlore actif. Très indiqué pour le nettoyage et assainissement de 
sols non-traités ou comme détartrant-javellisant de sols en pierre naturelle.
Parfum savon de Marseille. Très adhérent.
Bidon de 4 l - Réf. LSLG097

Entretien général
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La marque Senet 
Entretien est une 
gamme de produits 
d’entretien,
destinés à l’hygiène
en collectivité,
avec un bon rapport
Qualité/Prix 
pour vos appels 
d’off res marchés 
publics. 
Les produits sont 
destinés à l’entretien 
général, à la cuisine,
au linge, aux mains et 
aux sanitaires.
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SENET MENAGE PIN OU CITRON
Produit qui nettoie et fait briller en une seule opération les carrelages, sols plastiques, sanitaires, 
murs etc… Il est sans danger pour les sols délicats et les autolustrants. 2 parfums : Pin ou citron.
Bidon de 5 l - parfum Pin - Réf. 002007101
Bidon de 5 l - parfum Citron - Réf. 002061991

SENET LIQUIDE AMMONIAQUE
Produit qui est destiné à un lavage manuel des sols, murs, revêtements plastiques et surfaces 
sanitaires. Il doit être utilisé uniquement sur des sols non protégés par des émulsions.
Bidon de 5 l - Réf. 002060492
Flacon de 1 l - Réf. 002060491

SENET VITRES 
Produit qui nettoie les vitres, glaces, miroirs, pare-brise, surfaces modernes comme les bureaux, 
ordinateurs, télévisions…
Bidon de 5 l - Réf. 002061494
Flacon de 1 l - Réf. 002061493
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002061495

Général 

SENET DEGRAISSANT SURFACE
Produit qui est conçu spécialement pour le nettoyage en autolaveuse des sols carrelés. Plus 
doux qu’un dégraissant cuisine, il permet également de dégraisser les plans de travail, table de 
restaurant, bar etc… sans agresser le support.
Bidon de 20 l - Réf. 002624403
Bidon de 5 l - Réf. 002624401

SENET DESODORISANT CITRONNELLE
Produit qui est recommandé pour donner une odeur agréable dans les lieux malodorants tels que 
les locaux de poubelles, halls, WC, coin animaux, sanitaire. Il s’utilise sur les sols, murs et autres 
surfaces.
Bidon de 20 l - Réf. 002601006
Bidon de 5 l - Réf. 002601005

SENET DETERGENT UNIVERSEL DP9 
Détergent dégraissant concentré multi-usage qui nettoie un grand nombre de surfaces.
Bidon de 20 l - Réf. 002601204
Bidon de 5 l - Réf. 002601201

SENET GEL WC
Produit qui nettoie et détartre les cuvettes de WC. Sa composition à base d’acide organique assure 
la dissolution du tartre le plus ancien. Il préserve le bon fonctionnement des fosses septiques.
Flacon de 1 l - Réf. 002060801

Senet entretien

LES SENET 2D NATURE
Détergents surodorant 2D nature proposent les parfums Ambiance, Pin et Marine. Ce sont des 
produits qui sont utilisés pour l’entretien journalier des sols.
Bidon de 5 l Ambiance - Réf. 002A60592
Bidon de 5 l Marine - Réf. 002H60592
Bidon de 5 l Pin - Réf. 002P60591
Flacon de 1 l Pin - Réf. 002P60506

Odeur/Sol 

LES SENET 2D AGRUME 
Détergents surodorant 2D agrume proposent les parfums Citron vert et Pamplemousse. Ce sont des 
produits qui sont utilisés pour l’entretien journalier des sols.
Bidon de 5 l Citron vert - Réf. 002B60592
Bidon de 5 l pamplemousse - Réf. 002K60591
Flacon de 1 l Citron vert - Réf. 002B60591

€
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Senet entretien

LES SENET 3D FLORAL
Détergents surodorant désinfectant 3D fl oral proposent les parfums Floral, Lavande et Muguet. 
Ce sont des produits qui sont utilisés pour les sols, murs, cuisines, toilettes… Les 3D fl oral sont 
bactéricides et fongicide.
Bidon de 5 l Floral - Réf. 002C61192

Bidon de 5 l Lavande - Réf. 002G61191

Bidon de 5 l Muguet - Réf. 002J61192
Flacon de 1 l Floral - Réf. 002C61191

109

LES SENET 3D FRUITE
Détergents surodorant désinfectant 3D fruité proposent les parfums Fraise, Fruité et Vanille. 
Ce sont des produits qui sont utilisés pour les sols, murs, cuisines, toilettes… Les 3D fruité sont 
bactéricides et fongicide.
Bidon de 5 l Fraise - Réf. 002D61191

Bidon de 5 l Fruité - Réf. 002F61192
Bidon de 5 l Vanille - Réf. 002L61191

Odeur/Sol 

Cuisine 
SENET LAVAGE TOUTES EAUX SENET
Produit qui nettoie les vaisselles diffi ciles à salissures importantes et convient pour des machines à 
moyens et gros débits.
Bidon de 20 l - Réf. 002060184
Bidon de 10 l - Réf. 002060105 
Bidon de 5 l - Réf. 002601201

LES SENET 2D FRUITE 
Détergents surodorant 2D fruité proposent les parfums Fraise et Pomme. Ce sont des produits qui 
sont utilisés pour l’entretien journalier des sols.
Bidon de 5 l Fraise - Réf. 002D60591
Bidon de 5 l Pomme - Réf. 002M60591

LES SENET 2D FLORAL 
Détergents surodorant 2D fl oral proposent les parfums Floral, Lavande et Muguet. Ce sont des 
produits qui sont utilisés pour l’entretien journalier des sols.
Bidon de 5 l Floral - Réf. 002C60592
Bidon de 5 l Lavande - Réf. 002G60591
Bidon de 5 l Muguet - Réf. 002J60592
Flacon de 1 l Floral - Réf. 002C60591
Flacon de 1 l Lavande - Réf. 002G60593
Flacon de 1 l Muguet - Réf. 002J60591

LES SENET 3D NATURE 
Détergents surodorant désinfectant 3D nature proposent les parfums Ambiance, Marine et Pin. 
Ce sont des produits qui sont utilisés pour les sols, murs, cuisines, toilettes… Les 3D nature sont 
bactéricides et fongicide.
Bidon de 5 l Ambiance - Réf. 002C60592
Bidon de 5 l Marine - Réf. 002G60591
Bidon de 5 l Pin - Réf. 002J60592
Flacon de 1 l Marine - Réf. 002C60591

LES SENET 3D AGRUME
Détergents surodorant désinfectant 3D agrume proposent les parfums Citron vert et 
Pamplemousse. Ce sont des produits qui sont utilisés pour les sols, murs, cuisines, toilettes… Les 
3D agrume sont bactéricides et fongicide.
Bidon de 5 l Citron vert - Réf. 002B61182
Bidon de 5 l Pamplemousse - Réf. 002K61192

SENET LAVAGE CHLORE
Produit qui nettoie les vaisselles diffi ciles à salissures importantes et convient pour des machines à 
moyens et gros débits. Sa formule chlorée permet une effi cacité optimum sur les traces de caféine, 
théine, rouge à lèvre et toutes tâches tenaces.
Bidon de 20 l - Réf. 002016193
Bidon de 5 l - Réf. 002016104

€
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SENET VAISSELLE CITRON
Produit qui permet de laver manuellement la vaisselle. Il peut s’utiliser également pour le 
nettoyage des sols et des murs.
Bidon de 20 l - Réf. 002060315
Bidon de 5 l - Réf. 002060301
Flacon de 1 l - Réf. 002060304

SENET LIQUIDE DE RINÇAGE 
Produit qui enlève les résidus de produit présent sur la vaisselle et est prévue pour une utilisation 
en toutes eaux en machine.
Bidon de 20 l - Réf. 002062093
Bidon de 5 l - Réf. 002062092

Cuisine 

Mains 

Linge 

SENET DETARTRANT MACHINE 
Produit qui a été conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l’intérieur des machines, 
surchauffeurs, thermoplongeurs, robinetteries, carrelages, sanitaires, etc…
Bidon de 5 l - Réf. 002623401

SENET SUPER DEGRAISSANT CUISINE/FOUR/FRITEUSE 
Produit qui élimine rapidement et effi cacement les graisses carbonisées qui s’incrustent sur les 
surfaces et dans les parois du matériel de cuisson. Il agit en profondeur, casse les graisses de 
toutes origines, les décolle, les sépare, les émulsionne et évite leur re-déposition.
Bidon de 5 l - Réf. 002062292

SENET VO 
Produit qui nettoie et dégraisse les contenants et détruit totalement les sources d’odeur, sans les 
couvrir.
Bidon de 5 l - Réf. 002153591

SENET CREME MAINS
Produit qui est conçu pour un nettoyage fréquent des mains. Le choix du parfum contribue à en faire 
un produit agréable à l’usage.
Bidon de 5 l - Réf. 002062481

SENET ASSOUPLISSANT BOUQUET
Produit qui assouplie le linge, élimine l’électricité statique et facilite le séchage et le repassage. Il 
s’emploie aussi bien à la main qu’en machine de toute capacité.
Bidon de 5 l - Réf. 002611701

Senet entretien

SENET LESSIVE LINGE COMPO FLEURIE
Produit qui lave le linge à basse température 30°C à 60°C. Elle convient particulièrement aux 
cotons, blancs ou textiles mélangés.
Bidon de 20 l - Réf. 002624806
Bidon de 5 l - Réf. 002624801

€
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L’aspect et la propreté 
des sols, c’est la 
qualité de l’accueil, la 
sécurité de l’usager et 
l’hygiène générale des 
locaux.

Traitement 
et maintenance des sols

THOMIL

3M

HYGIÈNE & NATURE

HYDRACHIM

ACTION PIN

PROVEN ORAPI

DELAISY KARGO

DESAMAIS

SICO

KOOLNET

ORAPI GROUP

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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Traitement et maintenance des sols

DESINCRUSTANT LE VRAI PROFESSIONNEL
S’utilise après les travaux ou en rénovation pour éliminer les voiles de ciment, résidus de plâtre 
et remontées calcaire. Il convient à tous types de carrelages intérieur et extérieur. Par son action 
décapante, il élimine également effi cacement les traces de rouille sur ces types de supports. 
Bidon de 5 l - Réf. 4940

DW-20
Détergent à base acide pour le nettoyage de surfaces peintes, dépôts de tartre, fonds et murs de 
piscines et salissures industrielles. N’abîme pas les surfaces, même les plus délicates.
Pour intérieur ou extérieur.
Bidon de 10 l - Réf. LSLG048
Bidon de 4 l - Réf. LSLG047
Bidon de 2 l - Réf. LSLG044

TIROS DECAPANT CIMENT
Décapant puissant pour le nettoyage et l’élimination des souillures de ciment, béton etc. Supprime 
le voile de ciment sur les briques, carrelages, pierres dures, etc. Il élimine les traces de calcaire et 
de rouille. Également effi cace pour le nettoyage de mélangeurs, camions toupies, bétonnières, etc. 
Peut être utilisé pour le détartrage des installations de chauffage, tuyauteries, circuits, bassin de 
piscines, etc. 
Bidon de 5 l - Réf. 50150/5

ECLADOR DECAPANT LAITANCE 
Produit qui élimine les laitances de ciment, les traces de joints-colle. Le décapant laitance redonne 
l’aspect d’origine aux carrelages. 
Bidon de 5 l - Réf. 002023502

Remise en état après chantier
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Traitement et maintenance des sols

LE CERCLE DE SINNER

Le cercle de Sinner regroupe les 4 facteurs essentiels pour effectuer un nettoyage complet 
de qualité. Si l’un des facteurs est supprimé ou diminué, il convient de le remplacer ou de 
compenser sa diminution, par un ou plusieurs autres facteurs.

FACTEUR 2 : L’action mécanique

Il faudra agir sur l’endroit à nettoyer, manuellement 
ou mécaniquement, à l’aide d’un matériel adapté.
Ce matériel peut être un balai de lavage à plat, un frottoir, 
une microfi bre, une monobrosse, une autolaveuse, 
un nettoyeur haute pression, etc.

FACTEUR 1 : L’action chimique

Le produit chimique doit être délibéremment 
choisi et adapté à la surface que l’on veut nettoyer. 
Son dosage est également important pour obtenir 
un résultat optimal.
L’action chimique pourra donc être effectuée par 
un détergent, un décapant, un détartrant, une lessive, 
un produit vaisselle, etc.

FACTEUR 4 : La température

Ce facteur joue un rôle important dans l'effi cacité 
du produit. Il essentiel de respecter la température
indiquée. Faute de recommandation, il est préférable
de nettoyer à l'eau tempérée car cela favorise l'action
détergente et optimise le nettoyage.

FACTEUR 3 : Le temps d’action

Ce facteur est tout simplement le temps accordé 
pour l’action chimique et pour l’action mécanique. 
C'est donc le temps nécessaire pour que le produit 
agisse sur le support. Ce qui renforce l'effi cacité 
du nettoyage.

Action chimique Action mécanique

TempératureTemps

i
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Recommandé
par les

professionnels
du nettoyage

Traitement et maintenance des sols

SUPER DECAPANT
Dissolvant ultra puissant de cires de toute nature.
Applicable sur tout sol lavable, sauf bois ou caoutchouc.
Bidon de 5 l - Réf. 7010119013800

DEKA
Puissant décapant de couches de cire, cristallisation et polissage.
Nécessaire comme premier pas avant l’application d’un nouveau revêtement, permettant une 
meilleure fi xation et une plus longue durée du nouveau traitement. 
Bidon de 4 l - Réf. TSPR006

DSM DECAPANT 
Décapant concentré pour éliminer sans rinçage les anciennes couches d’émulsion. 
Bidon de 5 l - Réf. 322055/5

DECAPANT A SEC 
Nettoie les sols traités et décape les couches supérieures pour éliminer les impuretés et salissures. 
Bidon de 5 l - Réf. 7010119014000

DECAP’CIRE
Produit non moussant qui décape les émulsions métallisées ou les cires les plus anciennes.
C’est un décapant polyvalent pour tous les types de surfaces, spécial sol métallisé.
Il s’utilise également pour la remise en état de tous types de carrelages. 
Bidon de 5 l - Réf. 002023691

Décapage des sols

OREA TORNADE
Décolle, émulsionne et nettoie effi cacement toutes les anciennes 
couches d’émulsions à base de polymères (métallisées ou 
acryliques) et fait disparaître de ce fait, les taches les plus tenaces. 
Il peut être utilisé avec tous les types de machines de décapage, il 
peut également être appliqué manuellement ou en autolaveuse.
Effi cace sur tous les revêtements de sol souples ou durs insensibles 
à l’humidité. 
Bidon de 5 l - Réf. BSP635801
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Traitement et maintenance des sols

BOUCHE PORES ECLADOR
Produit qui prépare et bloque les sols poreux avant l’application des émulsions.
Il renforce l’adhérence, la résistance dans le temps et la brillance des émulsions qui seront 
appliquées. Emulsion de base acrylique prête à l’emploi conçue pour certains types de supports 
thermoplastiques, de carrelages et de marbre. 
Bidon de 5 l - Réf. 002024391

VITRO BASE
Pour le scellement de sols et préparation de la cristallisation fi nale.
 Haute adhérence et longue durée. Recommandé pour marbre, carreaux de ciment et en granito. 
S’applique avec rotative monobrosse basse vitesse et laine d’acier.
Bidon de 4 l - Réf. TSTV006

ECLADOR METALLIC GRAND TRAFIC
mulsion métallisée qui est conçu pour la protection des sols comme les thermoplastiques, 
carrelages, comblanchiens où le passage du public est très fréquent. 
Bidon de 5 l - Réf. 002026581

EMULSION 2500 
Métallisant très résistant grâce à la combinaison de résine de polymères acryliques et d’ions 
métalliques. Autolustrant et antidérapant. S’utilise sur tous les supports thermoplastiques 
modernes, sur tous types de carrelages poreux, caoutchouc, linoléum, marbre, etc. 
Bidon de 5 l - Réf. 7010119013600

EMULSION 3200 
Métallisant de très haute résistance due à la combinaison de résine de polymères acryliques et 
d’ions métalliques. Autolustrant, antidérapant.
Effet Wet-look. Convient parfaitement sur des sols où le passage est intensif. S’utilise sur tous les 
supports. 
Bidon de 5 l - Réf. 7010119013500

Protection des sols
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Traitement et maintenance des sols

EMULSION DIAMANT
Emulsion thermo acrylique, composée de polymères de haute technologie qui assurent un brillant 
éblouissant, très résistant et durable. Les érafl ures, les rayures et les traces disparaissent aussitôt 
polies avec une machine à haute vitesse. S’applique facilement et possède un excellent pouvoir 
d’étalement. Antidérapante et s’applique sur tous types de sols. 
Bidon de 5 l - Réf. 322062/5

DURA PLUS-2
Emulsion acrylique super concentrée (25 % de résidu solide). Haute brillance et effet «mouillé» 
pour la protection et polissage de sols durs d’origine naturelle et synthétiques.
Supporte le trafi c intense.
Bidon de 10 l - Réf. TSTM006
Bidon de 4 l - Réf. TSTM005

BRILLOWAX DARK
Cire émulsion autolustrante et polissante avec machine à basse vitesse pour la protection
et polissage de toute sorte de sols, sauf bois. Pure ou diluée dans de l’eau.
Protège contre les rayures, la salissure et les traces de chaussures. 
Bidon de 4 l - Réf. TSTP046

Protection des sols

Les accessoires

Bidon doseur 1 l 

L’unité*
réf. 124673

Bouchon doseur 
à vis TANA
Permet un dosage précis 
et facile qui assure la maîtrise 
des consommations.

Doseur 71 ml - L'unité*
réf. 130395
Doseur 31 ml - Sachet de 10*
réf. 130396

Panier porte-outils

Double compartiments, 
modèle souple, résistant, large. 
Avec poignée ergonomique. Gris. 
410 x 300 x 72 mm. 

L'unité*
réf. 130305

Pichet 1 l

Gradué pour l'imprégnation 
des lavettes et franges.

L'unité*
réf. 130482

Pompe doseuse

Pour bidon 5 L.

L'unité*
20 ml - réf. 129085
3,5 ml - réf. 126207

Entonnoir

Entonnoir Ø 14 cm.

L’unité*
réf. 126131

Bidon bouillotte 1 l

L’unité*
réf. 123709

Panneau 
de signalisation 
"sol glissant"
L’unité*
réf. 123992



117117

Traitement et maintenance des sols

C-100
Polisseur et Rénovateur parfumé à pH neutre. Nettoie, régénère et maintient la brillance, surtout 
des sols cristallisés, sans avoir besoin de passer la machine à polir. Anti-dérapant. 
Bidon de 4 l - Réf. TSMA008

Bidon de 2 l - Réf. TSMA004

C-1000
Nettoyant, mainteneur et rénovateur de la brillance à pH neutre et parfumé de sols cristallisés, 
cirés, polis ou sans traitement. Formule anti-dérapante et anti-mousse.
Bidon de 4 l - Réf. TSMA028

HS PLUS
Entretien et rénovation de cires avec polisseuse rotative à Ultra High Speed (UHS jusqu’à 2.500 tr./
min.). Évite le décapage de cires anciennes, en économisant temps et argent. 
Bidon de 4 l - Réf. TSMA048

SPRAY RENOVANTE 
Donne une brillance éclatante avec un séchage rapide. Fort pouvoir nettoyant. S’utilise sur tous les 
supports thermoplastiques modernes, sur tous types de carrelages. 
Bidon de 5 l - Réf. 7010119016600

SPRAY METHODE ECLADOR 
Produit qui entretien, rénove et protège les sols métallisés. Il permet d’espacer les métallisations. 
Il redonne brillance et résistance aux sols. 
Bidon de 5 l - Réf. 002023981

LUSTROBRILL
Produit qui nettoie et assure la brillance sur les sols grès, vinyle, tomettes, carrelages, linoléum, 
parquets vitrifi és, PVC, caoutchouc… 
Bidon de 5 l - Réf. 002023891

Bidon de 1 l - Réf. 002023803

Maintenance des sols protégés 
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Traitement et maintenance des sols

SHAMPOING CIRANT
Permet de prolonger la qualité de la protection en lui redonnant toute sa brillance. S’utilise sur tous 
les sols traités. Nettoie tout en déposant une légère couche de polymères. 
Bidon de 5 l - Réf. 7010119014300

DETERGENT NEUTRE
Mélange de tensio-actifs très performant à pH contrôlé. Idéal pour le lavage des sols traités avec 
des émulsions. Ne laisse pas de traces, permet un nettoyage en profondeur, tout en laissant une 
odeur agréable de lavande.
Bidon de 5 l - Réf. 7010119014000

NETFRESH
Nettoie et supprime les mauvaises odeurs. Rémanence de 4 à 6 heures selon les surfaces.
Sur toutes les surfaces lavables : Thermoplastiques, carrelages, marbres, céramiques… pour sols 
souples et durs. 
Bidon de 5 l - Réf. NF020801

NET ORANGE
Enlève rapidement la saleté incrustée des revêtements protégés ou non, sans altérer le brillant 
des émulsions. PH neutre. Peut aussi être utilisé comme nettoyant tout usage, sur toutes surfaces 
lavables. Son rinçage est facultatif. Ne mousse pas. Sa formule concentrée, à base d’essences 
naturelles d’orange et de mandarine, confère aux surfaces traitées une authentique odeur 
d’agrumes. 
Bidon de 5 l - Réf. 322016/5

DETER’NEUTRE
Produit qui nettoie tous les sols modernes. Il est particulièrement adapté au lavage des sols traités 
avec des émulsions et laisse le sol uniformément brillant et sans rayure. Produit au pH neutre aux 
doses d’utilisation. 
Bidon de 5 l - Réf. 002023301

BIO NEUTRAL PURE
Nettoyant de carrelage à haute brillance. Formule à séchage ultra-rapide et à faible mousse. 
Ne laisse ni traces ni voiles. 
Bidon de 4 l - Réf. TSMF033

Maintenance des sols protégés

Maintenance des sols protégés

Lavage neutre
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Traitement et maintenance des sols

Décapage
Lavage

Spray

Lustrage

Scotch-Mesh
Parquets cirés ou vitrifiés

Noir
Sols plastiques durs 
Béton

Mélamine
Sols microporeux
Carrelage, Pierre
Béton, Thermoplastiques
Caoutchouc, Sols sportifs

Amande
Sols plastiques protégés
souples et durs
Carrelage

Amande
Tous sols plastiques 
Parquets vitrifiés ou vernis
Marbre
Granit brillant

Beige
Tous sols plastiques 
Carrelage protégé
Bois, parquets
Pierre

Rose
Tous sols plastiques 
Carrelage 
Terre cuite

Vert
Sols plastiques non protégés  
souples et durs
Carrelage
Pierre

Bleu
Sols plastiques non protégés 
souples et durs
Carrelage
Pierre

Rouge
Tous sols plastiques 
Bois, parquets

Type T
Moquette

Hi Pro
Béton

Marron
Linoléum
Pierre

250  400

250  400
250  400

1500  3000

400  1500

150  250

150  250

150  250

150  250
150  250

150  250

150  250

150  250

150  250

Mauve
Sols plastiques 
Marbre 
Granit brillant 
Béton lissé

150  250

150  250

Blanc
Tous sols plastiques 
Carrelage 
Bois, parquets
Pierre

250  400

Mauve
Sols plastiques, 
Marbre 

La qualité et le choix
Solutions pour la rénovation des  
Marbres
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Décapage

Décapage

Trizact BleuTrizact RougeTrizact Gold

150  250

SienneSPP

SPP

150  250

Disques 3M™ Scotch-Brite™ 

+

+ +
ou

Solution pour la rénovation des  
Sols  
thermoplastiques

 tours/minute

Peut s’utiliser à l’eau

S’utilise à l’eau 
uniquement

TD : Technologie Diamant

TD

SPP
Marbre 
Sols plastiques 
Linoléum
Pierre
Bois
Carrelage

TD

TD

TD

TD TD

150  250

150  250 150  250 150  250

A sec

Orangé
Tous sols plastiques 

1500  3000

Montée en 
brillance

lustrage 

Mauve

150  250

TD

400  1500

Montée en 
brillance

lustrage 

Mauve

150  250

TD

150  1500
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Traitement et maintenance des sols

DISQUE MARRON 
POLYESTER DECAPAGE 
TRADITIONNEL
Disque conçu pour le décapage à sec 
ou en humide des sols.
L’unité* - Colis de 5

DISQUE NOIR NYLON 
DECAPAGE TRADITIONNEL
Disque conçu pour le décapage des 
sols. Pour un décapage humide.
L’unité* - Colis de 5. Colis de 10 pour 
le diamètre 203 mm.

DISQUE POLYESTER BLEU 
DE NETTOYAGE VITESSE 
STANDARD
Nettoyage humide et à sec régulier 
des sols non protégés. Vitesse 
standard de 175 à 200 trs/min.
L’unité* - Colis de 5

Disques 3M™ Scotch-Brite™

Maintenance des sols protégés

 280 11762

 305 11320

 330 11153

 355 11159

 380 11125

 406 11126

 432 11127

 460 11128

 480 11332

 505 11336

 530 11706

 ∅ en mm Références  ∅ en mm Références  ∅ en mm Références
 203 11225

 254 11218

 280 11219

 305 11110

 330 11111

 355 11112

 380 11113

 406 11114

 432 11115

 460 11116

 480 11117

 505 11119

 530 11220

 254 11187

 280 11154

 305 11338

 330 11148

 355 11761

 380 11130

 406 11131

 432 11132

 460 11700

 480 11340

 505 11701

 530 11697
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Traitement et maintenance des sols

DISQUE VERT NYLON DE 
NETTOYAGE VITESSE 
STANDARD
Nettoyage des sols non protégés. 
Vitesse standard de 175 à 200 trs/min.
L’unité* - Colis de 5. Colis de 10 pour 
le diamètre 203 mm.

DISQUE BEIGE NYLON 
DE LUSTRAGE VITESSE 
STANDARD
Pour le lustrage des sols. Vitesse 
standard de 175 à 200 trs/min 
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE ROUGE POLYESTER 
POUR SPRAY VITESSE 
STANDARD
Nettoyage des sols au quotidien.
Vitesse standard de 175 à 450 trs/min.
L’unité* - Colis de 5. Colis de 10 pour 
le diamètre 203 mm.

DISQUE BLANC POLYESTER 
DE LUSTRAGE HAUTE 
VITESSE
Pour le lustrage des sols. Haute 
vitesse de 175 à 450 trs/min.
L’unité* - Colis de 5. 

DISQUE AMANDE POUR 
SPRAY HAUTE VITESSE
Pour l’entretien des sols au quotidien. 
Haute vitesse de 450 à 1100 trs/min.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE ORANGE DE 
LUSTRAGE TRES HAUTE 
VITESSE
Pour le lustrage des sols à très haute 
vitesse jusqu’à 3000 trs/min.
L’unité* - Colis de 5.

Maintenance des sols protégés

 203 11192

 254 11683

 280 11342

 305 11100

 330 11101

 355 11102

 380 11103

 406 11104

 432 11105

 460 11106

 480 11107

 505 11108

 530 11351

 406 11094

 432 11095

 505 11098

 ∅ en mm Références

 ∅ en mm Références

 ∅ en mm Références

 ∅ en mm Références

 ∅ en mm Références

 ∅ en mm Références

 203 11708

 254 11223

 280 11744

 305 11763

 330 11134

 355 11163

 380 11135

 406 11136

 432 11137

 460 11138

 480 11227

 505 11560

 530 11765

 305 11092

 330 11141

 355 11142

 380 11143

 406 11144

 432 11145

 460 11146

 480 11360

 505 11147

 530 11091

 355 11357

 380 11612

 406 11613

 432 11614

 480 11616

 505 11617

 406 11621

 432 11622

 480 11624

 505 11625

 530 11626
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Traitement et maintenance des sols

DISQUE NATURAL BLEND 
DE LUSTRAGE TRES HAUTE 
VITESSE
Disque en fi bres naturelles pour le 
lustrage des sols à très haute vitesse 
de 1500 à 3000 trs/min.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE HI-PRO NOIR 
NYLON DECAPAGE 
INTENSIF
Pour un décapage intensif, de remise 
en état. Pour sols thermoplastiques.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE MELAMINE 
DE NETTOYAGE ET 
DECRASSAGE
Pour le nettoyage et le décrassage 
des sols.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE ROSE ULTRA HAUTE 
VITESSE
Pour le lustrage des sols à très 
haute vitesse, jusqu’à 3000 trs/min. 
Convient également pour un usage en 
méthode spray.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE SSP NYLON 
DECAPAGE SOLS 
THERMOPLASTIQUES
Pour un décapage des sols 
thermoplastiques. Décapage humide.
L’unité* - Colis de 10.

DISQUE HI-PRO NOIR 
NYLON DECAPAGE 
INTENSIF
Pour un décapage intensif, de remise 
en état. Pour sols thermoplastiques.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE SCOTCH-MESH 
POUR PARQUETS
Disques pour parquets.
Grain 60 : Pour la remise en état
Grain 80 : Pour la semi-fi nition
Grain 120 : Pour la fi nition
L’unité* - Colis de 12.

Maintenance des sols protégés

 432 11807

 505 11808

 ∅ en mm Références  ∅ en mm Références

 ∅ en mm Références

 ∅ en mm Références

Grain ∅ en mm Rérérences

 432 10200

 480 10201

 505 10202

 530 10203

 685 10204

 710 10205

 305 SPP305

 330 SPP330

 355 SPP355

 380 SPP380

 406 SPP406

 432 SPP432

 460 SPP460

 480 SPP480

 505 SPP505

 330 11636

 380 11784

 406 11785

 432 11786

 460 11766

 505 11767

 Grain 60 406 11151

  432 11152

 Grain 80 406 11156

  432 11157

 Grain 120 406 11161

  432 11162

 ∅ en mm Références

 ∅ en mm Références

 330 11636

 380 11784

 406 11785

 432 11786

 460 11766

 505 11767

 330 71625

 380 71626

 406 71627

 432 71628

 508 71629
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Traitement et maintenance des sols

DISQUE MAUVE 
MARBRES ET SOLS 
THERMOPLASTIQUES
Pour l’entretien des sols marbrés et 
thermoplastiques.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE TYPE T BLANC 
SPECIAL SPRAY MOQUETTE
Spécial moquette. Méthode spray.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE TERRE DE SIENNE 
MARBRES ET SOLS 
THERMOPLASTIQUES
Pour l’entretien des sols marbrés et 
sols thermoplastiques.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE BONNET SPECIAL 
MOQUETTE
Pour le nettoyage et l’entretien 
des tapis et des moquettes en fi bre 
naturelles ou artifi cielles.

DISQUE DIAMANT 3M™ HX 
TRIZACT™ 
Pour la restauration des sols en 
pierre.
L’unité* - Colis de 4 pour le diamètre 
127. Colis de 8 pour le diamètre 76.

DISQUE MICROFIBRE BLEU 
MOQUETTE
Pour le nettoyage et l’entretien 
des sols fragiles, des tapis et des 
moquettes…

Maintenance des sols protégés

Maintenance des sols protégés

 254 12179

 330 12181

 355 12182

 380 12183

 406 12185

 432 12186

 460 12187

 505 12189

 530 12196

 685 12194

 ∅ en mm Références  ∅ en mm Références

 ∅ en mm Références

 254 12179

 330 12181

 355 12182

 380 12183

 406 12185

 432 12186

 460 12187

 505 12189

 530 12196

 685 12194

 406 11779

 432 11780

Couleur

Gramme

∅ en mm

∅ en mm

Rérérences

Rérérences

 Rouge 127 12302

  76 1209704

 Bleu 127 12303

  76 1209703

 Gold 127 12305

  76 1209706

 410 330 542550

 550 430 542500

 ∅ en mm Références
 305 FR15005355

 330 FR15005356

 355 FR15005357

 406 FR15005358

 432 FR15005359

 460 FR15005360

 505 FR15005361

 530 FR15005362 

dddd llll tééééé ééééé

Disques coton et microfi bres
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Traitement et maintenance des sols

DISQUE NOIR
Disque de décapage noir. Existe de 
diamètre 165mm à 533mm.
L’unité* - Colis de 5.
Disque ∅ 406 mm
Réf. 535287

DISQUE VERT
Disque vert de lavage et de récurage. 
Existe de diamètre 165mm à 533mm.
L’unité* - Colis de 5.
Disque ∅ 533 mm
Réf. 533981

DISQUE BEIGE
Disque de lustrage pour un fi ni de 
qualité des sols synthétiques au 
naturels.
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE ROUGE
Disque polyvalent rouge. Existe de 
diamètre 165mm à 533mm.
L’unité* - Colis de 5.
Disque ∅ 432 mm
Réf. 535287

DISQUE MARRON
Disque marron de décapage à sec. 
L’unité* - Colis de 5.

DISQUE BLANC 
Disque blanc super lustrage pour 
fi nition éclatante. Existe de diamètre 
280mm à 533mm.
L’unité* - Colis de 5.
Disque ∅ 280 mm
Réf. 535682

DISQUE BLEU
Disque bleu de nettoyage. 
L’unité* - Colis de 5.

Maintenance des sols protégés

 ∅ en mm Références  ∅ en mm Références
 203 534479

 406 535179

 432 535279

 254 534583

 330 535083

 406 535183

 432 535283

 457 534783

 505 535383

 ∅ en mm Références
 406 535190

 432 535290

 505 535390

llll tééééé ééééé

Disques économiques €
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Traitement et maintenance des sols

SHAMP’EXTRACTION 
Formulé à base de tensio-actifs. Possède un bon pouvoir 
mouillant et émulsifi ant. Favorise un excellent décollement 
des salissures. Shampoing non moussant, très effi cace pour 
le nettoyage en profondeur des moquettes et tapis par la 
méthode injection-extraction.
Bidon de 5 l - Réf. 7010119015200

SHAMP’MOUSSE
Constitué d’un mélange très performant de tensio-actifs 
spécifi ques, d’émulsifi ants, de solvant et d’azurant optique. 
Il décolle les salissures et les emprisonne dans sa mousse. 
A utiliser sur tous types de revêtements textiles, tapis, 
moquettes, etc. Laisse une agréable odeur de pomme. Ne 
laisse pas de résidus gras.
Bidon de 5 l - Réf. 7010119015100

DETACHANT
Détachant surpuissant pour tous les revêtements textiles, moquettes, tapis, tissus muraux.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 7010119115300

SHAMPOOING MOQUETTE KING 
Effi cace sur les taches grasses, de café, de vin, de thé, de sauces, etc…
Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant, compatible avec tous les types de fi bres 
textiles ; le produit agit par capillarité.
Contient des agents antistatiques et anti-salissures.
L’utilisation est rendue très aisée par le fonctionnement tête en bas. 
Bombe de 750 ml - Réf. A02137

INJECTION EXTRACTION MOQUETTE 
Produit qui nettoie en profondeur les tapis, moquettes et tissus d’ameublement. Après séchage, 
il ne laisse aucun résidu dans la moquette. Ceci permet donc de retarder de manière signifi cative 
l’encrassement.
Bidon de 5 l - Réf. 002024091

SHAMPOOING MOQUETTE 
Nettoie tous les types de revêtements textiles, tapis, moquettes etc… Il décolle en profondeur les 
salissures et les emprisonnent dans la mousse.
Bidon de 5 l - Réf. 002007091

Entretien textiles et moquettes
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NETTOYANT SPECIAL TEXTILES AVEL 
Produit unique destiné à nettoyer et désodoriser tous les textiles d’ameublement et l’alcantara tout 
en ravivant les couleurs. D’un emploi très facile car non moussant, il ne nécessite aucun rinçage. 
Livré avec un gant de coton.
Flacon de 500 ml - Réf. 343079

FORMULA EX
Shampooing alcalin concentré avec contrôle de la mousse pour le nettoyage de tapis, moquettes et 
tissus d’ameublement en général (y compris les meubles). Produit très approprié pour les systèmes 
de nettoyage de tapis. Enlève la saleté dans un minimum de temps, travaille rapidement et sèche 
uniformément.
Bidon de 4 l - Réf. TSMM028

MOKETA
Shampooing neutre concentré pour le nettoyage par brossage de tapis, moquettes et tapisseries. 
Pas besoin de rinçage ultérieur. Ravive les couleurs. 
Bidon de 4 l - Réf. TSMM008

CLEANER DURASOLS EXTRACTION MOQUETTE
Mélange de tensioactifs et de polymères qui permettent de nettoyer et de raviver les couleurs. 
Enlève toutes les salissures et retarde le réencrassement. Laisse un parfum agréable. L’utilisation 
avec une machine extraction moquette permet d’éliminer les acariens.
Bidon de 5 l - Réf. 211362

CLEANER DURASOLS SHAMPOOING MOQUETTES
Shampooing moquettes moussant. Nettoie en profondeur et laisse un parfum agréable. Action 
bactériostatique.
Bidon de 5 l - Réf. 211360

SPADO SHAMPOOING MOQUETTES BIOLOGIQUE
Nettoie en profondeur tapis et moquettes en laine ou synthétique. Elimine les taches et ravive les 
couleurs. Retarde le réencrassement des fi bres. Double action : nettoie et désodorise avec son 
parfum frais. Formule antistatique. 
Bidon de 1 l - Réf. 014126

ANTI-STATIQUE TEXTILES & MOQUETTES KING
Produit spécialement mis au point pour conserver à tous revêtements textiles de sols et sols durs 
leur neutralité électrique. Empêche la formation d’électricité statique par frottements et élimine 
celle existante. N’altère pas la surface traitée. Peut-être vaporisé sur les blouses synthétiques 
lorsque l’on travaille près d’ordinateurs de machines-outils, par exemple. 
Bidon de 5 l - Réf. A02146

Entretien textiles et moquettes
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NETTOYANT ANTI-MOUSSE SPECIAL INJECTION EXTRACTION KING 
Spécial injection-extraction. Supprime les mousses avec succès dans une vaste gamme de 
traitements. Evite la formation de mousse dans le réservoir d’eau sale (bac de récupération) 
pendant le nettoyage selon la méthode de l’injection extraction.
Bidon de 5 l - Réf. A02139

IMPERMEABILISANT CUIRS & TEXTILES KING
Très effi cace pour tous les articles en cuir, daim et tous textiles. L’imperméabilisant est un produit 
d’application facile. Résistant à la pluie, la neige, au vent et au soleil. Protège de l’humidité, 
conserve la souplesse de la toile et sa perméabilité à l’air. Usage professionnel.
Flacon de 1 l - Réf. A14362

SAVON KINETOITOUT DETACHANT TEXTILE
Détache rapidement tous les textiles blancs et colorés grand teint : linge, vêtements, tissus 
d’ameublement, tapis, moquette, matelas... 
Savon de 100 g - Réf. 718593

TUBE GEL DETACHANT AVANT LAVAGE DR BECKMANN
Effi cacité maximale contre les taches rebelles : matière grasse, huile, sang, lait, fruits... Composé 
d’une brosse souple permettant d’éliminer la pellicule de saleté séchée à la surface de la tache.
Tube de 250 ml - Réf. 167940

ECLADOR CLAC’MOUSSE
Produit qui neutralise la mousse dans les réservoirs. Il est très concentré et donc effi cace à très 
faible dose.
Bidon de 5 l - Réf. 002161995

Entretien textiles et moquettes

ACTION VERTE BIOTECH NETTOYANT TEXTILES,
MOQUETTES ET SOLS POREUX
Formule biologique aux enzymes et micro-organismes. S’utilise sur tous les textiles

et surfaces poreuses. Nettoie et détache en profondeur. Neutralise les mauvaises odeurs. Action 
longue durée.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 012727

ec

Entretien textiles et moquettes

Gamme écologique
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K SOLUTION DETACHANT LINGE 
Détachant à sec pour le linge. Prêt à l’emploi. Idéal pour détacher les sols textiles et le linge 
d’ameublement. Elimine les taches même résistantes.
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. K004500

K SOLUTION DETACHANT TEXTILE CONCENTRE
Détachant à sec pour le linge. Idéal pour détacher les sols textiles et le linge d’ameublement. 
Elimine les taches même résistantes. Produit concentré à diluer avant usage. Ne nécessite pas de 
rinçage. Sans odeurs. Non moussant.
Flacon de 1 l - Réf. KC04001

K DETACH DETACHANT AVANT LAVAGE
Détachant linge en pré détachage sur le linge de maison avant passage en machine (col et poignées 
de chemise). Détache les tâches tenaces et les tâches grasses. 
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. K003500 

K BASE CITRO
Nettoyant détachant moquette hyper concentré pour les moquettes, tissus, 
tapis.
Base Citro est applicable en injection-extraction, méthode bonnet, rotowash.
Parfum citron.
Bidon de 5 l - Réf. KC01005

Flacon de 1 l - Réf. KC01001

K GREENSOL
Produit formulé pour une double action (nettoyante et détachante). Convient au nettoyage de tous 
types de moquettes, de tissus d’ameublement. Il peut être utilisé sur les tapis en fi bres naturelles 
ou synthétique ainsi que sur les meubles rembourrés.
Bidon de 5 l - Réf. K009011

K FRESH INJECTION EXTRACTION
Produit formulé pour une double action (nettoyante et détachante). S’utilise en machine injection 
extraction. Non moussant. Ne nécessite pas de rinçage. S’applique sur tapis, moquette, tissus 
d’ameublement, siège… Parfum orange épicée.
Bidon de 5 l - Réf. K012005

Koolnet – Textile

Koolnet est une entreprise spécialisée

dans l’entretien du tex tile,

du cuir et du bois de qualité professionnelle.

 1 litre

= 360 m2

de lavage
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APPAREIL SEBO DUO 
Pour un shampooing à sec des moquettes et tapis. Pas d’eau, pas d’accessoires, sec 
instantanément. Il vous permet ainsi de shampouiner des surfaces tel qu’un couloir, une chambre, 
un salon en un temps record. Puissance : 200 watts. Poids : 5kgs. Longueur de câble : 8,50 m.
Appareil Réf. 9400

BALAI DAISY SEBO
Balai nettoyeur à sec pour moquettes et tapis. Il n’est plus nécessaire de se baisser et de frotter 
avec une brosse manuelle. Le sebo daisy avec son manche téléscopique vous offre une position de 
travail confortable et ergonomique.
Balai Réf. 9420ME

SEBO NET MOQUETTE POUDRE 
Les moquettes et tapis ne craignent plus les taches. Cet intelligent produit absorbe les salissures 
jusqu’au plus profond des fi bres. La magie opère immédiatement, restituant douceur et souplesse. 
Vous êtes débarrassé des odeurs et votre moquette est assainie. Offrez le chaleureux confort des 
tapis et moquettes à votre famille, sans les contraintes.
Boite de 500 g - Réf. 0482ME

Système SEBO – Duo moquette

Système SEBO – Duo moquette

Divers

DISQUE BONNET
Pour le nettoyage de la moquette.
Disque de 550 g (43 cm) - Réf. 542500

Disque de 410 g (33 cm)- Réf. 542550

DISQUE MICROFIBRE BLEU 
MOQUETTE 
Pour le nettoyage et l’entretien 
des sols fragiles, des tapis et des 
moquettes…
Disque de 406 mm- Réf. FR15005358

Pour plus de diamètre voir à la 

gamme des disques.

DISQUE TYPE T BLANC 
SPECIAL SPRAY MOQUETTE
Spécial moquette. Méthode spray.
Disque de 406 mm- Réf. 11779
Disque de 432 mm- Réf. 11780

SEBO 370 COMFORT ASPIRATEUR BROSSEUR
Machines fi ables et robustes, elles sont idéales pour un usage intensif. Puissance 
moteur aspiration: 1000 watts. Moteur de brosse : 150 watts. Poids : 8kgs. Longueur de câble : 12 m.
Appareil Réf. 90700FR
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PROTECTION BOIS 
Emulsion aqueuse à base de copolymères acryliques et de polyuréthane pour la protection des 
parquets et tous revêtements en bois, ciments, béton, résine. Forme un fi lm lavable permettant 
d’éliminer toutes les taches et salissures. Produit doté d’une formule originale, exempte d’essence, 
de solvant infl ammable et de cires molles. Il fait briller sans frotter et est antidérapant. Très 
résistant à l’abrasion, à l’eau et à la lumière.
Bidon de 5 l - Réf. 322080/5

CIRECLAT
Nettoie, nourrie, protège, embellie, le bois, les meubles, les parquets, les surfaces en marqueterie. 
Elle apporte un brillant naturel. 
Bidon de 5 l - Réf. 002025191

POLISH
Lustrant lubrifi ant liquide pour balayague humide. Formule à haute performance pour l’entretien 
de surfaces avec une serpillère imprégnée et en particulier pour plafonds en bois par balayage 
humide.
Bidon de 4 l - Réf. TSMI010
Flacon de 750 ml - Réf. TSMI004
Bombe de 750 ml - Réf. TSMI026

SAPONIF
Nettoyant aux savons naturels pour les surfaces en bois vierge ou laquées. Nettoie et nourrit sans 
endommager les portes, armoires, planchers, plafonds et murs en bois et meubles. 
Bidon de 4 l - Réf. LSLE026
Flacon de 2 l - Réf. LSLE022

CIRE JAUNE LIQUIDE PUCK
La cire jaune est destinée à l’application sur sols et plus particulièrement sur parquets et planchers 
en bois. Grâce à sa formule enrichie à la cire d’abeille nourrissante, elle embellit le bois et 
apporte un brillant éclatant et durable. Formulée à base de cire d’abeille, cire de carnauba, et cire 
cristalline. Grâce à ses propriétés antistatiques et hydrofuges, la cire crée un fi lm protecteur anti-
poussière, résistant aux taches et à l’eau. Les surfaces traitées restent propres plus longtemps. 
Bidon de 5 l - Réf. A02251

PROTECTION CIRE LIQUIDE JAUNE KING
La cire jaune est destinée à l’application sur sols et plus particulièrement sur parquets et planchers 
en bois. Grâce à sa formule enrichie à la cire d’abeille nourrissante, elle embellit le bois et apporte 
un brillant éclatant et durable. Formulée à base d’essence de térébenthine, cire d’abeille, cire de 
carnauba, et cire cristalline. Grâce à ses propriétés antistatiques et hydrofuges, la cire crée un fi lm 
protecteur anti-poussière, résistant aux taches et à l’eau. Les surfaces traitées restent propres plus 
longtemps. Utilisation manuelle ou application avec une monobrosse. 
Bidon de 5 l - Réf. A02108

Entretien des sols bois, sols poreux 
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ELEMALAV 
Produit non moussant qui est conçu pour le nettoyage en autolaveuse des sols encrassés, des 
magasins et des grandes surfaces. C’est un produit très séquestrant et antitrace, il laisse un sol 
brillant en application régulière.
Bidon de 5 l - Réf. 003005001 

AUTOLAVEUSE ET HP
Désincrustant alcalin d’une très grande puissance pour une utilisation en auto-laveuse et nettoyeur 
haute pression. Peut être utilisé sur toutes surfaces résistantes à l’eau et aux alcalins, permet le 
nettoyage des sols encrassés, des machines à outils, des engins de travaux publics, …
Bidon de 5 l - Réf. 7010119016000

C-3000 SCRUB 
Nettoyant alcalin à mousse contrôlée, spécial pour autolaveuses pour sols très tachés ou avec 
saleté incrustée. Élimine les graisses animales, végétales, synthétiques et minérales. Spécialement 
conçu pour éliminer facilement les traces de pneus de véhicules, chariots élévateurs ou 
transpalettes.
Bidon de 4 l - Réf. LSDE098

MENAGE SURPUISSANT
Détergent alcalin, concentré, non moussant, pour toutes les surfaces lavables. Odorise et assainit 
tous les locaux. Particulièrement effi cace pour éliminer les huiles et graisses. Contact alimentaire. 
Agréable parfum Pin des Landes.
Bidon de 5 l - Réf. 4131

Flacon de 1 l - Réf. 4168

CLEANER DURASOLS HYPER DESINCRUSTANT CHLORE
Détergent non moussant, spécialement conçu pour la remise en état et l’entretien hebdomadaire 
des sols en hyper et supermarchés. Décolore les pigments, traces de vin, et taches.
Bidon de 5 l - Réf. 211372

Gamme HYPER
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NETTOYANT SOLS SPECIAL AUTOLAVEUSE
Enlève rapidement la saleté incrustée dans les revêtements, protégés ou non par une 
émulsion, sans les ternir, tout en respectant l’environnement et en préservant la sécurité

des utilisateurs. Il laisse une agréable odeur de lavande dans les locaux après usage. Ce produit 
peut être employé partout où l’utilisation d’un nettoyant neutre est requise.
Bidon de 1 l - Réf. 377045/5

NETTOYANT SOLS SPECIAL AUTOLAVEUSE
Produit d’hygiène développé pour le nettoyage des sols avec une auto-laveuse ou 
manuellement. Il dissout les huiles, graisses et essences sur les sols et surfaces lisses

dans le domaine industriel, agricole et collectivité.
Bidon de 1 l - Réf. 002180801  

ec

Gamme HYPER

Gamme écologique

Contribuez à la préservation de l’environnement en utilisant des produits Ecolabelisés.
Retrouvez tous nos produits écologiques dans nos différentes gammes.

voir à partir de la page 229

INFORMATION

®IDEGREEN

HYGIENE ACTIVE
Protéger l’humain, préserver l’environnement
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SDN 21 
Super dégraissant alcalin. Permet d’entretenir les carrosseries, jantes, pare choc en plastique, sols 
de garage… Peut également s’utiliser pour nettoyer et dégraisser les équipements (panneaux de 
signalisation, bâches…) et pour lessiver les murs avant peinture et décoller les affi ches et papier-
peints.
Bidon de 20 l - Réf. 003600207
Bidon de 5 l - Réf. 003600201   

SDN 92
Produit qui détruit tous les dépôts. Il s’utilise aussi bien en agroalimentaire pour le nettoyage des 
tapis de calibreuse qu’en nettoyage de bâche véhicule poids lourds.
Bidon de 20 l - Réf. 003618507 
Bidon de 5 l - Réf. 003618501
Bidon de 1 l - Réf. 003618505

SDN 99
Solvant dégraissant nettoyant développé pour les pistes de lavage, sols de garage et industriels. 
Enlève les salissures les plus tenaces : graisses, traces de caoutchouc, particules minérales 
incrustées. Formule super active sur les tâches d’huiles et de carburants ainsi que sur les résidus 
de carbones. Peut être utilisé en autolaveuse.
Bidon de 5 l - Réf. 003618601

ACTISOLS HM
Puissant détergent alcalin,  s’utilise pour l’entretien :
- des sols sportifs : élimine résine et traces noires de chaussures, tout en préservant les marquages 
au sol et les propriétés des revêtements sportifs.
- des sols bruts et industriels : élimine les graisse incrustées, taches d’huiles, traces de pneus, de 
cambouis, sur tous types de sols non fragiles.
Bidon de 220 l - Réf. 4703
Bidon de 20 l - Réf. 4702
Bidon de 5 l - Réf. 4701

CLEANER DURASOLS HYPER DEGRAISSANT
Détergent non moussant, spécialement conçu pour la remise en état et l’entretien hebdomadaire 
des sols en hyper et supermarchés. Elimine le fi lm gris formé avec le temps sur les sols.
Bidon de 5 l - Réf. 211371

Entretien des sols industriels
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CLEANER DURASOLS DEGRAISSANT INDUSTRIEL 
Puissant détergent solvanté, sèche très rapidement, spécial sol industriel. Elimine les taches 
grasses même les plus diffi ciles, les traces de chaussures…
S’utilise sur toutes les surfaces lavables.
Flacon de 5 l - Réf. 219305

CLEANER DURASOLS HAUTES PERFORMANCES
Dégraissant puissant concentré spécial salissures trafi c urbain. Riche en savon. S’utilise pour les 
sols non protégés fortement encrassés.
Bidon de 5 l - Réf. 211390

ALCALIN
Particulièrement recommandé pour le nettoyage et le dégraissage des sols industriels fortement 
encrassés. Il s’utilise également pour des applications diverses comme le décollage des affi ches 
et des papiers peints, le nettoyage des bâches des camions, le ramonage des chaudières. Permet 
l’élimination des huiles et graisses minérales, végétales ou animales et ce, tout particulièrement en 
industrie alimentaire.
Bidon de 5 l - Réf. 51455/5

Entretien des sols industriels

CARRELAGES HUILE DE LIN 
Nettoyant concentré spécialement conçu pour l’entretien de tous les types de carrelages et pierres 
naturelles : grès, tomettes, marbre, comblanchien… Elimine tous types de salissures et donne un 
léger aspect satiné aux surfaces traitées sans les abîmer. Ne nécessite pas de rinçage. Laisse une 
agréable odeur rémanente de propre après usage.
Bidon de 5 l - Réf. 322095/5  

TERY PROPRE
Détergent spécial carrelages et pierres naturelles. Possède un fort pouvoir dégraissant, sans action 
corrosive.
Bidon de 5 l - Réf. 333107/5

SAVON NOIR A L’OLIVIER
Rénovateur de carrelage concentré. Laisse un satiné naturel sans rinçage. Dilution immédiate.
Bidon de 5 l - Réf. 389213

Entretien des marbres et pierres naturelles
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RAPID’CLEAN 
Produit qui nettoie sans trace, ni résidu et sèche rapidement. Conçu pour les surfaces non poreuses, 
son utilisation est idéale pour les surfaces émaillées, peintures laquées. Agréablement parfumé et 
ne présente pas d’agressivité vis à vis des matériaux.
Bidon de 5 l - Réf. 002613201
Bidon de 1 l - Réf. 002613205

NET SOL KEMNET
Produit qui nettoie et dégraisse en autolaveuse les surfaces en douceur. Il est formulé à base de 
véritable savon d’origine végétale. Il laisse un fi lm satiné sur le carrelage.
Bidon de 5 l - Réf. 003618501

CIP FACADE KEMNET 
Produit qui élimine les souillures organiques et minérales déposées sur les façades, dallages, 
murets… Il blanchit les surfaces et ravive les couleurs.
Bidon de 20 l - Réf. 003009102
Bidon de 5 l - Réf. 003009101

HP 30 KEMNET
Produit multiusage concentré qui s’utilise sur les sols très encrassés par des graisses et huiles. 
Il s’utilise en autolaveuse sur carrelages, ciments peints, thermoplastiques et asphaltes. 
Recommandé pour le nettoyage des garages, ateliers, entrepôts, usines et réserves. Il peut 
également s’utiliser au faubert ou en machine haute pression.
Bidon de 22 kg - Réf. 003001405
Bidon de 5 kg - Réf. 003001402
Flacon de 1 l - Réf. 003001411

STATIC
Nettoyant antistatique. Protège et régénère les surfaces des imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs, claviers et toute sorte de matériel de bureau. Élimine l’électricité statique et 
empêche l’attraction de poussières et de saletés.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. LSLE062

EXPRESS
Élimine les ancres, les colorants et les pigments des stylographes, feutres ou stylos billes des 
surfaces dures, des plastiques et des textiles.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. LSLE082 

Entretien spécifi que
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ATM 
Excellente effi cacité pour l’élimination des mousses, algues et lichens, sur tous supports, évitant 
ainsi leur dégradation. Son action est curative et persistante. S’utilise sur la plupart des matériaux 
(tuiles, béton, pierre, ardoises, fi brociment, revêtements de terrain de tennis, dalles, pavés…) sans 
risque de corrosion, de décoloration, sans laisser de traces. Ne dégage pas de gaz toxique.
Bidon de 5 l - Réf. 53414/5

CRESYL DESINFECTANT BACTERICIDE FONGICIDE
Nettoyant désinfectant désodorisant ménager pour l’environnement de la maison rurale.
Nettoie et désinfecte caves, locaux à poubelles de la maison et poubelles ménagères, garages, 
niches, terrasses…
Bidon de 25 l - Réf. 832222
Bidon de 5 l - Réf. 832221
Flacon de 1 l - Réf. 832220

DETERQUAT LV
Produit qui assure un résultat optimum sur tous types de dépôts organique, grâce à ses agents 
nettoyants et désinfectants. Il assure un nettoyage sans laisser de traces. Fort pouvoir oxydant.
Bidon de 20 l - Réf. 002072008 
Bidon de 5 l - Réf. 002072006 

DETERQUAT HCL
Produit qui est adapté pour les surfaces tachées, permet un blanchiment des surfaces et un 
nettoyage optimum.
Bidon de 20 l - Réf. 002073002  
Bidon de 5 l - Réf. 002073001 

DETERQUAT NITRAL
Produit qui est adapté à une utilisation sur circuits chauds en alternance avec une phase alcaline ou 
sur circuits froids en phase unique.
Bidon de 20 l - Réf. 002079504    
Bidon de 5 l - Réf. 002079503  

DETERQUAT 4100
roduit qui nettoie, détartre et désinfecte les surfaces. Il s’utilise en alternance avec un alcalin ou 
alcalin chloré moussant.
Bidon de 20 l - Réf. 002079006     
Bidon de 5 l - Réf. 002079005  

OXYPRO FOAM AAG
Désinfecte toutes les surfaces et matériels en industrie agroalimentaire. Son fort pouvoir oxydant 
apporte une grande effi cacité désinfectante et une action blanchissante des supports.
Bidon de 20 kg - Réf. 001132503     
Bidon de 5 kg - Réf. 001132504  

DETERQUAT VEG
Auxiliaire technologique pour le traitement des légumes (fruits, légumes, champignons, salades…). 
Il permet une meilleure conservation des légumes lors de leur préparation.
Bidon de 20 kg - Réf. 001132503     
Bidon de 5 kg - Réf. 001132504  

Entretien spécifi que
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Anciens Nouveaux Risques Actions Exemple de produits

Danger J’altère la santé

Eau de javel, produit détergent pour vaisselle, 

lave-vitre à base de méthanol, essence 

de térébenthine, pesticide, antimite, etc. 

Toxique Je tue
Méthanol pur, certains herbicides, antirouille contenant 

des fl uorures, naphtaline, etc. 

CMR (Cancérogène, 

mutagène, toxique 

pour la reproduction)

Je nuie gravement 

à la santé

Amiante, benzène cadmium et dérivés, chlorure 

de vinyle, chromes et dérivés, éthers de glycol, plomb 

et dérivés, etc. 

Corrosif
Je ronge les 

métaux ou la peau 

Soude caustique, déboucheur de canalisation, détartrant, 

eau de javel concentrée, acides chlorhydrique, nitrique, 

sulfurique, etc. 

Infl ammable Je fl ambe 
Acétone, alcool à brûler, White Spirit, 

trichloréthylène, etc.

Combustible Je fais fl amber 
Pastilles d’eau de javel effervescentes, oxygène, 

chlorate de sodium, etc. 

Explosif j’explose
Gaz butanes, propanes, naturels, acide picrique,

TNT, etc.

Gaz sous pression
Je suis sous 

pression
Gaz comprimés, liquéfi és, dissous, réfrigérés, etc.

Néfaste pour 

l’environnement

Je pollue 

l’environnement 
Composés de métaux lourds, solvants, etc.

TABLEAU DES DANGERS

AUTRE INCOMPATIBILITÉ : les produits acides (détartrants) et les produits basiques (soude, javel, etc.)

Ne pas stocker ensemble

Ne stocker ensemble que si 

des dispositions particulières 

sont appliquées

Peuvent être stockés ensemble

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS

ÉQUIVALENCE ENTRE LES PICTOGRAMMES

Traitement et maintenance des sols
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HYGIABSORBE 
Absorbe : capacités d’absorption exceptionnelles
Solidifi e : transforme les liquides en gel et facilite ainsi le ramassage.
Désodorise : neutralise les odeurs et laisse un parfum frais et agréable d’eucalyptus.
Boite de 1 kg - Réf. 211600

SCIURE VEGETALE IGNIFUGEE
Absorbant, antidérapant, pour usage en milieu industriel et routier.
Sac de 40 l - Réf. 124489

SCIURE HUILEE 
Sciure huilée pour sols très poussiéreux.
Sac de 60 l - Réf. 124492

TERRE DIATOMEE
Absorbant industriel et routier pour la maintenance et le nettoyage des surfaces. Absorbe huiles, 
combustibles, produits chimiques, eau, etc.
Sac de 20 kg - Réf. 124490

ABSORBANT MINERAL SEPIOLITE
A haute teneur en sépiolite. Pour l’absorption de liquide dans les usines, aéroports, ateliers, etc. 
Effi cacité garantie contre la pollution.
Sac de 20 kg - Réf. 126306

ROULEAU ABSORBANT TL
Rouleau double épaisseur tramé et prédécoupé. Technologie 2 couches avec fi lm protecteur une 
face + absorbant.
Colis de 2 rouleaux - Réf. 127480 

Absorbant industriel

Absorbants industriels
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DEVERGLACANT CHIMIQUE PAILLETTES FONGLASS 
Produit anti humidité anti neige et anti verglas. Recommandé dans les municipalités, hôpitaux, 
travaux publics, l’armée, la restauration…
Sans dilution. 
Seau de 25 kg - Réf. 123851

KIT D’INTERVENTION 
Absorbe les déversements d’huile, d’eau et de solvants. 20 feuilles de 200g de 40 x 50cm.
2 Boudins 100% PP hydrophile. 1 paire de gants, 1 sac à déchets, 1 sac de transport PVC. 
Bidon de 5 l - Réf. 53414/5
Kit de 25 l - Réf. 123926

SEL DE DENEIGEMENT
Sel moyen 0, 2 à 5 mm pour le salage de revêtements spécifi ques et le salage en altitude.
Sac de 25 kg - Réf. 124029

BAC DE RETENTION 50 % POUR 2 FUTS 
Avec caillebotis amovibles, manipulable par transpalette – chariot élévateur.
Rétention 240l. 1270 x 700 x 430 mm. Charge max 500kg. Poids 21kg.
Bac - Réf. 127489

Divers

Absorbant industriel

Divers

DEGI NEIGE IDEGREEN
Il assure le déneigement de toutes surfaces sans détérioration du revêtement même par 
de très basses températures (-30°C). Utilisable pour déneiger et déverglacer sans

problèmes sur les ouvrages d’art (pierres, marbres, granites...), sur les trottoirs, allées, escaliers, 
pour les sols de chambre froide positive ou négative, il absorbe et prévient la formation des couches 
de glace.
Produit parfait pour dégivrer, déneiger et déverglacer les dalles de béton neuves et les sols fragiles. 
Produit entièrement écologique à base de Chlorure de magnésium, il est totalement bio dégradable 
en 28 jours.
Seau de 8 kg - Réf. 002182401

ec

Divers

Gamme écologique
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ENTRETIEN  
DES COMPLEXES 

SPORTIFS
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ACTISOLS HM**

• Sols sportifs
•  Élimine les résidus de résine utilisée par
   les joueurs de handball et les traces noires
•  Préserve les marquages et propriétés des 

revêtements sportifs
• S’utilise en autolaveuse
• Parfum boisé

A

UTOLAVE
US

E

DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET

CLEAN POWER**

•  Élimine toutes sortes de taches tenaces (encres, 
   feutres indélébiles, traces noires...) et traces d’adhésif 
   ou résidus de colle
•   Convient à tous types de supports
   et particulièrement adapté  
   au nettoyage des gradins
• Faible teneur en COV (0,6 %)

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

A

UTOLAVE
US

E

ENZYPIN DÉTERGENT TOUS SOLS  
ET MULTISURFACES
• Nettoie et dégraisse tous types de sols même fragiles
•  Détergent neutre respectueux de l’environnement
• Parfum frais
• Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité utilisateurs 
• S’utilise en autolaveuse
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DDS BRUYÈRE*/** ET DÉTERGENT 
DÉSINFECTANT PRÊT À L’EMPLOI*

• Nettoie, détartre, désinfecte, fait briller et parfume agréablement 
tous types de surfaces sanitaires

• Élimine les traces de savons et dépôts calcaires
•  Action bactéricide et levuricide

ENZYPIN CLEAN ODOR**

• Odorise instantanément : parfum frais et puissant
• Supprime totalement les
mauvaises odeurs d’urine, 

de transpiration…
 • À pulvériser directement 

sur les surfaces à traiter
ou à diluer pour nettoyer les sols 

A

UTOLAVE
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E
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Prêts à l’emploi Concentré

Concentré

ENZYPIN DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT SANITAIRES*/**

ET ENZYPIN DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT SANITAIRES 

CONCENTRÉ*/** 
• Nettoie, détartre, désinfecte, fait briller et parfume

• Action bactéricide et levuricide
• Certification écologique (Ecocert Greenlife)

• 99 % d’ingrédients d’origine naturelle
• À base d’acide lactique : acide organique et biodégradable

• Parfum fleuri délicat et agréable

BACTOPIN PLUS* ET
BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ*/** 

• Nettoie et désinfecte tous sols et surfaces  
(tatamis, matériel et tapis de fitness, équipements de musculation, agrès de gymnastique…)

• Action bactéricide, levuricide et virucide
• Sans biguanide. Sans CMR

• Approuvé et autorisé par les prescripteurs
du secteur de la santé

R

Prêts à l’emploi

A

UTOLAVE
US

E

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP



Produits fabriqués en France par ACTION PIN – CS 60030 – 40260 Castets  
Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 – Fax : +33 (0)5 58 55 07 07 – www.action-pin.fr – actionpin@action-pin.fr

PROTOCOLE D’ENTRETIEN

TRAITEMENT DES TACHES
Résine utilisée par les joueurs de handball,  
traces de chaussures et traces de caoutchouc
•  Appliquer le détergent Actisols HM à 3 % 
•  Laisser agir 5 à 10 minutes
•  Nettoyage mécanique

21
0/

20
16

.0
3

TYPE DE NETTOYAGE FRÉQUENCE MATÉRIEL 
UTILISÉ

PRODUIT 
D’ENTRETIEN MÉTHODE D’ENTRETIEN

MISE EN SERVICE
ENTRETIEN  
MÉCANIQUE

A

UTOLAVE
US

E

Disque rouge 
ou bleu

 

le VRAI PROFESSIONNEL 
Actisols HM** Lavage mécanique  

avec autolaveuse,  
rotocleaner ou  
monobrosse.  

Récupération raclette  
ou aspirateur à  

eau si monobrosse.

ENTRETIEN  
QUOTIDIEN
ENTRETIEN  

MANUEL

1 fois par jour

Balai  
dépoussiérant

Balai  
humide

ENZYPIN  
Détergent Tous Sols  

et Multisurfaces

Balayage à sec
puis

lavage manuel

NETTOYAGE  
PÉRIODIQUE  

ET NETTOYAGE  
APPROFONDI

ENTRETIEN  
MÉCANIQUE

1 à 2 fois  
par semaine 

(selon la taille  
de la salle)

A

UTOLAVE
US

E

Disque rouge  
ou vert amande

 

le VRAI PROFESSIONNEL 
Actisols HM**

Balayage humide
puis

nettoyage mécanique

Dilution à 1 % 

Dilution à 0,5 % 

Dilution de 1 à 3 % 

Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,  
sous système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité),  
ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité).

** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Pour l’hygiène de 
la cuisine et pour 
que la propreté soit 
irréprochable, nous 
proposons un large 
éventail de produits 
qui répondent aux 
spécifi cités et aux 
besoins de chaque 
entreprise.

Entretien vaisselle et cuisine

HYDRACHIM

HYGIÈNE & NATURE

PROVEN ORAPI

THOMIL

ACTION PIN

ERDEMIL

SICO

SAFETY JOGGER

SINGER

BROSSERIE THOMAS

GARCIA DE POU

DE WITTE

VILEDA

ORAPI GROUP

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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www.oreadiffusion.fr * Unité de vente

Analyser les dangers 

Énumérer et analyser les  dangers  et  
risques  pouvant survenir à chacune 
des étapes du processus (production 
primaire, transformation, fabrication, 
distribution et point de consommation 
fi nal). Ensuite éliminer ou ramener à un 
niveau acceptable les risques et enfi n 
mettre en place des mesures visant à 
prévenir l’apparition de tels risques.

Mettre en place un plan de 
surveillance des CCP défi nis 

Il faudra procéder à des ajustements 
dès lors que les résultats de la 
surveillance indiquent une tendance 
vers une perte de maîtrise. Les 
données obtenues doivent être 
évaluées par une personne désignée 
qui mettra en œuvre les possibles 
mesures correctives. On préfère 
généralement relever seulement les 
paramètres pH ysiques et chimiques qui 
permettent souvent d’indiquer l’état 
microbiologique du produit.

Déterminer les points 
critiques à maîtriser (CCP)

Le CCP est un stade pendant lequel une 
surveillance est exercée pour prévenir 
ou éliminer un danger sur l’aliment.  
Un CCP peut être déterminé à l’aide 
d’un arbre des causes.

Établir de mesures 
correctives

Des mesures correctives spécifi ques 
doivent être prévues pour chaque CCP 
afi n de rectifi er les écarts et donner 
une nouvelle orientation aux produits 
ayant dépassé les seuils critiques.

Constituer des dossiers

Produire des registres documentaires 
dans lesquels vont fi gurer toutes les 
procédures et tous les relevés 
et contrôles du plan HACCP.

Fixer le(s) seuil(s) critique(s)

Dans certains cas, plusieurs seuils 
critiques sont fi xés pour une étape 
donnée. Parmi les critères choisis, il 
faut citer la température, la durée, 
la teneur en humidité, le pH , le 
pourcentage d’eau libre et le chlore 
disponible, ainsi que des paramètres 
organoleptiques comme l’aspect à 
l’œil nu et la consistance. Il importe 
de veiller à ce que ces seuils soient 
mesurables.

Réaliser des procédures 
de vérifi cation

On peut avoir recours à des procédures 
et à des tests de vérifi cation et ’audit tel 
que le contrôle visuel, les prélèvements 
et analyse d’échantillons. La vérifi cation 
devra être effectuée par une personne 
interne autre que celle chargée du 
principe 4, ou par des experts externes 
ou des tiers compétents au nom de 
l’entreprise.

LA MÉTHODE HACCP
HACCP : HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT.

L’HACCP est une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. 
Son objectif est la prévention, l’élimination et la réduction à un niveau acceptable des dangers 

biologiques (virus, bactéries, etc.) des aliments. Elle repose sur 7 principes :

[1] L’arbre des causes est une méthode 
d’analyse qui permet d’obtenir une 
description objective, de reconstituer le 
processus défaillant, en identifi ant tous les 
facteurs et leurs relations ayant concouru 
à sa survenance, de façon à proposer des 
mesures de prévention pour qu’il ne se 
reproduise pas. 

Source : www.offi ciel-prevention.com

PRINCIPE 

1 

PRINCIPE 

4 

PRINCIPE 

2 

PRINCIPE 

5

PRINCIPE 

7

PRINCIPE 

3 

PRINCIPE 

6 



147

Entretien vaisselle et cuisine

POUDRE LAVE VAISSELLE 100 
Produit qui est utilisé lors du lavage en machine pour les eaux douces à moyennement dures. 
La présence des agents alcalins et des agents tensio-actifs lui confèrent un excellent pouvoir 
dégraissant.
Les agents anticalcaires empêchent l’incrustation du calcaire.
Seau de 10 kg - Réf. 002012201

POUDRE LAVE VAISSELLE 200
Produit qui nettoie la vaisselle en machine. Dotée d’un fort pouvoir séquestrant, elle protège la 
machine du calcaire même en eau dure.
La forte teneur en alcalinité assure une saponifi cation des graisses.
Seau de 10 kg - Réf. 002040801

NETTOYANT FRITEUSE POUDRE
Produit qui décolle l’ensemble des graisses déposées dans les friteuses et de la brillance aux 
parois.
Seau de 10 kg - Réf. 002012891

PRO RENOV
Conçu pour la rénovation par trempage ou en machine des couverts et matériels en aluminium, inox 
et plastique ainsi que des matériels de cuisine : casseroles, plateaux, verreries, assiettes.
S’utilise aussi pour la rénovation des lave-vaisselle. La vaisselle est parfaitement dégraissée tout 
en étant préservée.
Seau de 10 kg - Réf. 344140/10

PRO FRITOR
Possède un exceptionnel pouvoir émulsifi ant et saponifi ant ce qui permet de détruire et d’éliminer 
toutes les graisses cuites ou desséchées.
Totalement soluble dans l’eau.
Seau de 10 kg - Réf. 344130/10

PROMA S
Emulsifi e les graisses et les salissures ; évite leur redéposition sur la vaisselle ou sur les parois 
de la machine. Son agent chloré assure l’élimination des taches diffi ciles. S’utilise en eaux douces 
comme en eaux dures. Éliminent les risques d’entartrage du matériel et évitent la formation de 
dépôts calcaires sur la vaisselle (traces blanches) et ceci même dans les eaux les plus dures.
Seau de 10 kg - Réf. 344050/10

FINISH PROFESSIONAL POUDRE DE LAVAGE
Détergent concentré pour les lave-vaisselle professionnels à cycles courts à dosage manuel. 
Formule extra puissante contre les taches de café, thé, jus de fruit…
Poudre qui se dissous rapidement pour une effi cacité dès les premières secondes. Ne mousse pas.
Boite de 10 kg - Réf. 806559

Pastille & Poudre
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FINISH PROFESSIONAL POWERBALL TABS 
Spécialement conçues pour les lave-vaisselle professionnels à cycles courts (1-5 min).
Technologie triple action : lavage surpuissant, agents blanchissants, extra-brillance.
Résultat impeccable.
Boite de 125 tabs - Réf. 808884

PASTIDOSE
Système de dosage : évite l’encombrement des bidons, permet le contrôle visuel du niveau du 
produit, évite le contact de l’utilisateur avec le produit.
90 pastilles.
Seau de 2,7 kg - Réf. 000325

PASTIVERRES
Pour le lavage des tasses et verres en machine professionnelle.
Effi cace sur les taches les plus tenaces. Tablettes monocouches de 20 g sous fl ow pack individuel. 
140 tablettes. 
Seau de 2,8 kg - Réf. 000322

FINISH PROFESSIONAL SEL REGENERANT
Cristaux de soude de haute qualité. Se dissout totalement sans laisser de résidus nuisibles.
Evite voiles et traces blanches sur la vaisselle.
Protège la machine contre le calcaire.
Boite de 10 kg - Réf. 801941

PASTILLES LAVE VAISSELLE 
Pastilles qui sont particulièrement recommandées pour le lavage de la vaisselle en machine 
industrielle et dans les machines mono-bain. Elles ont une action brillante, désincrustante, 
protection des métaux et du verre. Sans chlore et à l’oxygène actif.
Seau de 10 kg - Réf. 002012371
Seau de 5 kg - Réf. 002012382

PASTILLES LAVE VAISSELLE 5 EN 1
Pastilles qui apportent au moins 5 actions pour un lavage optimum de la vaisselle en machine et 
lave verres avec une brillance incroyable : Lavage, rinçage, sel, protection des verres et protection 
du métal (machine et couverts). 
Ce sont des pastilles à base d’oxygène actif, en sachet individuel de 20 grammes.
Seau de 3 kg - Réf. 002012481

SEL REGENERANT
Produit qui permet de protéger et régénérer les résines du lave-vaisselle grâce à sa dissolution 
lente.
Seau de 10 kg - Réf. 002012901
Seau de 5 kg - Réf. 002012902

Pastille & Poudre
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PASTILLES LAVE VAISSELLE IDEGREEN
Elimine les souillures organiques, les tâches de café et de thé, laisse une vaisselle 
brillante et une odeur fraîche dans le lave-vaisselle. Effi cace dès les basses températures

permettant ainsi une économie d’énergie. Sans phosphate. Possédant l’ECOLABEL EUROPEEN, 
une référence en matière de respect de l’environnement, et un emballage 100 % recyclable. 
Garantissant une effi cacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé.
Seau de 2,25 kg - Réf. 002012581

ACTION VERTE TABLETTES LAVE VAISSELLE CYCLE COURT
Nettoie, dégraisse et fait briller. Ne laisse pas de traces. Dissolution rapide.
Film hydrosoluble. Cycle court.

Ecolabel.
Seau de 1 l - Réf. 012721

ACTION VERTE TABLETTES LAVE VAISSELLE CYCLE LONG
TOUT EN 1
Nettoie, dégraisse et fait briller. 3 actions hautes performances : lavage, rinçage et sel.

Film hydrosoluble. Ecolabel.
Seau de 150 tablettes - Réf. 012725

PASTILLES LAVE VAISSELLE ECOLOGIQUE
Nettoie, dégraisse et fait briller la vaisselle sans laisser de trace.
La formule permet une action dégraissante avec un apport de sel et un additif de rinçage.

Seau de 150 pastilles - Réf. 2629

ec

Pastille & Poudre

Gamme écologique
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LIQUIDE DE RINCAGE SENET 
Produit qui enlève les résidus de produit présent sur la vaisselle et est prévue pour une utilisation 
en toutes eaux en machine.
Bidon de 20 l - Réf. 002062093
Bidon de 5 l - Réf. 002062092

LIQUIDE RINCAGE EAUX DOUCES 30 
Produit qui permet le séchage rapide de la vaisselle tout en évitant la formation de traces ou de 
voiles. Il donne de l’éclat à la vaisselle.
Le Liquide rinçage eaux douces 30 est composé d’agents non moussants.
Bidon de 5 l - Réf. 002040504

LIQUIDE RINCAGE EAUX DOUCES A MOYENNEMENT DURES 20
Produit qui permet le séchage rapide de la vaisselle tout en évitant la formation de traces ou de 
voiles. Il donne de l’éclat à la vaisselle. Composé d’agents non moussants.
Bidon de 20 l - Réf. 002020803 
Bidon de 5 l - Réf. 002020802  

LIQUIDE RINCAGE EAUX DURES 50
Produit qui permet le séchage rapide de la vaisselle tout en évitant la formation de traces ou de 
voiles. Il donne de l’éclat à la vaisselle. Contient des agents non moussants permettant la maîtrise 
de la formation de mousse.
Bidon de 20 l - Réf. 002040405 
Bidon de 5 l - Réf. 002040402  

SUPRA BALANCE
Additif de rinçage pour le séchage et le brillant dans des lave-vaisselles avec des cuves de lavage 
de petite de moyenne capacité. Le pH acide empêche la formation de taches de calcaire, voiles et 
incrustations.
Bidon de 2 l -Réf. LVSC004

BALANCE LV 
Liquide de rinçage ultra-concentré qui permet le séchage rapide et uniforme dans les lave-
vaisselles et tunnels de lavage. Son pH acide (2,5) empêche la formation de dépôts de tarte et du 
voile calcaire dans la machine et la chaudière de rinçage.
Bidon de 20 l - Réf. LVAC011 
Bidon de 10 l - Réf. LVAC008  
Bidon de 4 l - Réf. LVAC007  

Liquide de rinçage
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LIQUIDE DE RINÇAGE MACHINE ID 30 ÉCOLOGIQUE
Produit d’hygiène qui permet l’accélération du séchage tout en évitant la formation de 
traces ou de voiles et donne de l’éclat à la vaisselle. Porteur du label écologique de l’Union

européenne conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution 
de l’eau et la production de déchets. Garantissant une effi cacité élevée, une sécurité pour les 
utilisateurs, l’environnement et la santé, ainsi qu’un emballage 100 % recyclable.
Bidon de 20 l - Réf. 002043302  
Bidon de 5 l - Réf. 002043301  

LIQUIDE DE RINCAGE MACHINE ID 20 ECOLOGIQUE
Produit d’hygiène qui permet l’accélération du séchage tout en évitant la formation de 
traces ou de voiles et donne de l’éclat à la vaisselle.

Porteur du label écologique de l’Union européenne.
Bidon de 20 l - Réf. 002045402   
Bidon de 5 l - Réf. 002045401  

ec

Liquide de rinçage

Gamme écologique

PRO ECLAIR 
Permet l’obtention rapide d’une vaisselle sèche, étincelante et sans taches même à basse 
température. Est effi cace dès 60°C et peut être utilisé en eau très dure avec tous types de machines 
à laver professionnelles.
Bidon de 5 l - Réf. 344095/5

FINISH PROFESSIONAL RINCAGE EXTRA HYGIENE
Spécial lave-vaisselle professionnels à cycles courts. Assainit et garantit une hygiène parfaite, 
laisse une vaisselle irréprochable, étincelante et sans traces. Accélère le séchage et neutralise les 
odeurs désagréables.
Dosage : 0,2 à 0,5 ml/l d’eau
Bidon de 5 l - Réf. 230184

Liquide de rinçage
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VAISSELLE MACHINE 100 
Produit qui nettoie et désinfecte la vaisselle en machine et est utilisable en eau douce. Sa formule 
assure une élimination rapide des restes alimentaires comme les protéines, les graisses. 
Egalement effi cace sur les tanins et la caféine. Il laisse la vaisselle éclatante et sans traces.
Bidon de 20 l - Réf. 002072005  
Bidon de 5 l - Réf. 002072015  

VAISSELLE MACHINE 200 
Produit qui nettoie la vaisselle en machine et convient plus spécifi quement aux eaux douces ou 
de dureté peu élevée 0 à 20°TH. Il convient pour des machines moyens et gros débits et pour des 
vaisselles diffi ciles à salissures importantes. Laisse une vaisselle éclatante et sans traces.
Bidon de 20 l - Réf. 002040204   
Bidon de 10 l - Réf. 002040205    
Bidon de 5 l - Réf. 002040202    

VAISSELLE MACHINE 500
Produit qui nettoie la vaisselle en machine et convient à toutes les qualités d’eaux.
Son pouvoir élevé de séquestration du calcaire convient pour des machines moyens et gros débits. 
Effi cace sur les dépôts minéraux et organiques. Il laisse la vaisselle éclatante et sans traces.
Bidon de 20 l - Réf. 002045602     
Bidon de 10 l - Réf. 002045614    
Bidon de 5 l - Réf. 002045603    

LAVAGE MACHINE CHLORE EAU DOUCE ET EAU DURE
Produit qui s’utilise pour le lavage de la vaisselle en eaux douces à dures (35°TH) et convient 
également aux opérations de rénovation de la vaisselle.
Il élimine les tâches tenaces comme les tanins, caféine…
Bidon de 20 l - Réf. 002166703      
Bidon de 10 l - Réf. 002166704    
Bidon de 5 l - Réf. 002166792 

LAVAGE TOUTES EAUX SENET
Produit qui nettoie les vaisselles diffi ciles à salissures importantes et convient pour des machines à 
moyens et gros débits.
Bidon de 20 l - Réf. 002060184      
Bidon de 10 l - Réf. 002060105     
Bidon de 5 l - Réf. 002060192   

AUTO SANI LV 
Détergent assainissant liquide avec composant de chlore actif distillé pour lave-vaisselles, laveuses 
de cages et laveuses d’ustensiles, où l’on veut une élimination effective des taches et une hygiène 
en profondeur. Sans mousse.
Bidon de 25 kg - Réf. LVDA041 
Bidon de 12 kg - Réf. LVDA046

Liquide de lavage
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LAVAGE MACHINE ID 20 ECOLOGIQUE
Détergent liquide qui convient pour toutes les qualités d’eaux, pour les machines à 
moyens et gros débits, pour des vaisselles diffi ciles à salissures importantes.

Ce produit convient à tout type de lave-vaisselle professionnel en eaux douces ou moyennement 
calcaire. Porteur du label écologique de l’Union européenne.
Bidon de 20 l - Réf. 002044401   
Bidon de 5 l - Réf. 002044402    

LAVAGE MACHINE ID 30 ECOLOGIQUE 
Détergent liquide qui a un fort pouvoir de séquestration du calcaire, qui convient pour 
toutes les qualités d’eaux, pour les machines à moyens et gros débits, pour des vaisselles

diffi ciles à salissures importantes. Ce produit convient à tout type de lave-vaisselle en eau dure. 
Porteur du label écologique de l’Union européenne.
Bidon de 20 l - Réf. 002042301    
Bidon de 10 l - Réf. 002042305    
Bidon de 5 l - Réf. 002042302  

ec

Liquide de lavage

Gamme écologique

SUPRA WASH 
Détergent concentré dégraissant et détachant. Spécialement conçu pour lave-vaisselles de petite 
capacité et dosage manuel. Très effi cace pour eaux riches en minéraux et calcaire.
Contient des colorants alimentaires qui ne teignent pas les éléments lavés.
Bidon de 2,3 l - Réf. LVSC102

PROMA 2000 C
Produit complet, assurant l’élimination totale des graisses et salissures de toutes natures en eaux 
peu dures. Sa forte teneur en chlore facilite la rénovation de la vaisselle incrustée et lui confère des 
propriétés désinfectantes. Permet d’éviter le dépôt de calcaire sur la vaisselle.
Bidon de 20 l - Réf. 344075/20

PROMA 3000 D
Elimine parfaitement les graisses et souillures diverses en eaux moyennement dures (jusqu’à 
20°-25°TH). S’utilise également en machine, pour le lavage de la verrerie et des tasses. Permet 
d’obtenir une vaisselle brillante et sans traces blanches. Prévient l’entartrage du matériel.
Bidon de 20 l - Réf. 344081/20
Bidon de 5 l - Réf.344081/5

FINISH PROFESSIONNAL LIQUIDE DE LAVAGE
Spécialement conçu pour les lave-vaisselle professionnels à cycles courts équipés d’un doseur 
automatique. Effi cace dès les premières secondes.
Elimine facilement les taches les plus tenaces.
Bidon de 10 kg - Réf. 801935

Liquide de lavage
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Tableau de dilution
Produit / Eau

 % d’utilisation 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

 8 litres 0,08l 0,16l 0,24l 0,32l 0,4l 0,48l 0,56l 0,64l 0,72l 0,8l

 Litres d’eau Litres de produits

Entretien vaisselle et cuisine

MASTERMAIN
Doseurs manuels de transfert de produits de lavage ou de plonge. Il permet de transférer 
manuellement un liquide de lavage dans une machine de type lave verre, machine à laver la 
vaisselle. Idéalement adapté aux petites machines.
Doseur plonge - Réf. DMPLO00001   
Doseur lavage - Réf. DMLAV00001    

MASTERBIO
Doseur électronique de transfert de produits enzymatiques pour le traitement des canalisations et 
bacs à graisses.
Doseur - Réf. DEBIO00101

Appareil de dosage

INFORMATIONS

VAISSELLE MACHINE 100 
Doseur électronique de transfert d’un liquide de lavage et d’injection d’un liquide de rinçage qui 
s’adaptent sur les machines multizones, à convoyeur, lave batterie...
Il apporte une dose initiale lors du 1er remplissage du bain de lavage pour obtenir ainsi le grammage 
désiré au démarrage.
Doseur - Réf. DELRI00101
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LAVE-VERRE 500 
Produit qui lave les verres et convient à tous les types d’eau. Sa formule supprime toutes les traces 
de boissons séchées et de rouge à lèvres. Laisse la verrerie éclatante.
Bidon de 5 l - Réf. 002040193  
Flacon de 1 l - Réf. 002040119

PRO LAV’VERRES 
Liquide concentré spécialement conçu pour le lavage de la verrerie en lave verres ou machine 
à laver type collectivités. Possède une forte action détergente et élimine donc parfaitement les 
taches, graisses et souillures diverses. S’utilise en eau dure comme en eau douce.
Flacon de 1 l - Réf. 344084/12

FINISH PROFESSIONAL LAVE-VERRES MACHINE
Spécial lavage des verres et des tasses en machine. Elimine les traces tenaces. Fait briller sans 
laisser de traces. Pratique, sûr, économique grâce à son doseur et à son bec verseur.
Bidon de 5 l - Réf. 003030 
Flacon de 1 l - Réf. 003023

Lave-verres

6

Place à la nouvelle génération de doseur. Les Masterdose 
LR & PR Micro apportent des innovations techniques à notre 
gamme de produits. Plus complet, plus précis, plus performant, 
un véritable atout chez vos clients. Une précision irréprochable 
pour le grammage produit et un temps de fonctionnement des 
pompes optimum.
Le timer permet un réglage à la seconde pour une consom-
mation maîtrisée du produit de rinçage grâce à l’arrêt de la 
pompe pendant le remplissage et ainsi obtenir des résultats 
garantis.
Spécialement conçu pour toutes les machines monozones, ce 
concept répondra à toutes vos attentes en terme de précision 
de dosage. Une double fonction Mode LR / Mode DI par simple 
manipulation de la molette timer.
Visualisation des réglages avec l’afficheur nouvelle génération.

DOSAGE ÉLECTRONIQUE    VAISSELLE    CUISINE PROFESSIONNELLE

LR à micro PR à micro Afficheur
Nouvelle génération

Nouveauté

Masterdose LRM
Lavage Rinçage à Micro

7

15, allée des peupliers 77135 PONTCARRE - Tél +33(0)1.64.66.00.06 - Fax +33(0)1.64.66.10.26
erdemil@erdemil.com - www.erdemil.com

MASTERDOSE MONOZONE ®

à savoir...

Equipements Lavage Equipements Rinçage

Le Masterdose est réglé pour fonctionner en 220V avec la possibilité de permuter en 24V par une manipula-
tion du cavalier sur la carte électronique du Masterdose. Câble de 3m fourni.

Coffret double moulé

Débit de Pompe péristaltique 5L/h 1.2L/h

La partie Lavage 
est représentée 
par l’électrovanne 
sur le bol poudre, 
pilotée à la place 
de la pompe de La-
vage.

1.2L/h

Hauteur d'aspiration maximum 3m 3m 3m

Interrupteur On/Off pour le
détartrage de la machine

Bouton Réamorçage Pompe

Tension 220V 24V 220V 24V

Pression de refoulement 0.8b 3b 3b

LR à Micro PR à Micro

LR à Micro / PR à Micro : 
Dosage en continu via un potentiomètre pour le remplis-
sage de la machine, Réapport du produit de Lavage en 
Travail / Repos .
Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de 
Rinçage.

Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz
5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)
Réglage rapide et précis de la concentration par poten-
tiomètre
Raccordement facile sur la machine

Kit Tuyau Lavage (silicone, EPDM, C-flex)

Tuyau Ø5x8 pour aspiration et refoulement

Crépine d’aspiration Lavage

Passage de Cloison équerre inox

Bol poudre équipé (pour le Masterdose PR à Micro)

Kit Tuyau Rinçage (silicone, EPDM)

Tuyau Ø2.7x4 pour aspiration et refoulement

Crépine d’aspiration Rinçage

Clapet d’injection inox cannelé

Lavage PoudreRinçage Rinçage

Masterdose PRM
Poudre Rinçage à Micro
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VAISSELLE PLONGE T14 
Produit qui s’utilise pour le nettoyage de toutes surfaces lavables. Il a un fort pouvoir moussant et 
mouillant. Détergent non agressif grâce à son pH neutre et il laisse une agréable odeur de citron.
Bidon de 20 l - Réf. 002031004    
Bidon de 5 l - Réf. 002031002   
Flacon de 1 l - Réf. 002031001  

VAISSELLE PLONGE T22 
Produit qui s’utilise pour le nettoyage de toutes surfaces lavables. Son pouvoir moussant, 
dégraissant et mouillant dissout les graisses et les souillures les plus tenaces sans laisser de 
traces. Il donne de l’éclat au verre et à la vaisselle et laisse une agréable odeur de citron vert.
Bidon de 20 l - Réf. 002021803     
Bidon de 10 l - Réf. 002021802    
Bidon de 5 l - Réf. 002021804    

VAISSELLE PLONGE BACTERICIDE
Produit qui permet de nettoyer manuellement la vaisselle. Son pouvoir moussant, dégraissant et 
mouillant dissout les graisses et les souillures tenaces. Il sèche sans laisser de traces et donne de 
l’éclat à la vaisselle. Agréablement parfumé.
Bidon de 20 l - Réf. 002040703      
Bidon de 10 l - Réf. 002040702    
Bidon de 5 l - Réf. 002040701    

VAISSELLE CITRON SENET
Produit qui permet de laver manuellement la vaisselle.
Il peut s’utiliser également pour le nettoyage des sols et des murs.
Bidon de 20 l - Réf. 002060315      
Bidon de 10 l - Réf. 002060301    
Bidon de 5 l - Réf. 002060304 

LIQUIDE VAISSELLE VINAIGRE DE FRAMBOISE
Produit qui dissout les matières grasses les plus rebelles, décolle les souillures, protège l’épiderme 
et laisse une odeur très agréable. Il évite les traces de calcaire et donne de l’éclat au verre. Grâce au 
haut pouvoir dégraissant, le temps de lavage est diminué.
Bidon de 5 l - Réf. 002180603      
Flacon de 1 l - Réf. 002180601 

KONY ULTRA 
Détergent neutre ultra-concentré à usage général pour la plonge manuelle de la vaisselle, services, 
verrerie et toute sorte d’ustensiles de cuisine. Sur une éponge grattoir ou une lavette, il dégraisse 
et enlève les taches facilement; à séchage rapide et à haute brillance. Il contient des émollients qui 
protègent la peau.
Bidon de 4 l - Réf. LVDM026      
Bidon de 2 l - Réf. LVDM024    
Flacon de 750 ml - Réf. LVDM023

Liquide plonge manuel
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MIR SECRETS DE CUISINIER BICARBONATE ECORCE D’ORANGE
Formule au bicarbonate. Ultra dégraissant et désincrustant. Elimine toutes les graisses même 
tenaces. Résultat éclatant. Senteur écorces d’orange.
Flacon de 1,5 l - Réf. 131752

Entretien vaisselle et cuisine

PLONGE CITRON VERT 
Détergent puissant possédant des propriétés mouillantes, détergentes et dégraissantes.
Il neutralise les graisses les plus rebelles et donne un beau brillant à la verrerie.
Désodorise la vaisselle grâce à son parfum citronné. Miscible à l’eau en toutes proportions.
Possède un agent surgraissant qui assure la protection de l’épiderme.
Bidon de 5 l - Réf. 344035/5
Flacon de 1 l - Réf. 344035/12x

PLONGE BACTERICIDE
Détergent puissant possédant des propriétés désinfectantes, détergentes et dégraissantes. 
Désodorise la vaisselle grâce à son parfum citronné. Miscible à l’eau en toutes proportions.
Bidon de 5 l - Réf. 344060/5

JEX PROFESSIONNEL LIQUIDE VAISSELLE MAIN
Formule ultra effi cace, concentrée et économique. Dégraisse toute la vaisselle grâce à sa forte 
concentration en agents actifs. Elimine toutes les salissures tenaces. Agréable parfum citronné.
Bidon de 5 l - Réf. 004500
Flacon de 1 l - Réf. 004520

Liquide plonge manuel 

LIQUIDE VAISSELLE ECOLOGIQUE IDEGREEN
Liquide qui nettoie et fait briller la vaisselle, permettant un séchage rapide et sans trace. 
Son pH neutre respecte la peau et permet une utilisation fréquente.

Il possède l’ECOLABEL EUROPEEN
Bidon de 5 l - Réf. 002180402   
Flacon de 1 l - Réf. 002180401

KONY NATURELLE 
Formulé avec des matières premières d’origine naturelle.
Un détergent neutre d’usage général pour le lavage manuel de la vaisselle, de couverts,

de cristallerie et de toute sorte d’ustensile.
Bidon de 4 l - Réf. NADM026   
Flacon de 800 g - Réf. NADM022

JEX PROFESSIONNEL LIQUIDE VAISSELLE MAIN ECOLABEL 
Formule ultra concentrée qui laisse une vaisselle propre et brillante. Sans parfum, sans 
colorant, formulé pour minimiser les risques d’allergies. Effi cace même avec de l’eau

dure. N’agresse pas la peau. Rinçage et séchage rapide, ne laisse aucun résidu.
Bidon de 4 l - Réf. 560400   
Flacon de 1 l - Réf. 560405

ec

Liquide plonge manuel

Gamme écologique
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COLOR CLEAN EPONGES HACCP 
Eponges nouvelle génération qui n’abîment 
pas et ne rayent pas, qui diminuent le risque de 
contamination alimentaire et qui se conforment aux 
processus HACCP. Des brevets ont été déposés

pour les billes en polyuréthane dans l’éponge et la nouvelle structure du 
fi let.
Grâce à la nouvelle structure du fi let : 4x plus de puissance de nettoyage. 
Les billes en polyuréthane dans l’éponge renforcent la pression de la main. Agréées contact alimentaire.
Résistant jusqu’à 60°C en machine à laver et au lave-vaisselle (environ 200 fois à 30°C).
Sachet de 4 éponges bleu, - Réf. 228.100.101
Sachet de 4 éponges rouge - Réf. 228.100.102
Sachet de 4 éponges vert - Réf. 228.100.103
Sachet de 4 éponges jaune - Réf. 228.100.104
Sachet de 4 éponges couleurs panachées
(1 bleue, 1 rouge, 1 verte, 1 jaune) - Réf. 228.100.100

Entretien vaisselle et cuisine

Liquide plonge manuel 

Divers

LIQUIDE VAISSELLE MAIN ECOLOGIQUE
Dégraisse parfaitement la vaisselle tout en respectant l’environnement et en préservant la 
sécurité des utilisateurs. Doux pour les mains, il n’agresse pas l’épiderme.

Bidon de 5 l - Réf. 377035/5   
Flacon de 1 l - Réf. 377035/12x

DETERGENT VAISSELLE MAINS ECOLOGIQUE
Pour le lavage manuel des ustensiles de cuisine : vaisselle, verrerie, couverts, batterie de 
cuisine, etc. Assure un dégraissage effi cace et une brillance impeccable.

Bidon de 5 l - Réf. A12651  
Flacon de 1 l - Réf. A12649 
Flacon de 1 l - Réf. A15516

LIQUIDE VAISSELLE ECOLOGIQUE DOSETTES
Dégraisse parfaitement la vaisselle tout en respectant 
l’environnement et en préservant la sécurité
des utilisateurs.

Doux pour les mains, il n’agresse pas l’épiderme.
Carton de 250 doses de 20 ml - Réf. 377036

Idéal
campings,

gîtes,
locations, ...
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DES PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR UN ENTRETIEN COMPLET ET 

ND 610 A CITRON* 

•  Nettoie, dégraisse et désinfecte tous types  
de surfaces lavables

•  Bactéricide – Actif sur Salmonelle et Listeria
•  Apte au contact alimentaire après rinçage

à l’eau potable
•  Particulièrement recommandé pour 
    l’entretien des surfaces en inox

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
**Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ENZYPIN ENTR
CANALISATION
• Élimine biologiquement les

et mauvaises odeurs des c
• Odorise durablement
• Formulation naturelle, resp
   des matériaux des canalisa
• Sans pictogramme ni men

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

ENZYPIN DÉGRAISSANT  
DÉSINFECTANT  
MULTI-SURFACES*/**

•  Nettoie, dégraisse et désinfecte tous types de surfaces lavables
•  Bactéricide et levuricide – Actif sur Salmonelle et Listeria
•  Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable
•  Produit certifié par Ecocert Greenlife
•  Efficace sur les inox

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

ENZYPIN VAISSELLE MAIN 
•  Dégraissant enzymatique pour la vaisselle, ultra-concentré
•  Très efficace en trempage sur salissures incrustées
•  Respect des mains sensibles, testé sous contrôle  

dermatologique
•  Formule écologique certifiée Ecolabel Européen
•  Sans pictogramme ni mention de danger 

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

CRÈME À RÉCURER 
•  Nettoie et fait briller sans rayer les surfaces  

dures mais fragiles (émail, aluminium, inox, 
faïence…)

•  À base de poudre de marbre, rinçage facile
•  Apte au contact alimentaire après rinçage 

à l’eau potable

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

VAISSELLE MAIN 
•  Liquide vaisselle ultra-dégraissant
•  Produit doux pour les mains
•  Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP



CIBLÉ

DÉGRAISSANT  
SURPUISSANT**

• Supprime toutes traces de gras et élimine en profondeur   
les graisses cuites (friteuses, hottes, sauteuses, pianos…)

• Actif sur graisses d’origines animale et végétale, même en eau dure
• Formule concentrée : dosage de 1 % à 5 % selon degré de salissure

• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable

ND 610 A CITRON CONCENTRÉ*/**

• Nettoie, dégraisse et désinfecte tous types 
de sols et surfaces lavables

• Bactéricide et levuricide
• Actif sur Salmonelle et Listeria

• Formule concentrée : actif à partir de 3 %
• Apte au contact alimentaire après rinçage

à l’eau potable

DNA 02*/**

• Nettoie, dégraisse et désinfecte  
tous types de sols et surfaces lavables

• Homologué n° BTR0281 par le Ministère de l’Écologie  
et du Développement Durable pour le traitement  

bactéricide et levuricide de locaux,  matériels de  
production, de stockage et de transport des denrées  

alimentaires pour la consommation humaine  
et pour les animaux domestiques (POA / POV)

• Actif sur Salmonelle et Listeria
• Formule concentrée : actif à partir de 0,5 %

ENZYPIN 
DÉGRAISSANT  
DÉSINFECTANT  
CONCENTRÉ*/** 

• Nettoie, dégraisse et désinfecte  
tous types de sols et surfaces lavables

• Excellent détartrant, idéal pour éliminer les
traces blanches laissées par le rinçage à grande eau

• Bactéricide et levuricide  - Actif sur Salmonelle et Listeria
• Formule concentrée : actif à partir de 2 %

• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable
• Produit certifié par Ecocert Greenlife

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP
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ASTUCE : 
Détartrer, Dégraisser et Désinfecter en une 
seule action ! Grâce à sa formulation à 
base d’acide lactique, ENZYPIN Dégraissant 
Désinfectant Concentré est un excellent 
détartrant en plus de sa fonction première de 
désinfectant. Ses tensioactifs, judicieusement 
choisis pour leur efficacité dégraissante, 
garantissent un remarquable effet dégraissant 
du produit pour une triple action gagnante.



Produits fabriqués en France par ACTION PIN – CS 60030 – 40260 Castets  
Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 – Fax : +33 (0)5 58 55 07 07 – www.action-pin.fr – actionpin@action-pin.fr

DES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES  
POUR VOTRE SALLE DE RESTAURANT
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Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,  
sous système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité),  
ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité).

VITRINES RÉFRIGÉRÉES ET SURFACES HAUTES
ENZYPIN DÉGRAISSANT
MULTI-USAGES
Action enzymatique pour un 
dégraissage renforcé. 
Formule écologique
certifiée Ecolabel Européen, 
sans pictogramme de danger 
et utilisable en milieu
alimentaire. Particulièrement 
efficace sur les inox.

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

ENZYPIN VITRES 
& SURFACES
Nettoie et dégraisse les 
vitres et surfaces vitrées 
sans laisser de trace.  
Formule écologique
certifiée Ecolabel Européen, 
sans pictogramme de
danger et utilisable en 
milieu alimentaire.

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

LE VRAI PROFESSIONNEL 
VSD*

Nettoie et désinfecte  
rapidement et efficacement 
tous types de surfaces. 
Action bactéricide testée 
selon la norme NF EN 1276.  
Efficace sur les inox et  
utilisable en milieu 
alimentaire.

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

SOLS ET SURFACES
ENZYPIN DÉTERGENT  
TOUS SOLS & MULTISURFACES
Action enzymatique pour un dégraissage
renforcé. Formule concentrée écologique
certifiée Ecolabel Européen, sans pictogramme 
de danger et utilisable en milieu alimentaire.

CONTACT
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HACCP
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CONTACT
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HACCP

ENZYPIN DÉTERGENT DÉSINFECTANT  
SOLS ET SURFACES*

Détergent désinfectant concentré  
bactéricide et levuricide. NF EN 13697.  
Produit certifié par Ecocert Greenlife,  
utilisable en milieu alimentaire.

**

MÉTHODE HACCP : L’ACCOMPAGNEMENT ACTION PIN
Nos équipes de conseillers en hygiène, présentes à vos côtés sur l’ensemble 
du territoire, vous apportent les recommandations nécessaires au maintien 
du meilleur niveau d’hygiène dans vos locaux. Ils examinent avec vous 
l’ensemble des zones et surfaces de votre cuisine, définissent vos besoins  
et réalisent des plans de nettoyage personnalisés, facilitant l’application  
de la méthodologie HACCP. 

* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
**Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Entretien vaisselle et cuisine

DETERQUAT AL 
Produit qui s’utilise pour la désinfection de toutes surfaces pouvant être en contact avec des 
denrées alimentaires. Il peut également s’utiliser en désinfection hygiénique des mains par friction 
en l’absence de point d’eau.
Bidon de 20 l - Réf. 002071502    
Bidon de 5 l - Réf. 002071501 
Flacon de 1 l - Réf. 002071503  

ELISURF SPRAY NEUTRE 
Produit prêt à l’emploi qui désinfecte les salles, chambres, couloirs, salles d’attente, ascenseurs, 
escaliers dans les collectivités, crèches, écoles. Il s’utilise également pour le nettoyage et la 
désinfection des jouets.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002077101

DETERQUAT AMC
Produit qui nettoie et désinfecte le matériel, sanitaires, hachoir, plan de travail…
Son fort pouvoir désinfectant lui permet d’être effi cace en une seule opération.
Bidon de 20 l - Réf. 002074003      
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002074001 

ELISPRAY A
Produit désinfectant de surface prêt à l’emploi développé pour la désinfection de tous types de 
surface en collectivités, recevant du public comme les crèches, salles d’attentes. De par sa facilité 
d’emploi, il sera idéal pour désinfecter les jouets, petits mobiliers, chaises hautes bébé, meubles.
Bidon de 5 l - Réf. 002071512      
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002071593

ASSAINOL LIQUIDE
Ce produit est exempt de chlore, de formol et d’aldéhyde. Conçu pour lutter contre la propagation 
des virus. Permet la désinfection de toutes surfaces et petits objets.
Bidon de 5 l - Réf. 344211/5

BACTOPIN PLUS 
Pour tous les types de surfaces et mobiliers des collectivités (crèches, garderies, écoles, lycées, 
maisons de retraite...), milieux médicalisés (cabinets médicaux, cabinets dentaires, ambulances...), 
milieux sportifs (piscines, salles de sport...), Cafés, Hôtels et Restaurants.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 3816

Désinfectant surfaces alimentaires

Désinfectant surfaces alimentaires
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ELEMACID HA 
Nettoyant bactéricide développé pour le dégraissage et la désinfection en profondeur des surfaces 
alimentaires. Il est très effi cace sur les tanins, les tâches de théine et caféine.
Egalement recommandé pour la rénovation du matériel de cuisson. Il élimine les dépôts organiques.
Bidon de 5 l - Réf. 002041701

DYACIL MAXI 
Détergent, désinfectant apte au contact alimentaire, pour le nettoyage et la désinfection simultanée 
des surfaces et objets. Ce bactéricide puissant détruit de nombreux germes et prévient le risque de 
contamination. Il est particulièrement recommandé pour les cuisines collectives, pour l’hygiène des 
sols, murs, portes, chambres froides, chariots, réfrigérateurs, comptoirs, matériels...
mais aussi pour la désinfection en milieu agro-alimentaire.
Bidon de 5 l - Réf. 344205/5

DYACIL MAXI PAE 
Il s’utilise pour le nettoyage et la désinfection simultanés des surfaces et petits objets, en 
particulier en Industries Alimentaires. Il détruit de nombreux germes et prévient le risque de 
contamination. Son utilisation est recommandée dans les cuisines collectives (restaurants, cantines, 
etc.) pour l’hygiène des murs, portes, chambres froides, chariots, réfrigérateurs, comptoirs, 
matériels…
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 344207/12x

BACTER QUAT
Produit bactéricide triple action : Nettoie, Désinfecte et Désodorise tout type de surfaces lavables. 
Principe actif : Chlorure de Benzalkonium (4,56 %). Registré pour l’usage dans l’Industrie 
Alimentaire.
Bidon de 40 l - Réf. LSLG068
Bidon de 4 l - Réf. LSLG064      
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. LSLG062

Entretien vaisselle et cuisine

WYRITOL BACTERICIDE 
Désinfectant désodorisant d’atmosphère et de surfaces qui permet un excellent assainissement 
des locaux à forte fréquentation en quelques secondes. Maintient l’état de propreté bactériologique 
des lieux recevant du public. Absorbe et neutralise les mauvaises odeurs. Parfum frais mentholé. 
Pulvérisation sèche sans retombées.
Bombe de 750 ml - Réf. 218107
Bombe de 500 ml - Réf. 560731

WYRITOL ONE SHOT
Formulation professionnelle pour l’assainissement de l’atmosphère sec et humide en milieu 
alimentaire, médical, industriel, bureaux, sanitaires, cuisines…
Egalement adapté pour la décontamination et la désinfection de toutes surfaces.
Réduit les contaminations virales en période de maladies.
Bombe de 500 ml - Réf. 560743

DETERQUAT DDM 
Produit liquide moussant qui a un fort pouvoir dégraissant et désinfectant développé pour le 
nettoyage optimal des surfaces alimentaires, sans chlore. Ce produit dissout les graisses et les 
huiles lourdes. Il s’utilise pour les sols, faïences, tous supports lavables ayant de la matière grasse 
ou des tâches à éliminer.
Bidon de 20 l - Réf. 002071002
Bidon de 5 l - Réf. 002071001      
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002071101

Désinfectant surfaces alimentaires

Nettoyant désinfectant surfaces alimentaires 

Nettoyants désinfectants surfaces alimentaires
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Entretien vaisselle et cuisine

BACTER CLHOR 
Nettoyant désinfectant très effi cace pour le nettoyage et la désinfection de surfaces résistantes 
au chlore. Haut contenu en chlore libre purifi é (8 % sortie usine). Garantit l’élimination de 
microorganismes. Ne contient ni parfums ni colorants. Autorisé pour la désinfection générale 
de l’environnement et spécialement pour l’Industrie Alimentaire comme désinfectant pour les 
surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Apte au traitement et potabilisation de l’eau de 
consommation.
Bidon de 4 l - Réf. LSLG076

ND 610 A CITRON CONCENTRE
Dégraissant, contact alimentaire, bactéricide et levuricide. S’utilise sur tous types de sols et 
surfaces. Désinfection sans Javel, sans ammonium quaternaire. Sans danger pour les fosses 
septiques, sans risque de taches sur vêtements ou revêtements.
Bidon de 4 l - Réf. 4742

ND 610 A CITRON PAE
Dégraissant, contact alimentaire. Pour tous les types de surfaces lavables : inox (ravive l’éclat), 
émail, stratifi ées, peintes... (Évier, plan de travail, table, chariot de distribution, hotte, plan de 
découpe...). Désinfection sans Javel, sans ammonium quaternaire, sans danger pour les fosses 
septiques (usage préconisé pour les siphons), sans risque de taches sur vêtements ou revêtements.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 4744

DNA 02
Nettoyant désinfectant homologué pour le traitement bactéricide et levuricide des locaux et 
matériel de stockage, locaux et matériel de production, etc.
Bidon de 5 l - Réf. 5010

WYRITOL DETERGENT DESINFECTANT CONCENTRE TOUTES SURFACES
Nettoyage et désinfection par contact des surfaces, sols, murs, sanitaires, etc. Formulé pour une 
utilisation en milieu alimentaire, médical, collectif, industriel. Sans rinçage. Compatible contact 
alimentaire. 
Bidon de 5 l - Réf. 560726
Carton de 50 doses de 20 ml - Réf. 560727

Nettoyant désinfectant surfaces alimentaires

Voir tableaux des NORMES DE DESINFECTION AFNOR
ET EUROPEENNES
page 56

INFORMATION
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Entretien vaisselle et cuisine

DECAPANT FORCE PLUS FOUR & FRITEUSE 
Produit qui nettoie et désincruste les parois des fours, friteuses, plaques de cuisson, grilles…
Il élimine facilement les dépôts carbonisés et desséchés de graisses et autres matières organiques. 
Il s’utilise sur les graisses des grils, rôtissoires, fours, pianos, grills etc. Sans odeur à l’utilisation.
Il est à utiliser avec précautions.
Bidon de 5 l - Réf. 002041601    
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002041608  

GEL FOUR
Produit qui nettoie et décape les dépôts carbonisés et desséchés de graisses. Ses agents 
tensioactifs mouillants désincrustent les salissures tenaces. A utiliser avec précaution.
Bidon de 5 l - Réf. 002020501    
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002051002    

PRO FOUR MOUSS
Nettoyage et décapage des fours, grills et rôtissoires. Mousse au pouvoir émulsionnant exceptionnel 
pour l’élimination des graisses cuites.
Bidon de 5 l - Réf. 344120/5
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 344120/12X

PRO GRAISSOR 
Décapage à chaud des fours, friteuses, plaques chauffantes et de toutes les surfaces inox, émaillées 
ou polies. Formule alcaline.
Bidon de 5 l - Réf. 344110/5

PRO FRITOR
Possède un exceptionnel pouvoir émulsifi ant et saponifi ant ce qui permet de détruire et d’éliminer 
toutes les graisses cuites ou desséchées. Totalement soluble dans l’eau. Permet la remise à neuf 
des thermostats et résistances chauffantes.
Seau de 10 kg - Réf. 344130/10 

DYASAN SV 
Permet de fl uidifi er les graisses animales et végétales.
Il est sans action sur les micro-organismes mis en place pour la dégradation des effl uents.
Facilite l’action des bactéries et élimine toute source de mauvaises odeurs.
Bidon de 5 l - Réf. 344235/5

Nettoyant fours, friteuses & bac à graisse



167

Entretien vaisselle et cuisine

JEX PROFESSIONNEL DECAPANT FOUR
La mousse active désincrustante élimine les graisses et résidus carbonisés. Idéal pour nettoyer les 
graisses tenaces des fours, grills, plaques de cuisson, rôtissoires, friteuses, pianos…
Particulièrement recommandé pour les nettoyages à chaud ou à froid.
Formule professionnelle ultra effi cace.
Bidon de 5 l - Réf. 003059
Pulvérisateur de 1 l - Réf. 003057

DECAPANT FOUR & ACCESSOIRES SPADO
Permet un nettoyage effi cace, facile et sans risque des parois intérieures des fours, les portes 
vitrées des fours, les rôtissoires, les barbecues, grills, vitres de cheminées, les accessoires,
les fonds de casseroles…
S’utilise sur des surfaces tièdes ou froides. Mousse active qui décolle et dissout les graisses cuites 
et carbonisées sans frotter. Utilisation sûre et sans odeur. Adhère aux supports sans couler.
Rinçage facile.
Bombe de 600 ml - Réf. 016102

JEX PROFESSIONNEL DECAPANT FRITEUSES
Elimine rapidement les graisses cuites, brûlées et les huiles oxydées. S’utilise pour les friteuses 
et sauteuses professionnelles sur les fi ltres et matériel de cuisson. Fort pouvoir désincrustant et 
dégraissant. Compatible avec l’inox et l’acier. 
Bidon de 5 l - Réf. 004530

Nettoyant fours, friteuses & bac à graisse

ACTION VERTE BIOTECH TRAITEMENT BAC A GRAISSE
Liquéfi e les matières organiques et les graisses.
Formule biologique aux enzymes et micro-organismes.

Elimine les mauvaises odeurs. Economique et pratique grâce au bouchon doseur.
Bidon de 5 l - Réf. 012723

ec
Nettoyant fours, friteuses & bac à graisse

Gamme écologique

Consultez  notre site web oreadiff usion.fr
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Entretien vaisselle et cuisine

SABOT ALIMENTAIRE BLANC 
Chaussure antidérapante. Secteur agroalimentaires, nettoyage, industrie.
Existe du 36 au 46. 
Existe en noir.
Chaussure - Réf. BESTLIGHT36

BOTTE ALIMENTAIRE EN P.V.C
Qualité d’une fabrication européenne. Finition soignée. Souplesse du P.V.C.
Confort et résistance. Semelles résistantes aux graisses animales.
Existe du 36 au 47.
Botte - Réf. BOTBLANC      

DEMI MASQUE CLASSIQUE AVEC VALVE
Usage unique. Pince-nez métallique. Double élastique de fi xation sans latex. 
Coussinet nasal en mousse. Avec valve d’expiration.
Boîte de 10 masques - Réf. AUUM10VSL

LUNETTES ULTRA FINE ET LEGERE
Monture et branches fi nition brillante. Branches perforées pour accès cordon. 
Oculaires incurvées en polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée. 
Pont de nez avec insert anti-glisse. Epaisseur oculaires : 2,00 mm.
Lunettes - Réf. EVALOR

GANTS DE MENAGE PUR LATEX ROSE
La paire - Réf. 99/7

BALAI POLYESTER ALIMENTAIRE 
Frottoir mi-dur.
310 x 70 mm.
Balai - Réf. 5031B

E.P.I & Divers
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Entretien vaisselle et cuisine

RACLETTE SOL ALIMENTAIRE 
Polypropylène 50 cm. Mousse.
Raclette - Réf. 5065B

LAVETTES SUPER PERFORKLEEN
En rayon de viscose. Elles sèchent rapidement et restent propres. Récupération optimale de la 
saleté. Facile à laver. Existe en quatre autres coloris (Vert, bleu, blanc, jaune pâle) pour éviter 
la contamination croisée. Epaisse, résistante et douce. Elle freine la prolifération des micro-
organismes, même après lavage. Elle absorbe 10 fois son poids.
Pack de 25 lavettes - Réf. 212.38

LAVETTES MICROFIBRES NON TISSEES
Absorbe 5 fois son poids, ne peluche pas du tout. Ne se déchire pas.100 lavages machine en 
moyenne. Fabrication en France. Idéal pour les entreprises de nettoyage et les collectivités 
médicales. 40 x 38 cm. Existe en 3 autres coloris (Rouge, jaune, bleu).
Sachet de 5 microfi bres - Réf. 377.100.002

TORCHON VAISSELLE MICROFIBRES MANDARINE
Parfait pour l’essuyage des verres et de la vaisselle.
Pour les bars, restos, hôtels, cafés, grandes cuisines. 40 x 75 cm.
Torchon - Réf. 615.500.120

LAVETTES NANOTECH MICRO
Lavette microfi bre qui n’élimine pas seulement les bactéries, elle les tue grâce aux nano particules 
d’argent incrustées dans la microfi bre.
Existe en 4 coloris. 40 x 38 cm. 
Lavette - Réf. 128603

E.P.I & Divers

Plus de choix

dans notre Gamme E.P.I

page 263 à 280

Plus de choix

dans notre Gamme E.P.I

page 263 à 280
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Entretien vaisselle et cuisine

LIQUIDE DE TREMPAGE 
Produit qui permet de rendre aux ustensiles leur brillance, d’éliminer les dépôts de tartre et les 
résidus de produit. Développé pour la rénovation de la vaisselle et des couverts.
Bidon de 5 l - Réf. 002018602

POUDRE DE TREMPAGE
Produit qui décolle les souillures organiques tenaces et évite ainsi plusieurs passages en machine. 
Elle a un pouvoir séquestrant important, de plus, elle désincruste la vaisselle en profondeur.
Seau de 10 kg - Réf. 002018501

RENOVANT FORCE PLUS
Produit qui permet la rénovation mécanique de la vaisselle.
Il est très effi cace sur les tanins, les tâches de théine et caféine.
Il est également recommandé pour la rénovation du matériel de cuisson.
Seau de 10 kg - Réf. 002041101

PRO RENOV’
Conçu pour la rénovation par trempage ou en machine des couverts et matériels en aluminium, inox 
et plastique ainsi que des matériels de cuisine : casseroles, plateaux, verreries, assiettes.
Il permet de disperser les corps gras, les souillures carbonisées et les résidus d’amidon fi xés sur 
les surfaces. Redonne au matériel l’aspect du neuf tout en le préservant.
S’utilise aussi pour la rénovation des lave-vaisselle.
Seau de 10 kg - Réf. 344050/10

COUVER’NET
Rénovation des couverts et de la vaisselle. Très fort pouvoir antioxydant qui élimine tous types de 
taches et de traces. Evite l’encrassement des couverts et de la vaisselle et leur redonne l’éclat du 
neuf. S’utilise par trempage ou en machine, en complément du produit de lavage habituel.
Seau de 5 kg - Réf. 114200

STRADOL LIQUIDE DE TREMPAGE 
En un seul lavage un résultat optimal. Enlève tous les dépôts alimentaires. Fait briller les couverts 
et la vaisselle. Optimise le résultat des produits de lavage. S’utilise par trempage de la vaisselle.
Bidon de 5 l - Réf. 214345

Produit de trempage & de rénovation 

SEL REGENERANT ORLAV 
Produit qui permet de protéger et régénérer les résines du lave-vaisselle grâce à sa dissolution lente.
Seau de 10 kg - Réf. 002012901
Seau de 5 kg - Réf. 002012902

Sel régénérant ranttt

Sel régénérant
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DETARTRANT MACHINE ORLAV 
Produit qui est conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l’intérieur des machines, des 
résistances surchauffeurs, des thermoplongeurs, des carrelages, des sanitaires etc. Avec ce produit 
il ne faut pas utiliser la pompe doseuse automatique de lavage.
Bidon de 5 l - Réf. 002015104

DETARTRANT MACHINE SENET
Produit qui a été conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l’intérieur des machines, 
surchauffeurs, thermoplongeurs, robinetteries, carrelages, sanitaires, etc…
Bidon de 5 l - Réf. 002623401

PRO TARTRE
S’utilise sur tous types de supports et de matériels dans les cuisines pour le détartrage des 
objets et surfaces : machines à laver, bains marie, matériel inox, tables chauffantes, machines à 
café, percolateurs,… Peut également être utilisé dans les sanitaires pour la robinetterie, les inox, 
lavabos, baignoires.
Bidon de 5 l - Réf. 344040/5

EXPERTO
Prévient et élimine les incrustations des dépôts calcaires produits par le calcaire et les restes 
de salissure des lave-vaisselle, machines à laver, cafetières et toute sorte d’ustensiles en acier 
inoxydable, prolongeant la vie utile de la machine.
Flacon de 900 g - Réf. LVAC022

ZERO
Nettoyant-détartrant acide très concentré pour éliminer traces de calcaire, rouille et toutes sortes 
d’incrustations dans les lave-vaisselles, cafetières, machines à laver, machinerie et pipelines.
Bidon de 4,5 kg - Réf. LVAC028

STRADOL DETARTRANT MACHINE 
Formule concentrée. Elimine le tartre et les salissures tenaces. Améliore la performance de la 
machine. Convient également pour le détartrage du lave-linge et d’autres appareils.
Bidon de 5 l - Réf. 214340

Produit de détartrage 

SEL ADOUCISSEUR D’EAU PASTILLE 
Adoucissement et dénitratation de l’eau destinée à la consommation humaine et de l’eau à usage 
agricole ou industriel. Sel en pastille. La forme de ces pastilles garantit une bonne dilution et évite 
la formation de voûte dans les bacs à sel des adoucisseurs.
Sac de 25 kg - Réf. 004012901

Sel adoucisseur d’eaudddddddddooouuuccciiiiiiiiisssssseeeuuurrr dddddddddd’’’’’’’’’eeeaaauuu

Sel adoucisseur d’eau
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Accessoires

Entretien vaisselle et cuisine

CARRE-EPONGE
Idéal pour l’évier de cuisine et le plan de travail. Eponge intégrée. 24 x 24 cm.
Microfi bre - Réf. 601.400.100

CENTRALE EVOLUTION 
Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces, utilisée par les professionnels de 
l’hygiène et de la propreté.
Adapté à de nombreux et divers secteurs tels que l’agroalimentaire, les cuisines, le secteur 
industriel, le milieu hospitalier, les collectivités...
Avec support bidon de 5 l.
Centrale 1 produit - tuyau 15 m - Réf. HCENE00121
Centrale 2 produits - tuyau 20 m - Réf. HCENE00222

DETERQUAT AL LINGETTES
Lingettes sans rinçage qui permet la désinfection par essuyages humides des surfaces en milieu 
agro-alimentaire en environnement alimentaire, des plans de travail et petits matériels : matériel 
de découpe, matériel de conservation, matériel de conditionnement, sanitaires, poignées de portes, 
jouets…
Boîte de 200 lingettes - Réf. 002197601

RACLETTE PLAN DE TRAVAIL
Lame en élastomère.
Visserie inox.
Poignée polypropylène. 35 cm.
Raclette - Réf. 5535

PULVERISATEUR VIDE
Existe en plusieurs couleurs (Bleu, rouge, vert, jaune, blanc) en 600 ml.
Tête en plusieurs couleurs (Bleu, rouge, jaune, vert, noir, blanc). 
Bouteille - Réf. 901.200.108
Tête - Réf. 901.600.003

EPONGE BOULE INOX 
Sachet de 10 x 40 g - Réf. 101929

Sachet de 10 x 60 g - Réf. 179310

Accessoire
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Spécial boulangerie

ASPIRATEUR SPECIAL BOULANGERIE GS 1/41 ANTISTATIC 
Poussière. 1600 W. Capacité de cuve de 41 litres. 8,5 m longueur de câble. Filtre haute température.
Aspirateur - Réf. ASDO15540
Kit four haute température - Réf. KTRI02917

CARRE MICRO VITRE BLEU 
Les lingettes sont constituées d’un support textile “non tissé” et imprégné (50 g/m²) de 
liquide nettoyant et bactéricide. Elles sont parfumées à l’eucalyptus. Ces lingettes sont destinées 
au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables en cuisine, dans les bureaux et autres locaux 
professionnels.
Carré - Réf. 540400

TAPIS FIGEAC ANTI-SALISSURE 
Fibres très absorbantes. Protection des sols existants. Retient toutes les saletés. Sèche rapidement. 
Fibres très denses. Masque les salissures grâce à ses fi bres mouchetées. Antistatique : 109 Ohms. 
Couleur : gris.
Tapis de 900 x 1500 mm - Réf. FIGEAC90150  

BROSSE COMBI 
2 outils en un : Brosse en poils en polypropylène et raclette avec double lame en caoutchouc 
mousse noir. Filet ACME. 
– Balai-brosse pour enlever la saleté. 
– Lame en caoutchouc mousse pour sécher les sols et les joints. 
– Très robuste, mais léger.
Brosse de 55 cm - Réf. PB55A  

UNITEC RACLETTE METALLIQUE 
La raclette métallique pratique pour les économes. 
– Robuste : Poignée métallique, barrette en inox. 
– Pratique : Vis de réglage pour changer la barrette. 
– Polyvalente : Adaptée aux perches télescopiques.
Raclette - Réf. OW350  

PERCHE SIMPLE, 1 ÉLÉMENT 
Avec cône à 1 élément.
Perche de 60 cm - Réf. HH240  

GRATTOIR MOYEN 
Pour les travaux moyens, manche en aluminium, 1,50 m. Pour le nettoyage industriel. Lame double 
coupante/non coupante.
Grattoir - Réf. MDSC0  

BALAI POLYESTER PBT SOUPLE  
Existe en Bleu, rouge, jaune, vert, blanc.
Balai - Réf. 6080 
Manche aluminium - Réf. 5295  

Spécial boulangerie

Voir notre gamme Tapis professionnels

pour toutes autres dimensions.
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Spécial boulangerie

BALAYETTE COCO MANCHE LONG 
46 cm.
Balayette - Réf. 3800

PLUMEAU ANTISTATIQUE  
Plumeau - Réf. 734

BALAI PICOTS ANTISTATIQUES CAOUTCHOUC 
Balai - Réf. 2870  

BALAI SPECIAL BOULANGERIE PATISSERIE EN BOIS 32 cm 
Balai - Réf. 354  

BALAI FIBRE NATURELLE TAMPICO 60 cm DOUILLE DIAMETRE 24 mm 
Balai - Réf. 353  

PINCEAUX SOIES LONGUES BLANCHES NAPPAGE 
Existe en 30, 35, 40, 45, 50 mm.
Pinceau de 30 mm - Réf. 30S  

BALAYETTE SPECIALE BOULANGERIE PATISSERIE 
Côtes soies blanches cuites droite GM.
Balayette - Réf. 6332  

Spécial boulangerie
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La gamme buanderie 
off re un éventail
de produits adaptés
à la dureté de l’eau, 
aux types de machines 
et aux diff érentes 
fi bres textiles. 
Redonnez la blancheur 
et les couleurs 
d’origine à votre linge.

Gamme buanderie

THOMIL

NUMATIC

HYGIÈNE & NATURE

HYDRACHIM

ERDEMIL

PROVEN ORAPI ORAPI GROUP

Fabriqué en France

Fabriqué en Espagne

Fabriqué en Angleterre

FILMOP

ICA

I n d u s t r i a l  C l e a n i n g  E q u i p m e n t

Fabriqué en Italie

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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LESSIVE UNIVERSELLE 
Produit complet multi usages qui nettoie, détache, parfume le linge et convient à tous les textiles 
(blanc et couleurs). Elle est particulièrement adaptée aux textiles synthétiques et au coton.
Elimine les tâches de graisse comme la sauce, le chocolat, les fruits, le rouge à lèvres…
La forte teneur en alcalinité lui confère un fort pouvoir dégraissant et séquestrant.
Agréable parfum Fraîcheur fl eurie.
Sac de 20 kg - Réf. 002010102

LESSIVE ENERGIE
Produit avec activateur de lavage et action désinfectante qui nettoie, détache, désinfecte et parfume 
le linge. Elle convient particulièrement aux cotons, blancs ou textiles mélangés.
Action désinfectante bactéricide dès 40°C. Agréable parfum Fraîcheur fl eurie.
Sac de 20 kg - Réf. 002010302
Sac de 10 kg - Réf. 002010305

LESSIVE SUPER ACTIVE
Produit enrichie en oxygène actif qui nettoie, détache, désinfecte et parfume le linge.
Elle convient à tous les textiles et toutes les couleurs et est parfaite pour les vêtements de travail. 
Effi cace à basse température et est active même sur des eaux très calcaires.
De plus, elle permet une économie d’énergie. Action désinfectante bactéricide dès 40°C.
Sac de 20 kg - Réf. 002010702

THOMILMATIC PRE-BIO
Détergent dégraissant approprié pour le prélavage-lavage du linge de table et vêtements 
hospitaliers, sauf les délicats. Combinable avec les dégraissants et les additifs pour lavage textile. 
Idéal pour laver des vêtements avec graisse, colorants, médicaments ou huiles minérales.
Effi cace dans toutes sortes d’eaux et à toute température.
Sac de 16 kg - Réf. LPDS005
Sac de 8 kg - Réf. LPDS003

THOMILMATIC LEN-PLUS
Détergent de blanchissage approprié pour le prélavage-lavage du linge de lit et de bain.
Combinable avec les dégraissants et les additifs pour lavage textile. Fortement recommandé pour 
hôtels et service sanitaire. Effi cace dans toutes sortes d’eaux et à toute température.
Sac de 16 kg - Réf. LPDS025
Sac de 8 kg - Réf. LPDS023

THOMILMATIC PERFECT
Détergent complet de haute qualité très effi cace pour le lavage et récupération de vêtements tachés 
et avec une forte salissure. Spécial comme produit récupérateur de vêtements avec salissures 
anciennes. Élimine graisse, huile, graphite, sang, cosmétiques, etc. Excellent pour eaux dures à 
dose réduite. Aussi adéquat pour systèmes de pré-dissolution avec pompes de dosage.
Sac de 16 kg - Réf. LPDS045

Lessive poudre
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MINERVE SP 
Action anti-gras, anti-calcaire et anti-bouloche renforcées.
Recommandée pour le linge fortement souillé.
Sac de 20 kg - Réf. 000119

NORMACTIV COMPACT 
Haute performance. Très effi cace dès 30°C sur toutes les taches. 
Désinfecte selon EN1276.
Sac de 10 kg - Réf. 000102

CLEANOV SANTE DESINFECTANTE SANS PHOSPHATES
Riche en agents bio-détachants. Recommandée pour les métiers de la santé : hôpitaux, dentistes, 
maisons de retraite, crèches…
Désinfecte selon EN1276
Sac de 20 kg - Réf. TH557520

LE CHAT L’EXPERT POUDRE PROFESSIONAL 100 DOSES 
Formule au bicarbonate enrichie en agents de blanchiment oxygénés. Contient un activateur d’éclat. 
Résultat éclatant, même à froid. Idéal pour l’entretien du linge blanc et de couleurs. Pour les 
textiles délicats, utiliser un fi let spécial.
Boîte de 6,5 kg - Réf. 069839

GRALFANEIGE 
Détergent pour laver le linge. Lessive complète atomisée anti-calcaire.
Sac de 10 kg - Réf. 366040/20

INDUSOL
Lessive industrielle atomisée tous textiles. Sans phosphates.
Sac de 10 kg - Réf. 366012/20

Lessive poudre

ACTION VERTE LESSIVE POUDRE ECOLABEL 222 DOSES 
Effi cace et respectueuse de l’environnement.
Sa formule contient des enzymes pour un résultat impeccable.

Elimine les taches les plus diffi ciles.
Sac de 20 kg - Réf. 012722

ec

Lessive poudre

Gamme écologique

Gamme buanderie
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CHARIOT RAMASSAGE DU LINGE 
1 support sac de 70 l. Avec plateaux de base en polypropylène et montants en métal rilsan.
Avec roues Ø 80 mm. Livré complet avec couvercle en polypropylène et élastique de maintien du sac. 
Avec pédale.
Chariot - Réf. 0709176/R

CHARIOT ALPHA 5143 « N » LINE 
Chariot de ramasse ou de stockage. 
1 Base 91x52 cm. 1 Base support sac 48 x 32 cm. 2 Montants asymétriques. 
1 Support sac 110/130 l repliable. Equipé : 1 Support manche + 2 Crochets. 
1 Support sac 110/130 l fi xe. Equipé : 2 Supports manches + 2 Crochets. 
1 Support sac central 150 l.
Chariot - Réf. 0705143/MA

CHARIOT A LINGE NX1001 
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. 
Sac en toile renforcée (1x100 l) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le 
haut pour maintenir le ballot de linge fermé. 
Dim : 460 x 390 x 960 mm
Chariot - Réf. NX1001

CHARIOT A LINGE NB3003 
Chariot pour le transport et le tri du linge à la source.
Structure particulièrement robuste, poignées latérales et grandes roues pour faciliter le 
déplacement. Les sacs se déclipsent facilement de la structure et peuvent être rattachés ensemble 
sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé.
Dim : 1110 x 665 x 1115 mm
Chariot - Réf. NB3003

CHARIOT BRIX HOTEL MAXI 
4 Roues Diamètre 125 sans freins, avec pare-choc. 2 Tiroir gris. 4 poignées de conduite.
2 Bac 9 It. 2 couvercle pour bac 9 lt. 1 support manche. 1 support crochet. 1 support crochet double 
pour accessoires type panneau sol glissant. 2 x 120 It. Support sac avec couvercle.
Chariot - Réf. E274028CHAR

Chariot linge

Plus de chariots

&
accessoires

dans notre gamme

« Chariots Hôteliers »

Gamme buanderie
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SENET LESSIVE LIQUIDE 
Produit qui lave le linge à basse température 30°C à 60°C.
Elle convient particulièrement aux cotons, blancs ou textiles mélangés.
Bidon de 5 l - Réf. 002624801

LESSIVE LIQUIDE TOUT TEXTILE SPECIAL DOSEUR 
Produit qui nettoie, détache, parfume le linge et convient à tous les textiles.
C’est une lessive concentrée en agents tensio actifs pour un lavage d’une grande effi cacité.
La formule enzymatique la rend effi cace dès 40°C. De plus, sa formule est sans phosphates.
Bidon de 20 l - Réf. 002028202
Bidon de 10 l - Réf. 002028204
Bidon de 5 l - Réf. 002028201

THOMILMATIC A-2
Détergent dégraissant alcalin pour toutes sortes de vêtements, sauf les délicats.
Effet assainissant à partir de 67ºC et après 10 min.
 Permet le mélange avec le Thomilmatic N-3 dans les systèmes de dosage automatique.
Bidon de 25 kg - Réf. LPDL025

THOMILMATIC N-3
Détergent à lessive ultra concentré pour le prélavage et lavage de vêtements riches en tensioactifs. 
Dans les systèmes de dosage automatique, mélangé avec des alcalins, il améliore le processus 
détergeant. Produit un effet assainissant à partir de 67ºC.
Bidon de 20 kg - Réf. LPDL045

TOPLINGE LESSIVE CONCENTREE L50
Lessive conçue pour le lavage à toutes températures. Sa formule concentrée est vraiment effi cace 
dès 40° sur tous les types de taches. Effi cace dès les basses températures.
Enlève tous les types de taches.
Bidon de 5 l - Réf. 245101

X.TRA TOTAL LIQUIDE
Propreté impeccable lavage après lavage. Blanc et couleurs éclatantes.
Effi cace même à basse température.
57 doses.
Bidon de 4 l - Réf. 130684

Lessive liquide

Gamme buanderie
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LE CHAT L’EXPERT LIQUIDE PROFESSIONAL 
Résultat impeccable même à froid. Formule à dissolution rapide. Détachant incorporé pour 
désincruster les taches même tenaces. Contient un activateur d’éclat pour un blanc lumineux
et des couleurs éclatantes. Propreté impeccable de tous les textiles à toutes températures.
Bidon de 5 l - Réf. 131434

SPADO SHAMPOOING LAINE 
Spécialement conçu pour laver à la main ou en machine la laine et les textiles délicats. Sa formule, 
dotée d’un agent anti feutrant et enrichie aux protéines de soie pénètre en profondeur les fi bres 
pour conserver la douceur du linge et l’éclat du neuf. Effet anti-statique sur les vêtements et 
textiles. 12 machines.
Flacon de 750 ml - Réf. 821081

Lessive liquide

LESSIVE LIQUIDE TOUS TEXTILES IDEGREEN 
Produit complet qui lave le linge dès 40°C et est recommandé pour les textiles délicats 
comme la laine, les couleurs, les nylons et les synthétiques.

Elle est à base de tensioactifs d’origine végétale.
Bidon de 5 l - Réf. 002180703

Bidon de 3 l - Réf. 002180701

ACTION VERTE LESSIVE LIQUIDE CONCENTREE ECOLABEL 
Effi cace dès 30°C sur tous les textiles.
Spécial taches incrustées.

142 lavages.
Bidon de 5 l - Réf. 012720

ec

Lessive liquide

Gamme écologique

Gamme buanderie
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PASTILLES LAVE-LINGE DESINFECTANTES 
Pastilles qui lavent tous les textiles avec une action de pénétration rapide des salissures même les 
plus tenaces. Les agents alcalins et anticalcaires protègent la machine de la corrosion et luttent 
contre la grisaille du linge.
L’oxygène actif, l’azurant optique et le parfum ravivent, désodorisent et assainissent le linge.
Seau de 5kg soit environ 100 sachets de 2 pastilles - Réf. 002010281

MIX-MA HAUTES PERFORMANCES LESSIVE TABLETTES 
Effi cace sur tous les textiles. Elimine les taches tenaces dès 30°C.
Dissolution rapide et complète.
Laisse un agréable parfum frais sur les textiles.
125 lavages.
Seau de 125 tabs - Réf. 005548

NORMACTIV TABLETTES SP
Haute performance.
Détachante et blanchissante dès 30°C.
Tous textiles. Désinfectante.
Seau de 5 kg - Réf. 000104

Pastille de lavage

Gamme buanderie

OXYBLANC LIQUIDE 
Produit qui augmente l’action blanchissante de la lessive. Il est à utiliser en additif des lessives.
Il permet de compléter et de renforcer l’action de votre lessive habituelle.
Bidon de 20 l - Réf. 002135582
Bidon de 5 l - Réf. 002009301

OXYBLANC POUDRE
Additif des poudres lessivielles et des lessives liquides pour le lavage des draps, tabliers, 
torchons,… 
Il convient aux machines ménagères et industrielles.
Seau de 4 kg - Réf. 002017601

OXYPRO AP
Produit qui s’utilise pour le blanchiment du linge sur tous les types de textiles hormis les plus 
délicats.
Il atteint son maximum d’effi cacité entre 60°C et 70°C. 
Bidon de 20 l - Réf. 002135229

Additif de lavage

Agents blanchissants
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THOMILMATIC ACTIV-CL
Produit de blanchiment et de désinfection chloré, granulé, pour linge blanc. N’éclabousse pas lors 
de la manipulation et le 100% du produit est utilisable, puisqu’il ne s’évapore pas comme l’eau de 
Javel traditionnelle, beaucoup plus instable. Peut-être mélangé avec le détergent à lessive, comme 
renforcement du lavage jusqu’à 60ºC.
Seau de 10 kg - Réf. LPCS066

THOMILMATIC ACTIV-OX
Produit blanchissant, détachant et désinfectant oxygéné, granulé pour linge blanc et de couleur. 
N’éclabousse pas lors de la manipulation et le 100 % du produit est utilisable. Rehausse le blanc, 
ravive les couleurs et élimine les mauvaises odeurs. Peut-être mélangé avec le détergent à lessive, 
comme renforcement du lavage à toute température.
Seau de 10 kg - Réf. LPCS086

PROXYGE TABLETTE
Action blanchissante et détachante dès les basses températures. Permet de traiter les tissus 
délicats et de couleurs. Renforce l’action détachante de la lessive sur les taches oxydables : herbe, 
fruits rouges, vin… Sachet individuel.
Seau de 3 kg soit 150 tabs de 20 g - Réf. 000242

Additif de lavage

Gamme buanderie

AGENT MOUILLANT DETACHANT LINGE 
Produit qui dissout les graisses et les huiles lourdes présentes sur le textile. Il s’utilise en 
complément de la lessive pour renforcer son action détergente vis à vis du linge particulièrement 
souillé de tâches grasses.
Bidon de 20 l - Réf. 002020003
Bidon de 5 l - Réf. 002020001

PRO MOUILLANT ENZYME
Spéciale tache protéiniques.
Renforce l’activité de la lessive sur les taches de sang, lait, sucre, chocolat, café…
Bidon de 20 kg - Réf. 000221

Additif de lavage

Agents mouillants

ASSOUPLISSANT TEXTILE 
Produit qui garantit un linge impeccable avec un agréable parfum de douceur.
Il ravive les couleurs et a un pouvoir antistatique.
Bidon de 20 l - Réf. 002020202
Bidon de 5 l - Réf. 002020201

ASSOUPLISSANT CONCENTRE
Produit qui laisse un agréable parfum de douceur au linge. Il a un pouvoir antistatique.
Bidon de 20 l - Réf. 002020402
Bidon de 5 l - Réf. 002020401

Additif de lavage

Assouplissants
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SENET ASSOUPLISSANT PARFUM BOUQUET
Produit qui assouplie le linge, élimine l’électricité statique et facilite le séchage et le repassage.
Il s’emploie aussi bien à la main qu’en machine de toute capacité.
Bidon de 5 l - Réf. 002611701

THOMILMATIC S-MATIC
Adoucissant Professionnel concentré et parfumé. Raccourcit les temps de séchage dans les 
sécheuses et repasseuses, en économisant argent et énergie. Aide à maintenir les textiles dans un 
parfait état de conservation.
Bidon de 20 l - Réf. LPCS007
Bidon de 10 l - Réf. LPCS006

THOMILMATIC C-MATIC
Adoucissant Ultra-Concentré au parfum savon de Marseille pour toutes sortes de textiles. Réduit les 
temps, les vitesses et les températures de séchage et repassage. Très rentable grâce au bas dosage 
et à la haute économie d’énergie. Élimine les incrustations, le grisâtre et les mauvaises odeurs.
Bidon de 10 l - Réf. LPCS015
Bidon de 4 l - Réf. LPCS018

Gamme buanderie

Additif de lavage

TOPLINGE ASSOUPLISSANT 
Assouplit le linge et le rend doux. Parfum fraîcheur de printemps.
Peut s’utiliser pour tous les types de machines ou pour le lavage à la main.
Bidon de 5 l - Réf. 245201

VANISH OXI ACTION POUDRE CRYSTAL BLANC
Effi cacité imbattable sur toutes les taches. Action blanchissant dès le 1er lavage. Puissants agents 
détachants, effi caces sur les taches même les plus tenaces. Linge plus blanc lavage après lavage.
Seau de 2,4 kg - Réf. 805075

DESILINE AS ASSOUPLISSANT DESINFECTANT 
Neutralisant du linge concentré.
Parfum pomme très haute rémanence. Bactéricide et fongicide.
Bidon de 20 kg - Réf. 000948
Bidon de 5 kg - Réf. 000947

EAU ECARLATE PROFESSIONNEL DETACHEUR UNIVERSEL 
Nettoie, ravive, rafraîchit et décolle en toute sécurité. Enlève même sur la peau les traces de 
goudron, cambouis, résine…
S’utilise partout : à la maison, au travail, en voyage, etc. Effi cace sur tous les textiles. Sur un large 
éventail de taches (fraîches, grasses, collantes, incrustées…).
Flacon de 500 ml - Réf. 000003

Additif de lavage

Détachants
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SPADO DETACHANT AVANT LAVAGE BIOLOGIQUE
Renforce l’action des lessives sur les taches grasses (beurre, maquillage…) ou maigres (herbe, 
fruit, sang, urine…). Effi cace sur tous les textiles. Désincruste en profondeur les taches courantes. 
Favorise la durabilité des vêtements.
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. PV01711004

SUP’TACH GRAS
Supprime les taches de beurre, huiles, chocolat, cirage, cambouis, maquillage, sauces…
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. OH0196

SUP’TACH OXY +
Supprime les taches de tomate, fruits rouges, vin, sang, herbe, fond de teint, thé, café, jus de fruits, 
épices, urine…
Pulvérisateur de 500 ml - Réf. 000202

THOMILMATIC H-MATIC 
Détergent pour linge délicat. Effi cace comme dégraissant dans les prélavages et trempages de 
vêtements tachés de sang à dosage manuel.
Bidon de 4 l - Réf. LPCS026

Gamme buanderie

Additif de lavage

THOMILMATIC D-MATIC 
Très effi cace dans le prétraitement de taches diffi ciles, localisées ou persistantes, de type organique 
ou inorganique. Adoucit la salissure et améliore l’action postérieure des détergents.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. LPCS042

ACTICAL TAB 2 EN 1 
Evite le grisaillement du linge, le ternissement des couleurs. Action préventive contre le calcaire. 
Renforce l’action détergente de la lessive en eau dure.
Seau de 3kg soit 188 tabs - Réf. 000217

CALGON POUDRE 
Traite l’eau pour neutraliser les sels minéraux et empêche ainsi la formation de calcaire. Garantit à 
chaque lavage une protection optimale de votre machine et votre linge contre les effets du calcaire. 
Le lave-linge conserve ainsi toute son effi cacité et le linge sa souplesse naturelle.
Boîte de 1,5 kg - Réf. 005030

PRO RENFORCANT AC+
Renforce l’action détergente de la lessive. Evite le grisaillement, le ternissement et l’entartrage de 
la machine. Très effi cace sur les salissures tenaces. Renforce l’effi cacité sur les taches de sang, lait, 
sauces, chocolat, café…
Bidon de 25 kg - Réf. 000161

Additif de lavage

Anticalcaires



186

ANTI-GRAS 
Renforce l’action de la lessive sur les taches grasses. Recommandé pour le linge très souillé. 
S’utilise au pré-trempage ou prélavage.
Bidon de 5 kg - Réf. 000226

DESINFECTANT LINGE 
Produit qui s’utilise en trempage, en prélavage, en rinçage, en machine ou en pulvérisation avant 
le lavage du linge. Il convient pour tous les types de machines à laver. Il a une formulation non 
moussante. C’est un bactéricide et un fongicide.
Bidon de 20 l - Réf. 002027091
Bidon de 5 l - Réf. 002027092

THOMILMATIC PRESTO 
Formule pour apprêter les tissus en coton, rayonne ou soie. Apporte un volume et une consistance 
supplémentaires, ainsi qu’un tact agréable, facilitant le repassage et améliorant le fi nissage des 
textiles et leur résistance à l’encrassement, notamment le linge de table.
Bidon de 4 l - Réf. LPCL067

Additif de lavage

Divers

Doseurs

Gamme buanderie

DOSALINGE 13L/H 
Il permet le transfert des liquides de lavage, oxygénants, assouplissants, javel pour les 
machines d’une capacité maximum de 20 kg de charge. Il fonctionne avec un boitier de 
programmation indépendant pour la modifi cation des programmes. En cas de coupure 
de courant le doseur reprend automatiquement son cycle avec la possibilité d’annuler 
le programme en cours.
Doseur - Réf. DOLIN08005

PROLIGHT/PROLIGHT BOOSTER 
Doseur de transfert automatique de liquides de lavage, oxygénant, assouplissant, 
javel...
Il est spécialement conçu pour les machines à laver industrielles d’une capacité 
comprise entre 5 kg et 20 kg. 
Il existe en version “Booster» bouton qui permet de doubler la dose de produit de 
lavage par une simple pression.
Idéal pour les petites blanchisseries avec des machines de faible contenance.
Doseur - Réf. DELIN12004

Doseur automatique linge
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Les chariots
sont indispensables
au bon 
fonctionnement
d’un établissement 
Hôtelier.
Ils permettent
à la personne 
d’optimiser
les tâches.

 Chariot hôtelier-linge

NUMATIC

FILMOP

ICA

I n d u s t r i a l  C l e a n i n g  E q u i p m e n t

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.



188

 Chariot hôtelier-linge

CHARIOT HOTELIER NKS11FF / NKS11HF 
Chariot hôtelier compact offrant un bel espace de rangement et un sac de 100 l pour le ramassage 
du linge.
Le système « fl exi-front - FF » permet une fermeture par une toile occultante et solide : esthétisme 
et discrétion garantis.
Châssis robuste, grande roues et galets de protection assurent une solidité à toute épreuve.
Poignées et roues multidirectionnelles : grande maniabilité.
Un maximum de rangements dans un minimum d’espace (étagères, 3 bacs de rangement, sac).
Dimensions : 1110 x 665 x 1435 mm
Chariot - Réf. 758641/FF. 758623/HF

CHARIOT HOTELIER NKS12FF / NKS12 HF 
Chariot hôtelier compact offrant un bel espace de rangement et deux sacs de 100 l pour le 
ramassage du linge en grande quantité ou le tri du linge.
Le système « hard-front - HF » permet une fermeture par une porte rigide : esthétisme, discrétion 
et sécurité.
Châssis robuste, grande roues et galets de protection assurent une solidité à toute épreuve.
Poignées de chaque côté et les roues multidirectionnelles : grande maniabilité.
Un maximum de rangement dans un minimum d’espace (étagères, 3 bacs de rangement, 2 sacs).
Dimensions : 1490 x 665 x 1435 mm
Chariot - 758662/FF . 758619/HF

CHARIOT HOTELIER NKT20FF / NKT20HF 
Chariot hôtelier grand volume offrant un bel espace de rangement du linge et des produits :
5 bacs de rangement coulissants, 3 grandes étagères.
Châssis robuste, grande roues et galets de protection assurent une solidité à toute épreuve.
De grandes roues multidirectionnelles : grande maniabilité.
Son design le rend discret malgré ses capacités de rangement importantes.
Dimensions : 1110 x 665 x 1435 mm
Chariot - 758647/FF . 758608HF

CHARIOT HOTELIER NKT22FF / NKT22HF 
Chariot hôtelier grand volume offrant un bel espace de rangement du linge et des produits :
5 bacs de rangement coulissants, 3 grandes étagères + 2 sacs pour le ramassage du linge ou son tri.
Châssis robuste, grande roues et galets de protection assurent une solidité à toute épreuve.
Ses poignées et de grandes roues multidirectionnelles permettent une grande maniabilité.
Son design le rend discret malgré ses capacités de rangement importantes.
Dimensions : 1870 x 665 x 1435 mm
Chariot - 758637/FF . 758607/HF

Chariot Hôtelier-linge 
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 Chariots hôteliers-linge

CHARIOT HOTELIER ALPHA HOTEL 3300 
1 Base polypropylène 66 x 52 cm. 2 Montants asymétriques. 1 Support sac repliable.
1 Base support sac 48 x 32 cm. 1 Cassette supérieure fem./fem. 1 Poignée de transport.
1 Paroi fi xe. 1 Porte latérale avec serrure à clé. 1 Tablette avec verrous 37,5 x 46,5 cm.
4 Roues caoutchouc Ø 125 mm
Chariot - Réf. 0703300/HA

CHARIOT HOTELIER MORGAN ELEGANCE 225 
1 Base PM polypropylène 85 x53 cm. 2 Montants en métal rilsan. 3 Plateaux en bois 72,5 x 46 cm.
2 Barres de renfort 68 cm. 1 Cloison AR + latérale (toile plastifi ée). 1 Barre acier pour cloison AR.
1 Base polypropylène 36 x 48 cm pour support sac (roue Ø 125 mm). 1 Support sac polypropylène 
110-130 l + attache sac, fi xation du couvercle, poignée de transport intégrée. Sac polyester 150 l 
(réf. 0708057) en option. Roues Ø 125 mm
Chariot - 07003302/HP

CHARIOT BRIX HOTEL MAXI 
Roues Ø 125, sans freins, avec 4 pare-chocs. 2 tiroirs gris. 4 Poignées de conduite. 2 bacs 9 l.
2 Couvercles pour bac 9 l. 1 Support manche. 1 Support crochet. 1 Support crochet double pour 
accessoires type penneau sol glissant. Support sac avec couvercle 2 x 120 l.
Possibilité de réaliser un service de 14 chambres.
Chariot - E274028CHAR

CHARIOT LINGE NUMATIC NX1501 
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. 
Sac (1 x 150 l) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour 
maintenir le ballot de linge fermé.
Dimensions : 760 x 460 x 760 mm
Chariot - 718068

CHARIOT LINGE ALPHA 2017 « N » LINE 
Base 66 x 52 cm. 1 Base support sac 48 x 32 cm. 1 Base support sac. 2 Montants asymétriques. 
2 Supports sacs 110/130 l repliables. Equipés : 1 Support manche + 2 Crochets.
1 Support sac central 150 l.
Chariot - 0702107/MA

SAC EN TOILE POUR BRIX HOTEL MAXI
Sac toile plastifi é 120 l.
Avec poche frontale gris BRIX.
Chariot - E200083BRIX

CHARIOT BRIX DIY
Roues Ø 125 sans freins, avec 4 pare-chocs. 2 Tiroirs gris. 2 Tiroirs vert. 2 Portes grise.
4 Compartiments sur plateau haut. 1 Poignée de conduite. 1 Bac 9 l. 1 Couvercle pour bac 9 l. 
1 Support crochet double pour accessoires type panneau sol glissant. Multiples possibilités de 
personnalisation, et de stockage de pièces.
Chariot - E274027CHAR

Chariot Hôtelier-linge 

Chariot Hôtelier-linge Accesoire

Chariot Hôtelier-linge 
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 Chariots hôteliers-linge

CHARIOT RAMASSAGE LINGE AVEC UNE POIGNEE DE GUIDAGE 
Supports sacs 70 l. Tous les modèles de chariots de ramassage linge existent également sans 
pédale et sans couvercle. 
Avantages : Poignées de guidage entièrement en métal rilsan. Ergonomiques, elles permettent de 
déplacer aisément le chariot de ramassage.
Chariot - Réf. 0709277/R

CASSETTE PRODUITS 3 ELEMENTS AVEC POIGNEE AMOVIBLE 
Cassette - Réf. 0703691/U

CHARIOT LINGE ALPHA 8125 « N » LINE 
1 Base 91 x 52 cm. 1 Petite base 52 x 43 cm. 2 Montants lisses / glissières. 2 Supports sacs mâles 
150 l, poignées de guidage. 4 Supports manches. 2 Crochets. 2 Couvercles support sac bleu, rouge, 
équipé système SHHUT. 1 Support sac central 150 l. 1 Couvercle support sac, gris, équipé système 
SHHUT. 5 Parois latérales fi xes lisses. 1 Porte latérale lisse avec serrure. 2 Portes frontales avec 
serrure. 2 Inserts support sac.
Chariot - 0708125/MA

ELASTIQUE MAINTIEN SAC A LINGE 
32 ou 37 cm.
Elastique - 0708054/1

COUVERCLE AVEC PORTE PROTOCOLE INTEGRE ET COMPARTIMENT DE 
RANGEMENT 
Pour supports sacs 110 / 130 l - MORGAN – ALPHA. En polypropylène.
Couvercle - 07291920B

CALES- PORTES
En polypropyléne copolymère et caoutchouc. Antidérapants.
Cales-portes - 07130001Q

SAC A LINGE AVEC PERSONNALISATION UNI OU RAYE
100 % polyester 170 g/m2. Chaîne haute ténacité. Fermeture CVB (coloris identique au sac - modèle 
breveté). Température de lavage maxi. 95°C. 65 l.
Couleurs disponibles : blanc, bleu, jaune, rouge, vert.
Sac - 0519614/RB

Chariot Hôtelier-linge 

Chariot Hôtelier-linge 

Chariot Hôtelier-linge Accesoire

Accessoires
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L’hygiène du personnel 
en collectivité est 
primordiale.
En eff et, l’être 
humain est porteur 
de nombreux germes 
et les sources de 
contaminations sont 
nombreuses.
Notre gamme de 
produits off re un 
ensemble de produits 
de lavage qui nettoie 
effi  cacement tout en 
respectant l’équilibre 
naturel de la peau.

Savon-mains

HYDRACHIM

HYGIÈNE & NATURE

THOMIL

DESAMAIS

ROSSIGNOL

PROVEN ORAPI
ORAPI GROUP

SICO

Fabriqué en France

Fabriqué en Espagne

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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SENET CREME MAINS 
Produit qui est conçu pour un nettoyage fréquent des mains.
Le choix du parfum contribue à en faire un produit agréable à l’usage.
Bidon de 5 l - Réf. 002062481

CREME MAINS BACTERICIDE
Produit qui lave et désinfecte les mains. Elle est recommandée dans les secteurs suivants : 
restauration, industrie alimentaire, écoles et crèches. Elle n’agresse pas l’épiderme et laisse la 
peau douce après son usage, même avec un usage fréquent. Il est sans parfum et sans colorant.
Bidon de 5 l - Réf. 002042501
Flacon de 1 l - Réf. 002042516
Flacon à pompe de 500 ml - Réf. 002042502

SAVYL CREME 
Particulièrement recommandé en milieux professionnels, collectivités et industries. Il possède des 
propriétés émulsifi antes et dégraissantes très puissantes et conserve son effi cacité même utilisé 
en eau froide, calcaire ou salée. Garanti exempt de solvants organiques ou pétroliers, de charges 
abrasives, de soude ou de potasse, de sciure et e colorant. Il est doux à l’emploi, n’irrite pas et ne 
dessèche pas la peau. 
Bidon de 5 l - Réf. 355040/5

SAVYCAL S4
Particulièrement recommandé en milieux agro-alimentaire et médical. Élaboré à partir de matières 
actives sélectionnées et possède une parfaite effi cacité. Garanti exempt de solvants organiques ou 
pétroliers, de soude ou de postasse et de charges abrasives. Contient un fort pourcentage d’agents 
surgraissants, protecteurs de l’épiderme.
Bidon de 5 l - Réf. 355010/5

SAVYLCO 
Particulièrement recommandé en milieux professionnels, collectivités et industries.
Garanti exempt de solvants organiques ou pétroliers, de charges abrasives, de soude ou de potasse. 
Il conserve son effi cacité même utilisé en eau froide, calcaire ou salée.
Il contient un agent surgraissant, protecteur de l’épiderme.
Bidon de 5 l - Réf. 355030/5

DERMA ST CREME MAINS DOUCES 
Produit qui lave les mains tout en respectant l’équilibre de la peau et laisse un agréable parfum 
fl oral.
Bidon de 5 l - Réf. 002026001
Flacon à pompe de 500 ml - Réf. 002026002

Savon à remplissage

Savon-mains
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SANIDERM 
Gel cosmétique visqueux et concentré à pH neutre, spécialement conçu pour le nettoyage et le soin 
des mains, ainsi que comme gel douche. Il contient des émollients et des agents hydratants qui 
soignent la peau. Il est léger et agréablement parfumé.
Bidon de 4 l - Réf. HAHP026

TOPMAIN SAVON GLYCERINE 
Savon doux pour le lavage fréquent et régulier des mains. Enrichi en glycérine.
Idéal dans les cuisines, toilettes, ateliers…
2 parfums : pêche et pomme.
Bidon de remplissage de 5 l parfum pêche - Réf. 255365
Flacon à pompe de 500 ml parfum pêche - Réf. 255360
Flacon à pompe de 500 ml parfum pomme - Réf. 255362

LOTION MAINS GEL NACRE 
Nettoie et parfume agréablement les mains. Idéal pour les sanitaires publics. Contient un agent 
surgraissant. Le lavage de mains est un moyen de prévenir les contaminations manuportées.
Sans alcool et sans Paraben. Sans COCAMIDE DEA. 
2 parfums : rosorchid et menthe
Bidon de 5 l parfum rosorchid - Réf. A13266
Bidon de 5 l parfum menthe - Réf. A13309

SOPROMODE NETTOYANT MAINS SENTEUR ORANGE
Nettoie et parfume agréablement les mains. Sensation de douceur de la peau. Idéal pour les 
sanitaires publics. Il dissout les souillures moyennes et légères.
Biodégradable, il ne contient ni solvant ni abrasif.
Parfum orange.
Bidon de 5 l - Réf. A18792

HYDRO GEL
Gel visqueux et concentré à pH neutre, spécialement conçu pour le nettoyage et le soin des mains.
Il est léger et agréablement parfumé, aux senteurs fraîches et fl orales.
Il contient des émollients et des agents hydratants.
Bidon de 4 l - Réf. HAHP006

Savon à remplissage

CREME MAINS ECOLOGIQUE PARFUM FLEUR DE LIN 
Crème qui nettoie effi cacement les mains, laisse un léger parfum fl eur de lin et est doux 
pour la peau. A base d’ingrédients d’origine végétale.

Bidon de remplissage de 5 l - Réf. 002182101

Flacon à pompe de 500 ml - Réf. 002182102

ACTION VERTE SAVON MAINS ECOLABEL 
Savons doux pour le lavage fréquent des mains. Enrichi en glycérine et Aloé Véra. Formule 
hypoallergénique.

Bidon de remplissage de 5 l - Réf. 012717

ec

Savon à remplissage

Gamme écologique

Savon-mains
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CREME MAINS BACTERICIDE 
Produit qui lave et désinfecte les mains. Elle est recommandée dans les secteurs suivants : 
restauration, industrie alimentaire, écoles et crèches. Elle n’agresse pas l’épiderme et laisse la 
peau douce après son usage, même avec un usage fréquent. Il est sans parfum et sans colorant.
Flacon à pompe de 500 ml - Réf. 002042502

TOPMAIN SAVON GLYCERINE
Savon doux pour le lavage fréquent et régulier des mains. Enrichi en glycérine.
Idéal dans les cuisines, toilettes, ateliers…
2 parfums : pêche et pomme.
Flacon à pompe de 500 ml parfum pêche - Réf. 255360
Flacon à pompe de 500 ml parfum pomme - Réf. 255362

TOPMAIN SAVON DE MARSEILLE A L’HUILE D’OLIVE 
Produit unique, naturel et authentique. Fabriqué en France, il est issu d’une recette traditionnelle 
à base d’huile d’olive. Savon 100 % végétal, il est sans conservateur, sans paraben, sans EDTA 
et contribue à la préservation de l’environnement. Sa formule unique laisse les mains douces et 
agréablement parfumées. 
Flacon à pompe de 300 ml - Réf. 025540
Flacon de 1 l - Réf. 025550

LOTION MAINS GEL NACRE
Testé sous contrôle dermatologique. Emulsion lavante pour les mains. Utilisé pour le lavage 
fréquent des mains. Le lavage de mains est un moyen de prévenir les contaminations manuportées. 
Agréablement parfumée. Sans alcool et sans Paraben. Format économique.
3 parfums : menthe, coton fl euri et amande.
Flacon à pompe de 300 ml - Réf. 025540
Flacon de 1 l - Réf. 025550

ARMA CREME 
Lotion lavante d’atelier pour les mains, sans solvant, ni microbilles, agréablement parfumée. 
Effi cace contre les salissures légères à moyennes : ciment, terre, plâtre, huile, rouille ou poussière. 
Formule glycérinée adaptée aux lavages fréquents.
Flacon à pompe de 450 ml - Réf. 470005

DERMA ST CREME MAINS DOUCES 
Produit qui lave les mains tout en respectant l’équilibre de la peau et laisse un agréable parfum 
fl oral.
Flacon de 500 ml - Réf. 002026002

Savon en fl acon à pompe

Savon-mains
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CREME MAINS ECOLOGIQUE PARFUM FLEUR DE LIN 
Crème qui nettoie effi cacement les mains, laisse un léger parfum fl eur de lin et est doux 
pour la peau. A base d’ingrédients d’origine végétale.

Flacon à pompe de 500 ml - Réf. 002182102

ACTION VERTE SAVON MAINS ECOLABEL
Savons doux pour le lavage fréquent des mains. Enrichi en glycérine et Aloé Véra.
Formule hypoallergénique.

Flacon à pompe de 500 ml - Réf. 012716

ec

Savon en fl acon à pompe

Gamme écologique

Savons-mains

Les gestes de chacun font la santé de tous

HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE

Si vous n’avez pas d’eau ni de savon, utilisez une
solution hydroalcoolique pour adopter les mêmes gestes (étapes 2, 3, 4 et 5).

Veillez à vous frotter les mains jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches.

Mouillez-vous les mains
avec de l’eau 11

Versez du savon 
dans le creux de votre main22

Frottez-vous les mains de 15 à 20 secondes :
les doigts, les paumes, le dessus des mains 
et les poignets33

Nettoyez également
les ongles55

Rincez-vous 
les mains sous l’eau66

Séchez-vous les mains si possible
avec un essuie-main à usage unique77

Fermez le robinet avec l’essuie-main
puis jetez-le dans une poubelle88

Entrelaçez vos mains pour nettoyer
la zone entre les doigts44
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MECABILLE EXTRA PARFUM ORANGE KEMNET 
Produit qui enlève les salissures persistantes imprégnées dans les pores de la peau et sous les 
ongles tout en respectant l’épiderme. C’est un gel surpuissant avec additifs de nettoyage, sans 
solvant pétrolier.
Bidon de 5 l - Réf. 003617804

EXTRA DEGRAISSANT MAINS KEMNET
Produit qui lave les mains très sales, souillées par du cambouis, graisses, terre, colles et toutes 
salissures tenaces.
Il n’agresse pas l’épiderme, laisse la peau douce après l’usage même avec une utilisation fréquente.
Bidon de 5 l - Réf. 003038001

EMULGEL FORTE 
Pâte dégraissante pour les mains avec des microbilles en PVC, pour faciliter l’enlèvement et le 
frottement des salissures. Spécialement conçu pour les salissures graisseuses extrêmes ou très 
persistantes. Aide à maintenir la parfaite et nécessaire conservation des mains. 
Seau de 10 l - Réf. HAHP048

GEL MECANO
Gel spécial salissures fortes. Effi cace sur : cambouis, graisses, peinture, encre…
Ne dessèche pas la peau grâce à sa composition sur base végétale et huile de Coprah.
Bidon de 5 l - Réf. 208108

DERMOCREME 
Crème nettoyante naturelle et biodégradable à base d’huiles, d’agrumes et de poudre de pierre 
ponce micronisée. Nettoyage des mains en atelier laissant une peau douce et agréablement 
parfumée. Recommandé pour le nettoyage des huiles, graisses animales, minérales et 
synthétiques, de la suie et du charbon. Parfum orange.
Bidon à pompe de 5 kg - Réf. 000828 

GEL MAINS MICROBILLES-NF KEMNET 
Produit qui lave les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures fraîches, 
colles, poussières de freins et toutes salissures tenaces. Il respecte l’épiderme grâce à sa formule 
sans solvant et laisse la peau particulièrement douce après l’usage.
Bidon de 5 l - Réf. 003025802

Savon atelier

Savon-mains
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SAVON DU BRICOLEUR 
Savon mains professionnel sans solvant destiné au nettoyage des mains tâchées par des graisses, 
huiles, etc... La double action principes actifs et microbilles assure un nettoyage effi cace. 
Le savon du Bricoleur Microdis Pro se présente sous forme de gel et assure un nettoyage 
particulièrement effi cace des mains tâchées par la double action principes actifs et microbilles.
La peau est préservée car le savon est sans solvant.
Flacon à pompe de 500 ml - Réf. 759696

ARMA PATE 
Nettoyant traditionnel sans solvant ni colorant avec microbilles végétales et minérales pour ateliers 
et industrie. Effi cace contre les salissures fortes de type cambouis, graphite, carbone. 
Seau de 15 kg - Réf. 120576

ARMA GEL 
Crème nettoyante d’atelier en gel, une effi cacité optimale pour le lavage des mains. 
Formule enrichie en acides gras essentiels. Ne contient pas de nonylphénol. Classé non irritant. 
Effi cace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes. Effi cacité immédiate.
Excellent pouvoir détergent. Préserve l’épiderme.
Boîte de 1 l - Réf. 690412

PATE BLANCHE SEAU
Destinée aux lavages intensifs des mains.
Idéal pour les mains très sales.
Seau de 5 l - Réf. TH410001 

Savon atelier

Savon-mains

A chaque environnement 
correspond un besoin 
d’hygiène spécifi que.
Notre force de vente est 
spécialisée et organisée par 
segment de marché pour 
répondre au mieux à vos 
besoins.

HORECA

INDUSTRIE ET E.P.

INSTITUTIONNEL

SANTÉ

L’esprit d’ouv erture
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TOPMAIN SAVON DE MARSEILLE A L’HUILE D’OLIVE 
Produit unique, naturel et authentique. Fabriqué en France, il est issu d’une recette traditionnelle 
à base d’huile d’olive. Savon 100 % végétal, il est sans conservateur, sans paraben, sans EDTA 
et contribue à la préservation de l’environnement. Laisse les mains douces et agréablement 
parfumées.
Savon de 600 g - Réf. 025560

SAVON DE MARSEILLE LA CORVETTE 72 %
Détachage avant lavage en machine et lavage à la main des tissus délicats.
Lavage de qualité et bon pouvoir moussant. A base d’huile de grignons d’olive.
Savon de 400 g - Réf. 393066

SAVON DE MARSEILLE A L’HUILE DE PALME 
A base d’huiles végétales, sans colorant, sans parfum et sans produit de synthèse,
il est recommandé pour laver en douceur tous les textiles, notamment le linge délicat
(linge de bébé, tissus fragiles…). Il est aussi très effi cace sur les taches rebelles. 
Savon de 200 g - Réf. 197640

SAVON DE MARSEILLE A L’HUILE D’OLIVE STARWAX FABULOUS
Fabriqué à l’ancienne sous la responsabilité d’un maître savonnier.
Cuit au chaudron selon la méthode de Marseille, il contient 72 % d’huiles végétales.
Savon de 300 g - Réf. 457531

SAVON DE MARSEILLE SAINTE FAMILLE 
Fabrication traditionnelle du savon de Marseille, cuit en chaudron. A base d’huiles végétales, sans 
colorant, sans parfum et sans produit de synthèse, il est recommandé pour laver en douceur tous 
les textiles, notamment le linge délicat. Il est aussi très effi cace sur les taches rebelles.
Il prend soin de toutes les peaux, en particulier des plus sensibles.
L’huile d’olive apporte ses vertus nourrissantes : contribue à diminuer le dessèchement de la peau.
2 savons de 500 g - Réf. 198515

SAVON DE MARSEILLE GLYCERINE SOUS CELLO 
Pack de 4 savons de 200 g - Réf. 103052

Savon en morceaux

Savon-mains
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SAVONNETTE PARFUMEE 
Savon pur végétal des senteurs de Provence.
4 parfums : lavande, olive, amande douce, fl eur d’oranger.
Savon de 100 g - Réf. 243618

SAVONNETTE D’ALEP OLIVE ET LAURIER 
Savonnette d’Alep, facile à prendre en mains.
Corps et visage. 
Savon de 100 g - Réf. 560532 

Savon en morceaux

Savon-mains

En France, les drogueries ont disparus petit à petit,

très peu sont restées sur le marché français.

Aujourd’hui et depuis quelques années,
il y a un renouveau et une demande des consommateurs pour ces produits :

 • Apparition des Youtubers, blogueurs avec les fameuses recettes de Mamie !

 • Le monde moderne a toujours et encore besoin de produits d’Antan.

 • Vendus chez OREA DIFFUSION depuis 2006.
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BACTEROMIL GEL 
Gel à usage externe pour la désinfection des mains sans besoin de rinçage.
Désinfectant pour peau saine. Effi cacité Bactéricide.
Flacon de 500 ml - Réf. HAHP062
Flacon de 100 ml - Réf. HAHP060

BACTEROMIL JABON
Savon avec Triclosan pour le lavage fréquent des mains, sans parfum ni colorants.
Contient des agents antimicrobiens et hydratants pour une peau plus saine.
Bidon de 4 l - Réf. HAHP088

ELIGEL A 
Produit qui désinfecte les mains par friction. Il est sans colorant ni parfum.
Il respect et protège l’épiderme de la peau. Il est bactéricide, fongicide et virucide.
Bidon de 5 l - Réf. 002313121
Flacon de 1 l - Réf. 002313120
Flacon de 500 ml - Réf. 002313101
Flacon de 100 ml - Réf. 002313122

AROMYL HYDROGEL
Gel hydro alcoolique pour la décontamination des mains à sec, par friction.
Il s’utilise sans eau, sans rincer et sans essuyer. Il préserve la peau et garantit une 
décontamination parfaite des mains. Spécial H1N1.
Bidon de 5 l - Réf. 355060/5
Flacon de 300 ml - Réf. 355060/12x

WYRITOL GEL HYDROALCOOLIQUE 
Désinfection des mains par friction. Garantit une hygiène parfaite des mains à tout moment de la 
journée. Sans eau, sans rinçage, sans essuyage. Sans paraben, ni colorant.
Formule hypoallergénique, convient parfaitement aux peaux sensibles.
Bidon de 5 l - Réf. 561502
Flacon de 300 ml - Réf. 561501
Flacon de 100 ml - Réf. 561500

POMPE DE 2 ml POUR BIDON DE 5 l 
Pompe de 2 ml - Réf. 449912

Lavage des mains en milieu médical

Savon-mains
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GEL HYDROALCOOLIQUE 
Désinfection hygiénique des mains par friction. Solution hydroalcoolique gélifi ée, à usage externe, 
destinée à l’antiseptie rapide des mains. S’utilise sur mains propres et sèches. Ne nécessite ni 
rinçage, ni séchage des mains. Non parfumé. Activité microbiologique : bactéricide et fongicide.
Flacon de 1 l à pompe - Réf. A12510
Flacon de 500 ml à pompe - Réf. A12450
Flacon de 400 ml à pompe - Réf. A11301
Flacon de 100 ml à clapet - Réf. A11302
Flacon de 100 ml à pompe - Réf. A12265
Flacon de 50 ml à clapet - Réf. A12456

SUPPORT MURAL POUR FLACON 1 l 
Appareil idéal contre la propagation des virus et des bactéries grâce à son levier actionnable avec le 
coude en acier inoxydable pour des Recharges Cartouche 1 l gel hydroalcoolique.
Support mural pour fl acon de 1 l - Réf. A12592

RECHARGE GEL HYDROALCOOLIQUE 
Solution hydroalcoolique gélifi ée, à usage externe, destinée à l’antisepsie rapide des mains.
S’utilise sur mains propres et sèches. Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des mains.
Non parfumé. Compatible au support mural pour fl acon 1 l.
Recharge de 1 l - Réf. A12733

GEL HYDROALCOOLIQUE KING
Désinfection hygiénique des mains par friction. Solution hydroalcoolique gélifi ée, à usage externe, 
destinée à l’antiseptie rapide des mains. S’utilise sur mains propres et sèches.
Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des mains. Non parfumé.
Bidon de 5 l - Réf. A17051

WYRITOL GEL LAVANT DESINFECTANT
Gel lavant désinfectant conçu pour le lavage hygiénique des mains en milieu alimentaire, médical, 
dans les collectivités, entreprises, restaurants, hôtels… 
Nettoie et dégraisse parfaitement la peau. Enrichi en glycérine qui protège la peau et préserve la 
douceur des mains. Formule non grasse, sans colorant, sans parfum qui laisse la peau fraîche et 
saine.
Bidon de 5 l - Réf. 561508

Lavage des mains en milieu médical

Savon-mains
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DEODORANT PIEDS 
Désodorise le pied, rafraîchit et crée une agréable sensation de bien-être. Idéal pour lutter contre 
les odeurs désagréables tout au long de la journée, grâce à l’actif assainissant qu’il contient.
Sèche rapidement, sans résidu gras ou collant. Agréablement parfumé.
Bombe de 150 ml - Réf. A16096

SPRAY ANTI-AMPOULES
Spray préventif contre les irritations cutanées et les ampoules. Idéal pour les longs après-midis 
de shopping, les sportifs aguerris ou amateurs, les artisans, les randonneurs, les bricoleurs et 
autres professionnels. Utilisé en pulvérisation sur les zones à risques de l’épiderme, ce soin forme 
un fi lm protecteur, agissant comme une véritable seconde peau pour vous préserver effi cacement 
des irritations dues aux frottements, cause principale des ampoules. Lors de l’application, l’effet 
froid procure une agréable sensation de bien-être. Facile d’utilisation, le fi lm formé est esthétique 
de par sa transparence, résistant au frottement de par sa souplesse et résistant à l’eau.
Bombe de 50 ml - Réf. A13826

SPRAY FROID A L’ARNICA 
Spray froid instantané à base d’extrait d’Arnica Montana. Refroidit énergiquement.
Agréablement parfumé. Recommandé lors de la pratique de sports tels que : football, rugby, hockey 
sur glace, tennis, vélo, etc. Remplace avantageusement les poches de glace car le champ d’action 
du spray est plus précis et nettement plus intense.
Bombe de 150 ml - Réf. A15150

BRUME RAFRAICHISSANTE
Eau rafraîchissante. Rafraîchit la peau pour en protéger son aspect.
L’application du produit sur la peau procure une agréable sensation de bien-être.
Le propulseur utilisé, de qualité cosmétique, est totalement inerte pour votre peau.
Bombe de 150 ml - Réf. A16085

SPRAY INSECTIFUGE 
Protection corporelle, effi cace 8 heures. L’insectifuge assure une protection contre : moustiques, 
mouches, taons, aoûtas, cousins, puces, poux et insectes tropicaux dans les zones endémiques. 
Contient 40 % de concentration en diéthyl toluamide. Idéal contre les piqûres d’insectes pouvant 
entraîner démangeaisons, infections ou contagions. Particulièrement recommandé pour les 
déplacements dans les pays « à risque ».
Protection idéale pour les pêcheurs, campeurs, chasseurs, militaires, etc.
Bombe de 150 ml - Réf. A08519

NETTOYANT MAINS A SEC
Mousse nettoyante pour les mains, sans eau et sans essuyage. La mousse nettoyante mains à sec, 
sans agent abrasif, élimine graisses, cambouis et autres salissures…
Elle exerce une action désincrustante dans les plis cutanés et laisse les mains propres et douces. 
Ne laisse pas la peau collante après utilisation. Sans solvant. Agréablement parfumé à l’orange. 
L’aérosol permet 90 lavages minimum.
Bombe de 150 ml - Réf. A10663

Cosmétique & Paramédical

Savon-mains



203

DISTRIBUTEUR SAVON LENSEA 1 l
Plastique ABS blanc. Large fenêtre de contrôle du consommable.
Serrure à clé. Accepte tous types de savon (sauf microbilles).
Distributeur de 1 l - Réf. 52670

DISTRIBUTEUR SAVON LENSEA 1 l INOX BRILLANT 
Inox et fond plastique. Large fenêtre de contrôle de consommable.
Serrure à clé.
Distributeur de 1 l - Réf. 52671

DISTRIBUTEUR SAVON SANEA 1 l INOX BROSSE
Inox brossé. Réservoir plastique avec remplissage par le haut.
Serrure à clé. Visserie fournie.
Distributeur de 1 l - Réf. 51397

DISTRIBUTEUR SAVON VRAC 1 l  
Modèle très résistant. Entièrement démontable pour faciliter 
le nettoyage.
Pompe anti-fuite. 210 x 120 x 110 mm. Fermeture à clé.
L'unité - colis de 10
1 - ABS blanc - Réf. 126929

2 - ABS noir - Réf. 130150

3 - Inox brossé - Réf. 129823

4 - ABS nickel satiné - Réf. 130274

5 - ABS blanc - Réf. 130190 

DISTRIBUTEUR SAVON OLEANE 0,8 l
Plastique ABS. Réservoir amovible transparent.
Serrure à clé.
Distributeur de 0,8 l - Réf. 52550

Distributeur savons-mains à remplissage

Savons-mains

Distributeur savons-mains

1 2 3 4 5

Personnalisation 
possible à partir 
de 200 pièces

▲
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Savons-mains

DISTRIBUTEUR CLEANSE WASHROOM 1000 
Ce distributeur manuel, au design robuste, est idéal pour les environnements à fort trafi c. 
Compatible aux cartouches de 1 l (ORG1L). Il possède une fenêtre de visualisation permettant de 
vérifi er le niveau de produit dans la cartouche. Son système de fermeture unique évite l’ouverture 
non autorisée de l’appareil, le vol et la contamination du produit. Pratique et facile d’utilisation.
Les cartouches se remplacent rapidement ce qui réduit les coûts et le temps d’entretien.
Distributeur de 1 l - Réf. WRM1LDSSTH

DISTRIBUTEUR KING TAG MOUSSE 
Produit spécial collectivités très robuste. Idéal pour les sanitaires publics.
Spécialement conçu pour le savon mousse. Indicateur de niveau.
Simple d’utilisation grâce à son système de recharge avec cartouches recyclables.
Compatible aux recharges de 750 CC.
Distributeur de 750 cc - Réf. A13473

LOTION MAINS MOUSSE SENTEUR PAMPLAGRUM KING 
Nettoie et parfume agréablement les mains. Idéal pour les sanitaires publics. Testé sous contrôle 
dermatologique. Lotion lavante qui se transforme en mousse dès sa sortie de la pompe. La texture 
mousse de la lotion mains, permet une économie importante à l’utilisation, seulement 0,25 ml par 
dose. Sans alcool et sans Paraben. Parfum Pamplagrum. 
Recharge de 750 cc - Réf. A13471

LOTION MAINS MOUSSE BACTERICIDE SENTEUR COTON FLEURI KING
Nettoie, assainit et parfume agréablement les mains. Idéal pour les sanitaires publics.
Lotion lavante antiseptique qui se transforme en mousse dès sa sortie de la pompe.
La texture mousse de la lotion bactéricide coton fl euri permet une économie importante à 
l’utilisation.
Recharge de 750 cc - Réf. A13469

DISTRIBUTEUR KING TAG GEL 
Produit spécial collectivités très robuste. Idéal pour les sanitaires publics. Utilisable avec tous les 
savons liquides. Indicateur de niveau. Simple d’utilisation grâce à son système de recharge avec 
cartouches 750 cc. Facile à installer, fermeture à clef sur le haut de l’appareil.
Eco-conception: Pour réduire la consommation, utiliser la bague pour limiter le débit du savon gel. 
Répond à la démarche HACCP.
Distributeur de 750 cc - Réf. A13472

SAVON DEB REFRESH ORIGINAL FOAM 
Mousse lavante onctueuse pour les mains et le corps, parfum frais, sans colorant. 
Convient à tous types de sanitaires (bureaux et espaces publics).

Certifi é Ecolabel.
Cartouche de 1 l - Réf. ORG1L

Savon à distributeur 

S’utilise avec la référence 

A13473

S’utilise avec la référence 

A13473
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GEL NACRE SENTEUR ROSORCHID KING 
Nettoie et parfume agréablement les mains. Idéal pour les sanitaires publics.
Contient un agent surgraissant. Sans alcool et sans Paraben. Sans COCAMIDE DEA.
Parfum Rosorchid.
Recharge de 750 cc - Réf. A13466

LOTION COSMETIQUE CORPS ET CHEVEUX SENTEUR COTON FLEURI KING 
Nettoie et parfume agréablement le corps, les cheveux et les mains. Idéal pour les sanitaires 
publics. Texture riche et onctueuse. Contient des agents surgraissant et glycériné.
Sans alcool et Sans paraben Sans COCAMIDE DEA. Parfum coton fl euri.
Recharge de 750 cc - Réf. A13467

LOTION MAINS SPECIAL ATELIER SENTEUR PAMPLAGRUM 
Nettoie et parfume agréablement les mains. Idéal pour les sanitaires publics. La lotion mains atelier 
pamplagrum est une base lavante utilisable dans tous les distributeurs à savon rechargeables 
destinés au lavage des mains uniquement. Renforcée en agents surgraissant et glycériné.
Sans solvant. Sans Micro-billes. Sans COCAMIDE DEA. Parfum pamplagrum.
Recharge de 750 cc - Réf. A13468

NETTOYANT MAINS SENTEUR AMANDE DOUCE
Nettoie et parfume agréablement les mains. Sensation de douceur de la peau. Idéal pour les 
sanitaires publics. Il dissout les souillures moyennes et légères. Biodégradable, il ne contient ni 
solvant ni abrasif. Parfum amande.
Recharge de 750 cc - Réf. A13828

DISTRIBUTEUR CREME MAINS
Distributeur pour poche de 700 ml à positionner sur un distributeur de savon fi xable au mur.
Distributeur de 700 ml - Réf. $E-B38

DERMA ST CREME MAINS DOUCES 
Produit qui lave les mains tout en respectant l’équilibre de la peau et laisse un agréable parfum 
fl oral.
Recharge de 700 ml - Réf. 002026018

CREME MAINS ECOLOGIQUE PARFUM FLEUR DE LIN 
Crème qui nettoie effi cacement les mains, laisse un léger parfum fl eur de lin et est doux 
pour la peau. A base d’ingrédients d’origine végétale.

Recharge de 700 ml - Réf. 002182108

EMULSION LAVANTE INODORE ANTI-MICROBIEN KING
Nettoie et assainit vos mains sans odeur résiduelle. Idéal pour les sanitaires publics.
Inodore, sans alcool et sans Paraben.
Recharge de 750 cc - Réf. A13465

Savon à distributeur

Savons-mains

ec

Gamme écologique
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Savon-mains

AERY PRESTIGE
Sèche-mains blanc ou gris métallisé capot ABS avec traitement antibactérien.
Technologie moteur sans balai 750 W. Puissance : 1850 W. Tension d’alimentation : 220-240 V.
Temps de séchage : 7 à 10 secondes. Affi chage du temps de séchage.
Vitesse de sortie de l’air : 342 km/h. Interrupteur On/Off. Interrupteur 2 vitesses.
Interrupteur air chaud/froid. Bac récupérateur d’eau de 200 ml. Stérilisation antibactérienne UV 
déclenchement de la lampe UV 1h par 24h. Raccord tout à l’égout. Indicateur niveau d’eau.
Sèche-mains blanc - Réf. 51676
Sèche-mains gris métallisé - Réf. 51677

SECHE-MAINS MANUEL 58 L 24x28x21,5 CM ARGENTE INOX
Sèche-mains - Réf. 133.40

AERY PLUS
Sèche-mains blanc capot ABS. Technologie 
moteur sans balai 750 W. Puissance : 1850 W. 
Tension d’alimentation : 220-240 V. Temps de 
séchage : 7 à 10 secondes. Affi chage du temps 
de séchage. Vitesse de sortie de l’air : 342 km/h. 
Interrupteur On/Off. Interrupteur 2 vitesses.
Interrupteur air chaud/froid. Bac récupérateur 
d’eau de 800 ml. 
Sèche-mains - Réf. 51675

SECHE-MAINS 
AUTOMATIQUE 
HORIZONTAL 
1400W
Inox brossé.
Temps de séchage :
10 secondes. 
Sèche-mains
Réf. 51678

SECHE-CHEVEUX 15 L" 65ºC 60x18x10 CM BLANC PLASTIQUE
Sèche-cheveux - Réf. 160.68

Sèche-mains

Sèche-cheveux

Sèche-mains

Sèche-cheveux
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Le nettoyage 
professionnel pour 
l’industrie.
Les produits de la 
marque Kemnet sont 
destinés à l’hygiène 
des industries. Ils 
sont utilisés pour 
le nettoyage des 
sols et surfaces des 
industries, pour les 
métaux et l’entretien 
des façades.

Gamme industrie

HYDRACHIM

KEMNET
R

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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ELEMALAV KEMNET
Produit qui est conçu pour le nettoyage en autolaveuse des sols encrassés, des magasins et 
des grandes surfaces. C’est un produit très séquestrant et antitrace, il laisse un sol brillant en 
application régulière. Il est spécialement adapté aux sols de magasin et de la grande distribution 
subissant un trafi c intense.
Bidon de 5 kg - Réf. 003005001

CLAC’MOUSSE
Produit qui neutralise la mousse dans les réservoirs. Il est très concentré et donc effi cace à très 
faible dose. Pour autolaveuse.
Bidon de 5 l - Réf. 002161995

MOTOCLAD KEMNET
Produit qui dégraisse tout type de pièce mécanique et de moteur. Il s’utilise sur le ciment, la brique, 
les surfaces métalliques, et l’outillage. Il est sans effet sur les métaux et la peinture.
Il peut également s’employer comme dégoudronnant.
Bidon de 5 l - Réf. 003621002

DEGRAISSANT FONTAINE KEMNET
Produit qui dégraisse les surfaces. Il dégraisse les pièces mécaniques. Le Dégraissant fontaine est 
un produit neutre qui peut s’employer sur tous les supports courants, sauf les polystyrènes, les 
polycarbonates et tous les matériaux sensibles aux solvants.
Bidon de 22 l - Réf. 003025707

ANTI-LICHEN 30 CONCENTRE KEMNET
Produit qui détruit les mousses, lichens et algues sur tous les types de toitures, façades, terrasses, 
murets et mobilier de jardin. Grâce son pH neutre, il n’attaque pas les surfaces telles que le verre, 
le zinc, l’aluminium…
Bidon de 5 l - Réf. 003211805 

CIP FACADE KEMNET
Détergent parfumé qui élimine les souillures organiques et minérales déposées sur les façades, 
dallages, murets… Il blanchit les surfaces et ravive les couleurs.
Bidon de 20 l - Réf. 003009102
Bidon de 5 l - Réf. 003009101 

DEGRAISSANT SOL KEMNET
Produit qui a un très haut pouvoir nettoyant pour les sols (sportifs…) et les grandes surfaces. C’est 
un produit concentré économique et très dégraissant. Le Dégraissant sol ne nécessite pas de 
rinçage après son utilisation. C’est un produit à mousse contrôlée. Dégraissant polyvalent utilisable 
en autolaveuse.
Bidon de 5 l - Réf. 003613401

Sol & surface

Dérouillant/Détartrant/Dégraissant spécifi que

Entretien façade/anti mousse

Gamme industrie
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BROSSE TANK POLYESTER 
Brosse bleue - Réf. 165B

Brosse blanche - Réf. 165

RACLETTE ALIMENTAIRE POLYPROPYLENE MOUSSE NOIRE 
Raclette de 40 cm - Réf. 5064N

Raclette de 50 cm - Réf. 5065N

Raclette de 70 cm - Réf. 5066N

GANT NITRILE SANS SUPPORT FLOQUE COTON
Gant de protection. Tailles 8, 9, 10, 11. Paume gaufrée. Coloris vert. 
Gant - Réf. NIT2040

TAPIS DE DESINFECTION
Tapis pouvant être rempli avec tous les produits de désinfection traditionnels, qui protègent contre 
la prolifération de maladies ou d’organismes par les semelles.
Housse étanche. Lorsqu’on le piétine le matelas mousse, le liquide monte et désinfecte les semelles 
sans les abîmer. Verser 30 litres d'eau contenant un produit désinfectant bactéricide sur le tapis. 
Vider l'eau sale chaque jour et rincer au jet.
Tapis de 60 x 90 x 4 cm - Réf. 115.100.100

Tapis de 180 x 90 x 4 cm - Réf. 115.100.101

APPAREIL DE DESODORISATION 
Détruit les odeurs de façon permanente, de façon à ce qu'elles ne réapparaissent pas. Neutralise 
les odeurs de tabac, animaux domestiques, fast food, peinture, urine, viande, poisson, fumées 
et feux, chlore, etc. Détruit aussi les bactéries et limite leur développement. Pas de coût élevé 
d'exploitation. Une fois en marche, l'appareil travaille seul et assure une atmosphère stérile et sans 
odeurs.
Biozone - Réf. 100.600.200

Ozomatic - Réf. 100.600.220

PULVERISATEUR PRO-MATIC
Pulvérisateur de 7,6 l - Réf. CH2635E

Pulvérisateur de 11,4 l - Réf. CH2636E

PULVERISATEUR ULTIMATE FOAMER
Idéal pour mousser de grandes surfaces. Buse à mousse à jet plat 110°C.
Soupape de décompression de 3 bar. Equipé d’un régulateur de pression.
Tuyau spiralé de 5 m pouvant traiter une grande surface. Pompe à main et raccord à air comprimé. 
Pulvérisateur de 8 l - Réf. 229.100.000

CIP 1273
Produit qui élimine les souillures organiques et les graisses cuites et nettoie le matériel en 
industries agro-alimentaires. 
Container de 1,400 kg - Réf. 001134106
Fût de 240 kg - Réf. 001134105
Bidon de 30 kg - Réf. 001134115

Spécial agroalimentaire
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CIP LACTALIN
Produit qui, grâce à son pouvoir oxydant (7,5% de chlore actif), blanchit et désinfecte le matériel. 
Avec ses séquestrants, il évite la formation de calcaire dans les tunnels de lavage et autre appareil 
fonctionnant en circuit fermé.
Container de 1,200 kg - Réf. 001100281
Fût de 240 kg - Réf. 001100232
Bidon de 24 kg - Réf. 001100296

DETERQUAT LV
Produit qui assure un résultat optimum sur tous types de dépôts organique, grâce à ses agents 
nettoyants et désinfectants. Il assure un nettoyage sans laisser de traces. Le Déterquat LV a un fort 
pouvoir oxydant.
Container de 1,000 kg - Réf. 002072004
Fût de 200 kg - Réf. 002072016
Bidon de 20 kg - Réf. 002072008
Bidon de 5 kg - Réf. 002072006

DETERQUAT 4740
Elimine les souillures organiques et protéïniques. Il dispose d’un fort pouvoir moussant avec une 
bonne tenue de mousse sur les surfaces verticales et les inox.
Usages homologués voir fi che technique. S’utilise sur tous supports, sols, murs, chambres froides, 
tables, appareils de découpe, hottes, caissons d’aération, circuits, tunnels de lavage extérieur.
Container de 1,100 kg - Réf. 002170403
Fût de 240 kg - Réf. 002170405
Bidon de 24 kg - Réf. 002170401

DETERQUAT AMC
Produit qui nettoie et désinfecte le matériel, sanitaires, hachoir, plan de travail… Son fort pouvoir 
désinfectant lui permet d’être effi cace en une seule opération.
Container de 1,000 kg - Réf. 002074011
Fût de 200 kg - Réf. 002074005
Bidon de 20 kg - Réf. 002074003
Bidon de 5 kg - Réf. 002074001

CIP OXY 2.5 PIRANOX 
Produit qui est bactéricide, virucide, fongicide et sporicide. C’est un bactéricide à large spectre et à 
très faible dose, effi cace sur les phages, la listeria, les bactéries sporulées… C’est un fongicide vis à 
vis des levures et des moisissures. Il adapté à l’utilisation en NEP avec recyclage. Il est compatible 
avec les matériaux et les joints. Il est stable en milieu nitrique et il se rince très facilement sans 
laisser de résidu.
Container de 1,100 kg - Réf. 001124918
Fût de 240 kg - Réf. 001124920
Bidon de 20 kg - Réf. 001124984

OXYPROFOAM AAG
Désinfecte toutes les surfaces et matériels en industrie agroalimentaire. Son fort pouvoir oxydant 
apporte une grande effi cacité désinfectante et une action blanchissante des supports.
Container de 200 kg - Réf. 001132502
Bidon de 20 kg - Réf. 001132503
Bidon de 5 kg - Réf. 001132504

CIP 2060 
Nettoyant, détartrant et désincrustant qui s’utilise sur les extérieurs et intérieurs de citernes, 
matériel, plastique ou inox. C’est un phosphorique pour l’élimination des souillures minérales et 
légèrement organique en NEP et appareils automatiques de lavage en circuits fermés. Le CIP 2060 
peut s’utiliser en trempage pour détartrer du petit matériel.
Container de 1,200 kg - Réf. 001160409
Bidon de 24 kg - Réf. 001160402

CAM 4101 
Produit qui permet d’éliminer les résidus minérales (tel que le calcaire) présentent sur les 
machines. Il permet d’effectuer une chute de pH afi n d’éviter l’accoutumance des bactéries à 
l’alcalinité et la création de biofi lms. Le CAM 4101 s’utilise avec un appareil générateur de mousse.
Container de 1,200 kg - Réf. 001190204
Fût de 240 kg - Réf. 001190202
Bidon de 24 kg - Réf. 001190203

Spécial agroalimentaire
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Pour que nos piscines 
restent propres.
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CHLORE MULTI-FONCTION
Produit désinfectant à base de chlore stabilisé permettant de se débarrasser des micro-organismes 
présents dans l’eau. Il est en galet de 250 g, et est à dissolution lente. Il lutte contre les micro-
organismes, améliore la fi ltration et clarifi e l’eau. Il empêche également le développement des 
algues et évite la destruction du désinfectant par le soleil. Il laisse une eau saine et cristalline. Il est 
à introduire à l’intérieur du panier de skimmer ou de doseur, lorsque la fi ltration est en marche. 
Il est interdit de l’utiliser dans une piscine publique !
Seau de 5 kg - Réf. 002200904

CHLORE CHOC PASTILLES 20 g
Produits désinfectants permettant de remonter rapidement le taux de chlore et de se débarrasser 
des micro-organismes présents dans l’eau. Ce sont des pastilles effervescentes de 20 g de chlore 
stabilisé, contenant 50 % de chlore actif, à base d’acide trichloroisocyanurique. Les pastilles de 
chlore choc conviennent à tous les types d’eau, ont une dissolution rapide et complète, et sont 
exemptés de composants calcaires.
Seau de 5 kg - Réf. 002201002

CHLORE LIQUIDE 48° CHL
Produit désinfectant permettant de se débarrasser des micro-organismes présents dans l’eau. 
C’est aussi un séquestrant anti-calcaire qui empêche l’entartrage des canalisations, de la crépine 
et du point d’injection, ce qui permet une meilleure stabilité du chlore. Egalement un inhibiteur 
de corrosion qui préserve donc les parties métalliques de votre piscine. Il permet la chloration 
continue par pompe doseuse et régulation automatique, ce qui évite la réaction entre le calcaire et 
le chlore et ainsi les précipités dans le fond des bacs et aux points d’injection. Pour une effi cacité 
optimale, il est recommandé d’utiliser un stabilisant de chlore au niveau du bac à tampon.
Ce produit est réservé à une utilisation professionnelle !
Bidon de 20 l - Réf. 002175901

RATTRAPAGE CHOC
Oxydant très puissant, à base d’oxygène actif, permettant d’éliminer les impuretés organiques 
présentes dans l’eau de manière rapide, en cas de forte chaleur ou de forte fréquentation. Il 
n’apporte aucun résidu à l’eau et est sans ammonium quaternaire et sans métaux lourds. Il s’utilise 
en complément d’un désinfectant quotidien, il n’est pas adapté pour assurer une désinfection en 
continu. Excellent rattrapage d’eau verte.
Bidon de 5 l - Réf. 002135521

CHLORE LENT GALETS
Produit désinfectant à base de chlore stabilisé permettant de se débarrasser des micro-organismes 
présents dans l’eau. Il est en galet de 250 g, et à dissolution lente.
Il contient 86 % de chlore actif stabilisé.
Ce produit est à déposer dans le skimmer et il ne doit pas être en contact avec le liner de la piscine. 
1 galet pour 20-25m3.
Seau de 5 kg - Réf. 002200802

Désinfection

Gamme piscine

Désinfection
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PH PLUS LIQUIDE
Produit à base de soude permettant d’augmenter rapidement le pH présent dans l’eau.
Ce produit est particulièrement adapté au système de régulation du pH automatique.
Le pH plus liquide est compatible avec tous les types de traitement des piscines. 
Bidon de 25 kg - Réf. 002108313

THOMILPOOL PH + SOLID
Augmentateur de PH pour piscines avec eau acide.
Empêche la corrosion des pièces métalliques et des installations et évite aux baigneurs l’irritation 
des yeux en cas de pH désajusté.
Seau de 6 kg - Réf. PICP006

THOMILPOOL PH - SOLID
Réducteur du pH pour piscines avec eau alcaline. Remplace les produits désinfectants, ineffi caces 
en cas de pH élevé et d’incrustations dans les installations. Évite aux baigneurs l’irritation des yeux 
en cas de pH désajusté.
Seau de 8 kg - Réf. PICP026

PH MOINS LIQUIDE
Produit à base d’acide sulfurique permettant de baisser rapidement le pH présent dans l’eau.
Ce produit est particulièrement adapté au système de régulation du pH automatique.
Le pH moins liquide est compatible avec tous les types de traitement des piscines.
Bidon de 25 kg - Réf. 002019301

Equilibre

Gamme piscine

Equilibre

THOMILPOOL ALGAE HYDRO
Produit biocide anti-algues, antifongique et antibactérien à action prolongée qui maintient l’eau 
saine et cristalline, en évitant la turbidité et en éliminant la présence d’algues sur les parois et le 
fond de la piscine. Avec le dosage approprié, il ne produit ni mousse ni mauvaises odeurs.
Bidon de 5 l - Réf. PIMP006

ALGICIDE 200
Produit anti-algues permettant de détruire et d’empêcher la formation des micros algues et de 
supprimer toutes les bactéries présentes dans l’eau. Ce produit n’occasionne aucune gêne pour 
les yeux et aucune irritation pour la peau. Il est compatible avec tous les types de traitement et de 
revêtement des piscines.
Bidon de 5 l - Réf. 002004504

Algicide

Algicide
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NETTOYANT LIGNE D’EAU ALCALIN
Produit d’entretien permettant d’éliminer les impuretés grasses présentes sur la ligne d’eau.
Ce produit agit sur les matières organiques et minérales.
Le Nettoyant ligne d’eau Alcalin convient à tous les types de revêtement des piscines. 
Flacon de 1 l - Réf. 002018901

NETTOYANT LIGNE D’EAU ACIDE 
Produit d’entretien permettant d’éliminer les matières minérales présentes au niveau de la ligne 
d’eau. Ce produit se verse sur une éponge, pour ensuite frotter la surface souillée.
Flacon de 1 l - Réf. 002019001

ACIDE CHLORHYDRIQUE PISCINE MIEUXA
Produit d’entretien des piscines. Permet de détartrer et de diminuer le PH.
Bidon de 5 l - Réf. 809533

FLOCULANT CHAUSSETTES
Produit clarifi ant permettant de piéger les particules en suspension présentes dans l’eau des 
piscines équipées d’un fi ltre à sable. Ce sont des pastilles de fl oculant à dissolution lente et 
emballées dans une chaussette de 100 g. Une utilisation régulière du Floculant en chaussettes 
réduit la consommation de désinfectant.
Boite de 1 kg - Réf. 002169981

Entretien

Gamme piscine

Entretien

THOMILPOOL FLOC HYDRO
Produit formulé pour une parfaite fl oculation de l’eau. Réunit et précipite au fond de la piscine les 
particules en suspension, les restes de feuilles, la poussière, les insectes, etc., qui, par leur petite 
taille, ne sont généralement pas retenus dans le fi ltre lors de l’épuration, causant ainsi la turbidité 
de l’eau. Son utilisation assure l’hygiène et la transparence de l’eau des piscines.
Bidon de 5 l - Réf. PIMP046

MISE EN MARCHE

➟ Vérifi er l’état des équipements de piscine :

système de fi ltration, pompe, valves, skimmers, etc.

➟ Nettoyer le fond et les parois de la piscine. Une fois rincé

et propre, remplir le bassin avec le fi ltre en fonctionnement 

et faire circuler l’eau à travers les gicleurs du fond. Il faut 

remplir la piscine de manière à ce que l’eau circule aux 

niveaux des entrées de skimmers.

➟ Faire une première chloration tout en maintenant la pompe 

en fonctionnement. Ajouter le chlore directement dans l’eau 

ou dans le skimmers selon le dosage indiqué sur l’étiquette 

du produit.

➟ Analyser le pH de l’eau et le chlore libre, et, si nécessaire, 

l’ajuster.

➟ Ajouter la dose correcte de produit Anti-algues pour garantir 

une parfaite qualité de l’eau.

➟ Si l’on remarque de la turbidité dans l’eau, ajouter du 

fl oculant avec les fi ltres en fonctionnement.

Les nettoyer ensuite.

➟ Ajouter le chlore suivant le dosage indiqué sur l’étiquette du 

produit. Analyser la teneur en chlore libre résiduel en veillant 

toujours à le maintenir entre 0,6 et 2mg./l.

➟ Analyser le niveau de pH de l’eau et l’ajuster entre 7.2 et 7.6.

➟ Veiller à retirer tous les jours les feuilles et les insectes 

de l’eau de la piscine et, une fois par semaine, nettoyer les 

skimmers et les fi ltres. Brosser de même les parois du 

bassin et passer le nettoyeur de fond.

➟ Ajouter la dose d’entretien de produit anti-algues.

➟ Si l’on remarque de la turbidité dans l’eau, ajouter du 

Floculant avec les fi ltres en fonctionnement. Les nettoyer 

ensuite.

ENTRETIEN
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BLACK & WHITE 1.5 l
Equipé de joints résistants. Buse en polyéthylène réglable de jet droit à brouillard.
Livraison sous sachet individuel. 
Pulvérisateur de 1,5 l cuve blanche - Réf. 450.700.150

DORSAL BLACK & WHITE 15 l
Equipé de joints résistants. Buse en polyéthylène réglable de jet droit à brouillard.
Convient aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. Grand rendement par coup de pompe.
Filtre intégré. Pression maximale : 4 bar 
Pulvérisateur de 15 l cuve blanche - Réf. 450.750.000
Pulvérisateur de 15 l cuve noire - Réf. 450.750.005

RAMPE DE PULVERISATION POUR BLACK & WHITE 15 l
La rampe en forme de râteau permet une pulvérisation extrêmement élargie. Ultra légère.
Très économique.
Rampe de 60 cm - Réf. 450.300.110 

PRO-MATIC
Résistance excellente aux produits agressifs et corrosifs. Equipé de joints en Viton. Pistolet, lance 
et buse en polyéthylène haute résistance. Pompe avec un grand rendement par coup de pompe. 
Poignée ergonomique. Très long tuyau en nylon renforcé 1,5 m. Cuve en polyéthylène haute densité 
incassable. Soupape de décompression. Livré avec bretelles de transport (Sauf le 3,8 l).
Buse classique réglable.
Pulvérisateur de 11,4 l - Réf. CH2636E
Pulvérisateur de 7,6 l - Réf. CH2635E
Pulvérisateur de 3,8 l - Réf. CH2634E

Pulvérisateur

Gamme piscine

Pulvérisateur

SOFT STEP NEW
Caillebotis pour usage en milieux humides. Piscines, salles de bains, cabines de douches, saunas, 
vestiaires, centres de remise en forme, centres sportifs... Surface antidérapante grâce à des plots 
en surface. Structure ingénieuse permettant un drainage immédiat. Rouleau composé de bandes 
déconnectables de 10 cm de largeur. Longueur infi nie possible grâce aux connexions. Confortable 
pour passage avec pieds nus. Matériau inodore. Traitement antibactérien et fongicide pour une 
protection de longue durée. Isolant phonique. Résiste aux variations de températures : - 35°C à + 
70°C. Coloris bleu ou gris. Longueur à la demande.

Tapis professionnell

Tapis

Référence

 SOFTSTEPNRL02 0,60 x 16 m 9 mm 1,32 kg/ml

 SOFTSTEPNRL08 0,60 x 16 m 9 mm 1,32 kg/ml

 CLIPSOFTSTEPN30 longueur : 26 mm 6 mm 0,01kg/p

EpaisseurDimensions Poids
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ENTRETIEN  
DES PISCINES 
COLLECTIVES



ENZYPIN DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT SANITAIRES*/**

ET ENZYPIN DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT SANITAIRES 
CONCENTRÉ*/** 
• Nettoie, détartre, désinfecte, fait briller et parfume
• Action bactéricide et levuricide
• Certification écologique (Ecocert Greenlife)
• 99 % d’ingrédients d’origine naturelle
• À base d’acide lactique : acide organique et biodégradable 
• Parfum fleuri délicat
   et agréable

DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET

ENZYPIN VITRES & SURFACES  
ET ENZYPIN DÉTERGENT  
TOUS SOLS ET MULTISURFACES 
•  Action enzymatique pour une élimination renforcée des graisses et 

salissures organiques
•  Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité utilisateurs 
•  Détergents neutres respectueux de l’environnement
• Tous types de sols, vitres et surfaces modernes

DDS BRUYÈRE*/**    
ET DÉTERGENT
DÉSINFECTANT
PRÊT À L’EMPLOI* 
• Nettoie, détartre, désinfecte, 
   fait briller et parfume
• Élimine les traces de savons
   et dépôts calcaires
• Action bactéricide et levuricide
• Tous types de surfaces sanitaires
•  Parfum fleuri délicat et agréable

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

A

UTOLAVE
US

E

Prêts à l’emploi Concentré

* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Prêts à l’emploi Concentré

R



BACTOPIN PLUS
CONCENTRÉ*/**

• Nettoie et désinfecte tous types de sols
 même fragiles

• Action bactéricide, levuricide et virucide
• Sans biguanide. Sans CMR

•  Approuvé et autorisé par les prescripteurs
du secteur de la santé

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

A

UTOLAVE
US

E

CLEAN POWER**

•  Élimine toutes sortes de taches tenaces (encres, feutres, 
traces noires…) et toutes traces de scotch ou résidus de 
colle, sur tous types de supports

•  Particulièrement adapté au nettoyage
   des casiers de vestiaires
• Faible teneur en COV (0,6 %)

ND 610
FRAÎCHEUR DES 

LANDES*/** 
• Nettoie, dégraisse et désinfecte

les sols même fragiles
• Action bactéricide et levuricide

• Formulé sans Javel et  
sans ammonium quaternaire

• Senteur Pin des Landes

CONTACT

A
L I M E N T A I R

E

HACCP

A

UTOLAVE
US

E

ASTUCE : Le BACTOPIN PLUS convient aussi à la 
désinfection des parois de pédiluve. S’applique sur les 
surfaces à 0,5 % après les avoir brossées et nettoyées. 
Temps de contact : 15 minutes.

A

UTOLAVE
US

E

ENZYPIN
CLEAN ODOR**

• Odorise instantanément : parfum frais
   et puissant
•  Supprime totalement les mauvaises odeurs
   d’urine et d’origine organique
•  À pulvériser directement sur les surfaces
   à traiter ou à diluer pour nettoyer les sols
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SÉCURITÉ SANITAIRE
RÈGLE DE BASE DE LA DÉSINFECTION
Les produits désinfectants réagissent avec les matières organiques qui leur font perdre leur pouvoir bactéricide. 
C’est pourquoi : ON NE DÉSINFECTE QUE CE QUI EST PROPRE.

CHLORAMINES
Les chloramines sont des sous-produits formés par la recombinaison du chlore avec l’ammoniaque, matière organique apportée  
par les baigneurs (urine, sueur, salive, sécrétions rhino-pharyngées, lipides de la peau et du cuir chevelu).
LES PRODUITS UTILISÉS POUR LA DÉSINFECTION DES SOLS ET SURFACES DES LOCAUX DE PISCINE N’ONT PAS LA MOINDRE  
IMPLICATION DANS LA FORMATION DE CES SOUS-PRODUITS CHIMIQUES NOCIFS.
La protection de la santé des nageurs et du personnel de piscine démarre donc par une hygiène irréprochable et contrôlée des 
baigneurs.

ZONE NETTOYAGE DÉSINFECTION

VESTIAIRES, 
DOUCHES ET WC

Détergent capable d’éliminer  
les salissures organiques ou grasses Détartrant désinfectant

PLAGES, MATÉRIEL 
ET PÉDILUVES Détergent neutre ou légèrement acide Désinfectant concentré tous sols,  

bactéricide et levuricide

RECOMMANDATIONS : QUEL PRODUIT POUR QUEL USAGE ?

TRAITEMENT DE  
L’EAU DES BASSINS

CONCERNÉ PAR LA RÈGLEMENTATION

L’article D 1332-2 du Code de la Santé Publique 
énonce les normes physiques, chimiques  

et microbiologiques régissant la qualité de l’eau.
Le Ministère chargé de la Santé a arrêté 

une liste positive de produits et procédés
autorisés pour le traitement de l’eau.

ENTRETIEN DES  
SOLS ET SURFACES

NON CONCERNÉ PAR LA RÈGLEMENTATION

Il n’existe pas de produit ou procédé imposés  
ou interdits par le Ministère pour l’entretien  
des sols et surfaces de locaux de piscines.  

Seules des recommandations guident  
les gestionnaires. 

Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,  
sous système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité),  
ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité).
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Notre gamme 
Automobile vous 
propose tout ce dont 
vous avez besoin pour 
bien entretenir votre 
véhicule.

Gamme automobile

HYDRACHIM

IDEGREEN

KEMNET

THOMIL

DE WITTE

PATRICK SAFETY JOGGER

SINGER

PAD

®IDEGREEN

R

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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KEM WASH KEMNET
Produit qui nettoie les carrosseries automobiles avec un bon effet dégraissant et nettoyant sur le 
fi lm statique routier. Sa formule sans soude permet un lavage effi cace et très séquestrant.
Bidon de 22 kg - Réf. 003005503

KEM HP2206 KEMNET
Produit qui nettoie, dégraisse et séquestre pour les centres de lavage haute pression.
Il est spécialement formulé pour le nettoyage de tous les véhicules.
Bidon de 20 l - Réf. 003220601

KEM AUTOSECHANT KEMNET
Produit qui permet un séchage uniforme et sans trace du véhicule, sans aucune action mécanique 
(souffl erie, essuyage…).
Il agit en formant une très fi ne pellicule de liquide à la surface, qui sèche de façon homogène.
Bidon de 20 l - Réf. 003620301

PLASTIBRILL KEMNET
Produit qui dépoussière et redonne de la brillance aux surfaces lisses.
Il s’utilise également pour les plastiques extérieurs.
Le Plastibrill est à base de silicone, il laisse un fi lm invisible et une agréable odeur de citron.
Bidon de 5 l - Réf. 003620501

SHAMPOOING MANUEL MENTHE KEMNET
Produit qui élimine la graisse, la boue et les salissures diverses présentes sur les carrosseries.
Il est agréable à utiliser grâce à son parfum menthe, le Shampoing manuel se rince facilement et ne 
laisse pas de trace.
Bidon de 5 l - Réf. 003601210

JANTES PRO ALCALIN KEMNET
Produit qui enlève les graisses, poussières et les résidus de plaquettes de freins.
Il s’utilise en pulvérisation manuelle.
Bidon de 5 kg - Réf. 003501406

NETTOYANT CUIR ET SURFACES FRAGILES KEMNET 
Produit qui nourrit en profondeur des supports délicats (bois, cuirs…), ravive les teintes et limite la 
réapparition des tâches. Les surfaces sont régénérées et retrouvent leur aspect neuf.
Le Nettoyant cuir et surfaces fragiles a une formule antistatique et sans silicone.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 003505401

Automobile

Gamme automobile



223

SUMO AUTO CRYSTAL
Nettoyant dégraissant pour fenêtres, vitres, miroirs, rétroviseurs, glaces, céramiques et plastiques. 
Dilué dans de l’eau, il agit comme additif pour le réservoir du lave-glace.
Utilisé à l’intérieur, il élimine la nicotine et retarde l’apparition de la buée.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. AULI062

SUMO AUTO-VINYL
Nettoyant de surfaces synthétiques pour pare-chocs, tableaux de bord et plastiques des voitures. 
Régénère les surfaces et évite la redéposition de la salissure, sans laisser ni graisse ni voiles. 
N’ajoute pas d’éclat aux surfaces satinées.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. AULI072

SUMO AUTO SPOT
Détachant pour toute sorte de textiles.
Adoucit et émulsionne les salissures tenaces et sèches, en les éliminant sans effort.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. AULI052

SUMO AUTO ESSENCE
Désodorisant goutte à goutte avec un arôme doux et de longue durée.
Élimine les mauvaises odeurs en obtenant une meilleure hygiène dans les espaces fermés.
Facile à utiliser sans risques d’écoulement. Ne laisse pas de taches ni auréoles sur la tapisserie.
Flacon de 275 ml - Réf. AULI082

SUMO AUTO INTENSO
Puissant détergent inhibiteur de la corrosion qui élimine les insectes, taches et incrustations sur la 
carrosserie, sans l’endommager.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. AUDE022

SUMO AUTO EXTRACTION 
Shampooing concentré à mousse contrôlée pour le nettoyage de tapis, moquettes et tapisseries 
de véhicules au moyen du système d’injection-extraction. Enlève la saleté en un temps de contact 
minimum. Séchage rapide et uniforme.
Bidon de 4 l - Réf. AULI035

Gamme SUMO

Gamme automobile

Gamme SUMO Industrie
et Secteur Automobile

Nos produits de la gamme SUMO Industrie et Secteur Automobile 
sont particulièrement effi  caces et ses résultats sont remarquables 
sur des surfaces si spécifi ques :
carrosseries, citernes, jantes, plastiques, tapisseries…

De plus, ils assurent un lavage, un rinçage et un polissage parfait.

Si nos produits sont sur le marché, vos clients les adopteront !
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SUMO AUTO TAPIWASH
Shampooing neutre concentré pour le nettoyage de tapis, moquettes et tapisseries.
Pas besoin de rinçage ultérieur. Ravive les couleurs.
Bidon de 4 l - Réf. AULI025

SUMO AUTO ALUMIN
Détergent acide concentré pour le nettoyage et polissage d’aluminium, jantes et métaux.
Sûr, rapide et effi cace éliminateur de goudron, graisses et toute sorte de taches, sans endommager 
la surface.
Bidon de 4 l - Réf. AULI045
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. AULI042

SUMO SUPERGEL PRO
Gel dégraissant Ultra-Concentré pour les mains.
Enlève graisse, charbon, huiles brûlés, peintures, teintures, vernis et salissures persistantes. 
Protège la peau, car il ne contient pas de solvants ou abrasifs.
Bidon de 25 kg - Réf. AUAD056
Bidon de 4 kg - Réf. AUAD055

SUMO MOTORCLEAN PRO
Dégraissant fortement désincrustant qui élimine graisses, huiles et carbone des moteurs, pièces de 
moteurs, machines et surfaces. Très effi cace sur les sols des usines, ateliers, stations-services et 
surfaces verticales. Rinçage rapide et simple.
Bidon de 25 l - Réf. AUAD046

SUMO BRILLO PRO
Produit de rinçage qui améliore la performance des souffl eurs d’air dans le processus de séchage 
des véhicules dans les systèmes de lavage automatiques et de lavage à haute pression. Pas besoin 
de rinçage ultérieur.
Bidon de 25 l - Réf. AUAD026

SUMO STRIP PRO 
Produit pour dégraisser et enlever la pellicule protectrice de paraffi ne et cire des véhicules neufs, 
au moyen de machines hydronettoyantes ou machines automatiques à brossage. Très effi cace et 
n’endommage ni plastiques, ni chromes ni surfaces délicates.
Bidon de 25 l - Réf. AUAD036

SUMO HIDRO-PRESS PRO 
Détergent concentré avec inhibiteurs de corrosion pour le prélavage et lavage de voitures et 
véhicules industriels pour le lavage haute pression.
Temps de contact minimum. Convient aussi pour façades, bateaux et aéronefs.
Bidon de 25 kg - Réf. AUDE056
Bidon de 4 kg - Réf. AUDE055

SUMO ACTIV PRO 
Détergent puissant, moussant et concentré avec inhibiteurs de corrosion pour le lavage de voitures 
dans des tunnels ou ponts de lavage.
Grande capacité de pénétration et dissolution rapide des saletés sèches.
Bidon de 25 kg - Réf. AUDE046

Gamme SUMO

Gamme automobile
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SUMO NEUTRO PRO
Détergent puissant pour le prélavage-lavage manuel et automatique de véhicules.
Puissante force mousseuse et pénétrante de la salissure. Élimine les graisses organiques et 
minérales sans endommager la peinture, les pneus et les enjoliveurs.
Bidon de 25 kg - Réf. AUDE036
Bidon de 4 kg - Réf. AUDE035

SUMO PREWASH PRO
Détergent puissant et moussant avec inhibiteurs de corrosion pour l’élimination de traces d’insectes 
et incrustations ou comme lavage par pulvérisation chimique dans des arcs, tunnels et machines 
hydronettoyantes. Agit rapidement, sans résidus.
Bidon de 25 kg - Réf. AUDE026
Bidon de 4 kg - Réf. AUDE025

DESTRUCTEUR D’ODEUR ECOLOGIQUE
Produit qui détruit effi cacement les odeurs de tabac, les odeurs corporelles et 
alimentaires et les odeurs de gaz d’échappement dans les véhicules.

Il s’applique par simple pulvérisation directement sur la source ou en brumisation dans l’air. 
Il neutralise les particules odorantes en suspension dans l’air, par réaction chimique de 
neutralisation et d’absorption, et prévient des mauvaises odeurs.
Ce produit est d’origine naturelle, est à base d’huiles essentielles et a un pH neutre.
Il garantit une effi cacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002028304

NETTOYANT MOQUETTE ECOLOGIQUE
Produit qui nettoie en profondeur les tissus, les fi bres et les moquettes.
C’est une référence en matière de respect de l’environnement.

Il laisse un agréable parfum de fraîcheur après le nettoyage. Il est sans phosphate et est à base 
d’ingrédients d’origine végétale respectant les critères de biodégradabilité. Garantissant une 
effi cacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé. Parfum olive.
Bidon de 5 l - Réf. 002180305
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002182201

SHAMPOOING CARROSSERIE ECOLOGIQUE
Produit qui est utilisé en nettoyage manuel des carrosseries de voitures, deux roues, 
remorques et tracteurs tondeuses. Il garantit une effi cacité de nettoyage élevé, élimine

le fi lm routier statique et toutes les souillures et redonne brillance aux carrosseries.
PH neutre pour un meilleur respect de la peau des mains. Garantissant une effi cacité élevée, une 
sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé.
Bidon de 5 l - Réf. 002181402

NETTOYANT TABLEAU DE BORD ECOLOGIQUE
Produit qui protège, renoue et fait briller toutes les surfaces en plastique ou vinyle pour 
une fi nition satinée. Il élimine les poussières tout en ravivant les couleurs du tableau de

bord. Il a un pH neutre pour un meilleur respect des mains et est agréablement parfumé.
Il est formulé à base d’ingrédients d’origine végétale biodégradables.
Garantissant une effi cacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé.
Bidon de 5 l - Réf. 002181503
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002181501

Gamme SUMO

IDEGREEN Automobile

Gamme automobile

IDEGREEN Automobile 

ec
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NETTOYANT JANTES ECOLOGIQUE
Produit qui nettoie, dégraisse et élimine les souillures minérales et organiques.
Il élimine également les résidus d’usure de plaquettes de frein, les poussières de carbone.

Il est compatible avec la plupart des matériaux et est sans phosphore ou azote, sans métaux lourds.
Bidon de 20 l - Réf. 002181602
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002181902

SHAMPOOING HAUTE PRESSION ECOLOGIQUE
Shampoing qui nettoie, dégraisse et élimine le fi lm statique routier. Il s’utilise en Haute 
Pression dans les portiques de lavage, sur tous les types de carrosseries.

Il est destiné à l’extérieur des véhicules mais peut également être utilisé pour l’intérieur
des camions. Garantissant une effi cacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement 
et la santé.
Bidon de 20 l - Réf. 002181702
Bidon de 10 l - Réf. 002181701

LAVE-GLACE CONCENTRE ECOLOGIQUE
Produit qui nettoie, dégraisse et élimine les traces de moucherons, moustiques, déjections 
d’oiseaux sans laisser de traces. Il est concentré est formulé à base d’ingrédients

biodégradables. Garantissant une effi cacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, 
l’environnement et la santé.
Bidon de 20 l - Réf. 002181802
Bidon de 10 l - Réf. 002181801

DEGIVRANT PARE-BRISE ECOLOGIQUE
Produit qui s’utilise en pulvérisation directement sur les pare-brise en cas de givre.
Il est sans danger pour les joints et la carrosserie. Il est formulé à base d’ingrédients

biodégradables. Garantissant une effi cacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, 
l’environnement et la santé.
Bidon de 5 l - Réf. 002182002
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002182001

GANT PROSOFT
Gants avec revêtement Nitrile (mousse), offrant un maximum de dextérité et de sensibilité.
Le gant sans coutures de Safety Jogger est conçu pour une utilisation légère et délicate, pour 
laquelle le confort, la dextérité et la sensibilité sont extrêmement importants.
Le revêtement Nitrile offre une excellente adhérence, même dans des environnements légèrement 
huileux. La mousse en Nitrile offre une excellente adhérence dans des environnements secs et 
humides (par exemple: pose de cables).
Existe de taille 7 à taille 11.
Gant - Réf. PROSOFT

GANT LATEX TOUT ENDUIT 30 cm
Gants de protection chimique et de la chaleur, latex tout enduit à manchette.
Paume et dos de la main fi nition adhérisée. Manchette fi nition lisse. Coloris bleu. Support coton 
interlock : apporte le confort d’une matière naturelle qui facilite l’absorption de la transpiration.
Existe de taille 7 à taille 10.
Gant - Réf. LAT3130

GANT NINJA LITE
Modèle super fi n. Gants de protection. Sensibilité extra (Jauge 18). Support polyamide. 
Enduction polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts. Dos aéré. Poignet élastique. Coloris 
bleu / noir. Manutention légère en milieu sec.
Existe de taille 7 à taille 10.
Gant - Réf. NL00

IDEGREEN Automobile

Accessoire & Divers

Gamme automobile

ii && DDii

Accessoire & Divers
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POLISH
Etiquette autocollante amovible pour éviter tout risque de rayures et d’accrochage.
Microfi bre de lustrage pour les véhicules. Très épais et extrêmement doux. Utilisations : pour les 
garages, showrooms, car-wash, lavages, rénovations,…
40 x 40cm. Bleu.
Microfi bre - Réf. 615.300.204

LASER POLISH
Mêmes caractéristiques que la Polish, mais découpé au laser. 
40 x 40cm. Bleu.
Microfi bre - Réf. 615.300.374

TRICOT SOFT BLACK
Peut être utilisée tant à sec qu’humide. C’est la microfi bre pour le monde auto et l’industrie. Très 
doux et absorbant. Look attractif. 40 x 40 cm. Noir.
Microfi bre - Réf. 615.900.337

PEAUX CHAMOISEES ABSORB-ALL
Ultra absorbante à base d’acétate polyvinylique, avec une fi bre de polyester pour la rendre plus 
forte et lui donner une durée de vie plus longue. Sa structure n’endommage pas les surfaces les 
plus délicates. Plus facile à essorer que les peaux classiques. Sèche parfaitement sans traces. 
Absorbe jusqu’à 5 fois son poids. Ne peluche pas. Bonne résistance aux huiles et aux produits 
chimiques. Lavable en machine à 70°C. Parfait pour sécher les voitures, les bateaux, les vitres, les 
salles de bains, etc. 
Microfi bre 430 x 325 mm - Réf. 465.100.100
Microfi bre 430 x 680 mm - Réf. 465.100.200

GANT IMPERMEABLE
Absorbe une grande quantité d’eau. Garde la main sèche et chaude.
Très doux, ne raye pas les carrosseries.
Gant - Réf. 206.250.250

BROSSE VOITURES & BROSSE JANTES
Plus de 20 000 fi bres garantissent une durée de vie très longue.
Fibres fl eurées et super douces, qui ne font pas de rayures.
Bonne résistance aux produits nettoyants.
Brosse manche court - Réf. 600.000.005
Brosse manche long - Réf. 600.000.006

BROSSE BIFACES
Formidable pour les lavages en hauteur. Composée de 2 faces qui couvrent une plus grande surface. 
Ce qui donne un nettoyage plus rapide et plus effi cace. Plus de 50 000 fi bres garantissent une durée 
de vie très longue. Fibres fl eurées super douces, qui ne font pas de rayures. 
Bonne résistance aux produits nettoyants.
Brosse de 33 cm - Réf. 600.000.004
Brosse de 25 cm - Réf. 600.000.001

MANCHE TELESCOPIQUE PRO EN ALU AVEC PASSAGE D’EAU
Solidité parfaite. S’adapte aux brosses Bifaces, Quadro, Dip et Lave-pont et aux raclettes-mouilleur. 
Les deux éléments sont en aluminium et les manches sont équipés d’un raccord rapide universel et 
d’un robinet de régulation.
Manche de 2 x 1,2 m - Réf. 600.100.003
Manche de 2 x 1,5 m - Réf. 600.100.004

Accessoire & Divers

Gamme automobile
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EPONGE SYNTHETIQUE T25 NATURELLE DROITE
Pour le nettoyage extérieur des véhicules.
180 x 120 x 65 mm.
SPA.
Eponge - Réf. 672942

EPONGE SYNTHETIQUE V10 BLEUE DROITE
Eponge anti-insectes pour véhicules.
110 x 70 x 40 mm.
Zandvoort.
Eponge - Réf. 672945

EPONGE SYNTHETIQUE S30/V10 BLEUE/GRISE OVALE
Pour le nettoyage des jantes.
165 x 105 x 56 mm.
Adelaide.
Eponge - Réf. 672946

Accessoire & Divers

Gamme automobile
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Nos Gammes respectueuses de l'environnement

Nous faisons une fl eur à l’Environnement.

OREA DIFFUSION propose des gammes qui respectent

et engagent une démarche concrète et profonde

de responsabilité environnementale et sociétale.

Nos gammes éco-responsables

Plus respectueuse 

de la santé des 

travailleurs et de son 

environnement tout en 

conservant l’effi  cacité 

des produits.

Adoptons la 

Soft’attitude.

Produits plus 

respectueux de 

l’environnement, 

garantissent l’aptitude 

à l’usage des produits 

et une réduction 

de leurs impacts 

environnementaux tout 

au long de leur cycle de 

vie.

Respectueuse de la 

nature  à laquelle elle 

emprunte de précieux 

ingrédients, Enzypin 

affi  che aujourd’hui les 

plus hauts standards 

en matière de 

certifi cations. 

®IDEGREEN

Gamme de produits biologiques
combinant l’action des bactéries,
des enz ymes et des bio-surfactants.
Solution naturelle et biodégradable.

HYGIENE ACTIVE HYGIENE ACTIVE
Protéger l’humain, préserver l’environnement
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L’évolution des réglementations et la prise en 
compte de la santé des travailleurs, nous ont 
amenées à réfl échir autrement et à travailler 
dans les étapes de conception sur des matières 
et matériaux respectueux de l’homme et de 
l’environnement.
Nous avons sélectionné pour vous, des produits : 

Plus respectueux de l’homme

Plus respectueux de l’environnement

Avec une effi  cacité professionnelle

Tous les produits de la gamme Soft Attitude 
sont identifi és avec un étiquetage spécifi que
et reconnaissable.

Gamme Soft'attitude

RE
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DEGRAISS’SOFT
Produit prêt à l’emploi qui dégraisse et nettoie toutes les surfaces alimentaires. Il nettoie sans 
ternir ni sans rayer. Il élimine les graisses animales, végétales, minérales, les huiles…
Ce produit peut être utilisé pour préparer une surface avant désinfection.
Bidon de 5 l - Réf. 002184802
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002184801

SOL’SOFT
Produit à base d’ingrédients végétale qui est idéal en cuisine pour l’entretien régulier des sols gras 
ou souillés. Il ne nécessite pas de rinçage. Il peut également s’utiliser pour l’entretien des murs, 
sols, des faïences, des thermoplastiques et du mobilier sanitaire. Son utilisation en autolaveuse est 
possible grâce à sa formulation peu moussante.
Bidon de 5 l avec bouchon gradué - Réf. 002184001

BAC’SOFT
Produit prêt à l’emploi qui désinfecte les surfaces alimentaires et élimine les bactéries.
Le Bac’Soft est bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 spectre 6, temps de contact
de 5 minutes à 20°C en condition de propreté.
Bidon de 5 l - Réf. 002042703
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002042702

VSL’SOFT
Produit à base d’ingrédients végétale qui est nettoie et dégraisse les surfaces en profondeur :
les saletés sont décollées rapidement. Il est formulé pour préserver l’épiderme.
Agréable à l’utilisation, il est délicatement parfumé Fleurs d’amandier.
Bidon de 5 l - Réf. 002184602
Flacon de 1 l - Réf. 002184601

SANIT’SOFT
Produit prêt à l’emploi qui détartre, nettoie et désodorise les baignoires, lavabos, vitres de douches, 
cuvettes de WC, robinetteries… Grâce à sa micro mousse, il adhère parfaitement aux surfaces pour 
un meilleur détartrage et une dissolution rapide du calcaire et des traces laissées par l’eau et le 
savon. Il laisse une agréable sensation de propre grâce à son parfum de fl eurs d’olivier.
Bidon de 5 l - Réf. 002184302
Flacon de 1 l doseur - Réf. 002184303
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002184311

WC’SOFT GEL
Produit prêt à l’emploi qui détartre, nettoie, désodorise et fait briller les WC, bidets et urinoirs. La 
forme bec du fl acon facilite l’application de WC’Soft Gel et sa formule gélifi ée permet une parfaite 
adhérence aux parois. Le détartrage et la dissolution du calcaire sont optimums. Il est adapté à un 
usage quotidien. Son parfum fl eurs d’olivier supprime les mauvaises odeurs et laisse une agréable 
sensation de propre.
Flacon de 750 ml - Réf. 002184401

Soft’attitude

Gamme Soft'attitude

Plus respectueuse de l'homme et de son environnement

dddddddddee

Cuisine

Sanitaire
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SURFA’SOFT
Produit à base d’ingrédients d’origine végétale qui nettoie et dégraisse toutes les surfaces 
lavables, sols plastiques, carrelages, robinetteries, … Il est également applicable en cuisine : 
sols, murs, équipements. Il décolle et élimine totalement les graisses de toutes origines. Il laisse 
les surfaces propres, respecte les surfaces fragiles, les utilisateurs tout en étant respectueux de 
l’environnement.
Bidon de 5 l - Réf. 002184101

SOFT’GLASS
Produit à base d’ingrédients d’origine végétale qui nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, 
miroirs, et toutes surfaces modernes, sans laisser de traces ou de voiles. Il est effi cace sur les 
surfaces intérieures comme extérieures. Il laisse un délicat parfum de fl eurs d’olivier sur les 
surfaces nettoyées. C’est un produit prêt à l’emploi.
Bidon de 5 l - Réf. 002184902
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002184901

PURE’SOFT
Formulé pour la désinfection de toutes les surfaces et l’élimination des bactéries. Il peut s’utiliser 
pour la désinfection en collectivité type crèches, écoles, garderies (chambres, couloirs, salles 
d’attente, ascenseurs, escaliers). Utilisation possible pour la désinfection des jouets.
Bidon de 5 l - Réf. 002042704
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002042792

MULTI’SOFT
Produit à base d’ingrédients d’origine végétale qui dégraisse les sols, les murs, et toutes les 
surfaces lavables. MULTI’SOFT nettoie sans ternir, sans rayer. Il élimine les graisses animales, 
végétales, minérales, les huiles…
Bidon de 5 l - Réf. 002184803

Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002184811

WASHING’SOFT
Grâce à son effi cacité dégraissante, Washing’Soft est idéal pour l’entretien régulier des sols gras 
ou souillés. Il 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.
Bidon de 5 l - Réf. 002184003
Flacon de 1 l - Réf. 002184092

Soft’attitude

Gamme Soft'attitude

dddddddddee

Surface

DEONET’SOFT PARFUM IRIS ET FLEURS DE CERISIER
Produit à base d’ingrédients d’origine végétale qui nettoie tous les types de sols. Il ne nécessite 
pas de rinçage. Il peut également être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des faïences, des 
thermoplastiques et du mobilier sanitaire. Il neutralise les mauvaises odeurs. Il est très rémanent 
et laisse un agréable parfum d’Iris et de Fleurs de Cerisier après le nettoyage.
Bidon de 5 l - Réf. 002183902
Flacon de 1 l doseur - Réf. 002183901
Carton de 250 dosettes de 16 ml - Réf. 002185001

DEONET’SOFT PARFUM FLEURS D’OLIVIER
Mêmes caractéristiques que le Déonet’Soft parfum Iris et fl eurs de cerisier. Il est très rémanent et 
laisse un agréable parfum de fl eurs d’olivier après le nettoyage.
Bidon de 5 l - Réf. 002183801
Flacon de 1 l doseur - Réf. 002183802
Carton de 250 dosettes de 16 ml - Réf. 002185201

DEONET’SOFT PARFUM CITRON ET FLEURS DE THYM
Mêmes caractéristiques que le Déonet’Soft parfum Iris et fl eurs de cerisier. Il est très rémanent et 
laisse un agréable parfum citron et fl eurs de thym.
Bidon de 5 l - Réf. 002183701
Flacon de 1 l doseur - Réf. 002183702
Carton de 250 dosettes de 16 ml - Réf. 002185101 

Sol
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Gamme Hygiène Active

1 bactérie, 4 applications, 6 produits

Solspro Bio  
Nettoyant Sols 
•  Nettoie, protège toutes les surfaces et dissout 

efficacement les résidus organiques
• Formule concentrée à diluer (de 1 à 5%)
• Non corrosif, pH neutre
• 99 % d’ingrédients d’origine naturelle 
• 0,5 % de COV*

• Bidon de 5L

Starflore Bio  
Destructeur d’odeur 
•   3 actions : effet masquant immédiat, dissolution 

des molécules responsables des mauvaises 
odeurs, contrôle des odeurs à long terme

• Formule prête à l’emploi
• 99 % d’ingrédients d’origine naturelle 
• 1% de COV*

• Parfum : Frais 
• Pulvérisateur 500 ml sans retombée humide

Dyasan Bio G   
•   Pour dégrader les accumulations de matières 

graisseuses. Elimine les mauvaises odeurs, 
le colmatage, les débordements et optimise 
l’exploitation du bac

• 99,5 % d’ingrédients d’origine naturelle 
• 0,25% de COV*

• Non corrosif, pH neutre
• Bidon 5L
• Dose d’emploi : 0,5 ml / repas / jour

Dyasan Bio C   
•   Solution biodégradante pour contrôler les odeurs 

et entretenir les siphons, canalisations et fosses 
septiques 

• Prévient la formation de bouchons
• Non corrosif, pH neutre
• 99,5 % d’ingrédients d’origine naturelle 
• 1% de COV*

• Bidon 5L
• Dose d’emploi : 1 giclée / semaine

Magic Clean Bio   
Nettoyant Multi-Usages 
PAE  
•   Nettoie, protège toutes les surfaces et dissout 

efficacement les résidus organiques. 
• Formule prête à l’emploi 
• Non corrosif, pH neutre.
• 99 % d’ingrédients d’origine naturelle 
• 0,5 % de COV*

• Pulvérisateur de 500 ml

* COV : Composé Organique Volatil

Bluny Bio   
Détartrant Sanitaire PAE  
•  Nettoie, détartre et fait briller les surfaces des 

sanitaires; élimine les mauvaises odeurs. 
• Formule prête à l’emploi
• 90 % d’ingrédients d’origine naturelle 
• 7% de COV*

• Pulvérisateur de 500 ml

Traitement des surfaces : pour nettoyer, 
protéger et supprimer les saletés et les 
mauvaises odeurs à la source 

Traitement des odeurs

Traitement des bacs à graisses

Traitement des canalisations 

queesniq
1 à 5%)5%)de

aturelle t llt

T



235222235

Gamme ENZYPIN

 

 
ENZYPIN,c'est l'alliance des enzymes

aux propriétés naturelles de biodégradation des graisses
et matières organiques et des actifs issus de la Résine de Pin,

aux pouvoirs dégraissant, solvant et odorant reconnus.

ENZYPIN, c'est une technologie innovante, pour une nouvelle 
effi  cacité écologique, au service des 3 catégories suivantes : 

Détergents certifi és Ecolabel Européen

Entretien des canalisations

Traitement des mauvaises odeurs
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ENZYPIN CLEAN ODOR
Odorisant enzymatique très concentré. Une seule pulvérisation permet une odorisation puissante 
et rémanente parfum Menthe-Eucalyptus. S'utilise directement dans la cuvette des toilettes et 
des urinoirs après chaque passage ou après le nettoyage. Les ingrédients ont été particulièrement 
choisis pour leur profi l environnemental et sécuritaire : tous les composants sont biodégradables 
selon la norme OCDE 301, 93 % des ingrédients sont d'origine naturelle et la formule ne présente ni 
phrase de risque ni icône de danger.
Bidon de 5 l - Réf. 5342
Flacon de 1 l - Réf. 5343
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 5341

ENZYPIN DETERGENT TOUS SOLS ET MULTI-SURFACES
Détergent enzymatique pour tous types de sols et des surfaces (pH neutre).
Par sa formulation enzymatique, il a une action désincrustante particulièrement

sur les joints. Certifi é Ecolabel Européen, il est également apte au contact alimentaire après rinçage 
à l'eau potable. Les ingrédients ont été particulièrement choisis pour leur profi l environnemental et 
sécuritaire. Parfum frais des Pin des Landes.
Bidon de 5 l - Réf. 5322
Flacon de 1 l - Réf. 5321

ENZYPIN VITRES & SURFACES
Détergent enzymatique pour vitres, surfaces vitrées, brillantes et stratifi ées.
Il nettoie et dégraisse sans laisser de traces. Certifi é Ecolabel Européen, il est également

apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable. Les ingrédients ont été particulièrement 
choisis pour leur profi l environnemental et sécuritaire. Senteur fraîcheur végétale.
Bidon de 5 l - Réf. 5302
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 5301

ENZYPIN DETERGENT DESINFECTANT SOLS ET SURFACES
Détergent et désinfectant, il laisse un parfum frais et boisé de Pin des Landes après

application. Bactéricide et levuricide et apte au contacte alimentaire, c’est un produit répondant à 
une demande d'effi cacité et de respect de l'utilisateur et de l'environnement.
Fort de la technologie enzymatique il nettoie en profondeur sur tous types de sols et surfaces.
Bidon de 5 l - Réf. 5404

ENZYPIN DEGRAISSANT DESINFECTANT MULTI-SURFACES
Dégraisse et désinfecte en un seul geste. Grâce à la technologie enzymatique il supprime

avec effi cacité les graisses sur tous les types de surfaces. Actif sur Salmonelle et Listeria,
sans parfum apte au contact alimentaire après rinçage il répond parfaitement aux problématiques 
d'une cuisine professionnelle. Prêt à l'emploi, il permet une utilisation rapide et simple. Sans parfum.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 5410

Enzypin

Enzypin

Gamme Enzypin

n

zypiiin

Propreté urbaine

Sols/ Vitres & Surfaces



238

ENZYPIN VAISSELLE MAIN 
 Liquide vaisselle enzymatique ultra concentré. Il nettoie et dégraisse parfaitement la 
vaisselle qu'il laisse brillante et sans trace. Très effi cace en trempage, il décroche

aisément les salissures incrustées. Sans parfum et testé sous contrôle dermatologique, il respecte 
les mains sensibles.
Bidon de 5 l - Réf. 5306
Flacon de 1 l - Réf. 5305

ENZYPIN DEGRAISSANT MULTI-USAGES
DégDégraissant pour tous types de surfaces (y compris l'inox).
Certifi é Ecolabel Européen et apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.

Ingrédients au profi l environnemental et sécuritaire. Légèrement citronné.
Bidon de 5 l - Réf. 5312
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 5311

ENZYPIN DEGRAISSANT DESINFECTANT CONCENTRE
Permet un nettoyage profond et effi cace sur tous types de surfaces. Grâce à la combinaison

des biodérivés de Pin et des enzymes son effi cacité est renforcée. Bactéricide, levuricide, actif sur 
Salmonelle et Listeria, apte au contact alimentaire après rinçage et très concentré (2%), sa formule 
fait de lui un produit très effi cace tout en respectant l'utilisateur et son environnement.
Bidon de 5 l - Réf. 5409

Enzypin

Gamme Enzypin

Cuisines

ENZYPIN ENTRETIEN CANALISATIONS & FOSSES SEPTIQUES
Elimine biologiquement les dépôts et mauvaises odeurs, renforce l'action microbienne des fosses 
septiques. Il peut s'utiliser dans tous les types de canalisations (sanitaires, WC, cuisines).
La combinaison des actifs de Pin et des enzymes permet une effi cacité renforcée.
Flacon de 1 l - Réf. 5332

ENZYPIN DETERGENT DETARTRANT SANITAIRES
Détergent prêt à l'emploi anti-calcaire enzymatique pour l'entretien quotidien : il nettoie et 
fait briller les surfaces sanitaires (céramique, émail, chrome, résine, verre, stratifi ées, etc.)

et élimine dépôts calcaires et traces de savons.
Bidon de 5 l - Réf. 5316
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 5315

ENZYPIN DETARTRANT DESINFECTANT SANITAIRES
Nettoie, détartre, désinfecte et fait briller en laissant un parfum agréable après utilisation.

Il est effi cace sur toutes les surfaces sanitaires. Grâce à la technologie ENZYPIN il nettoie en
profondeur et supprime traces de savons et dépôts calcaires. Bactéricide, levuricide et fongicide il 
permet une désinfection de grande qualité tout en respectant l'utilisateur et l'environnement. Prêt à 
l'emploi il permet une utilisation facile et rapide. Sans danger pour les fosses septiques.
Bidon de 5 l - Réf. 5406
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 5408

ENZYPIN DETARTRANT DESINFECTANT SANITAIRES CONCENTRE
Nettoie, désinfecte, détartre, parfume et fait briller. Concentré, très effi cace tout en respectant

l'utilisateur et son environnement. Il apporte une désinfection complète : bactéricidie, levuricidie 
et fongicidie. Grâce à la technologie enzymatique et un effet déperlant c'est un réel nettoyage en 
profondeur qui opère. Il supprime les traces de savons et les dépôts calcaires. Sans danger pour les 
fosses septiques.
Bidon de 5 l - Réf. 5406 

ENZYPIN GEL WC DETARTRANT
Nettoyant enzymatique : il détartre et fait briller la cuvette des toilettes tout en laissant un 
agréable et persistant parfum de Pin des Landes. Il est certifi é Ecolabel Européen. 

Flacon de 1 l - Réf. 5326 

Enzypin

Sanitaires
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Gamme ECOLABEL L’écolabel a un double 
objectif : promouvoir 
les produits ayant, 
pendant tout leur 
cycle de vie, une 
incidence moindre 
sur l’environnement 
par rapport à des 
produits standard 
d’usage similaire, 
mais aussi fournir 
aux consommateurs 
un outil facilement 
reconnaissable pour 
leurs achats.

Il contribue à la 
protection de 
l’environnement. 

Les produits porteurs 
de l’Écolabel Européen 
génèrent moins 
de déchets et de 
pollutions que les 
produits similaires 
disponibles sur le 
marché.

L’Écolabel Européen 
garantit une 
utilisation limitée 
de substances 
dangereuses pour 
la santé ainsi que 
pour la vie animale et 
végétale

Des experts 
indépendants vérifi ent 
que les paroduits 
(biens et services) 
porteurs de l’Écolabel 
Européen respectent 
les exigences du label. 
Ce n’est pas un label 
créé par l’industrie 
pour l’industrie.

Il permet de faire des 
économies à l’usage. 
Les produits pour la 
maison, porteurs de 
l’Écolabel Européen 
sont performants 
et nécessitent ainsi 
moins d’eau et moins 
d’énergie au quotidien.
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NETTOYANT VITRES ET SURFACES IDEGREEN 
Pour le nettoyage et le dégraissage des vitres, miroirs et toutes surfaces modernes. 
Fait briller sans laisser de traces ou de voiles .
Effi cace aussi bien sur les surfaces intérieures qu'extérieures.
Bidon de 5 l - Réf. 002180202
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002180201

NETTOYANT VITRES ECOLOGIQUE 
Elimine les corps gras, ne laisse pas de trace, fait briller les vitres et laisse une odeur fraîche et 
agréable.
Bidon de 5 l - Réf. 377020/5
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 377020/12X

DEGRASS MULTI 
Dégraissant général de surfaces, formulé avec des matières premières d’origine naturelle.
Dégraissant alcalin multi usages pour la propreté de tout type de saleté, et spécialement des 
graisses, sur les surfaces qui supportent le lavage alcalin, en plus des sols et des cuisines.
Bidon de 4 l - Réf. NADE047
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. NADE042

CRYSTAL ECOLOGIQUE
Nettoyant vitre formulé avec des matières premières d’origine naturelle. Il dégraisse profondément, 
nettoie et fait briller sans laisser de voile. Totalement biodégradable.
Bidon de 4 l - Réf. NALE048
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. NALE042

SOFT GLASS 
Soft’Glass liquide est un nettoyant développé pour le nettoyage des vitres et des surfaces modernes 
tout en laissant un agréable parfum fl eurs d’olivier.
Le Surfa’Soft est formulé sans solvant pétrolier, sans phosphate, sans allergène, à base d’alcool 
d’origine végétale, sans étiquetage de danger.
Bidon de 5 l - Réf. 002184902
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002184901

NETTOYANT SANITAIRES IDEGREEN 
Nettoyant sanitaires parfum lotus cocoon pour le nettoyage et le détartrage des sanitaires, 
baignoires, lavabos, robinetteries et carrelages. Fait briller les surfaces traitées. Convient à tous 
types de sanitaires et sèche. Ce produit est à base d’ingrédients d’origine végétale.
Bidon de 5 l - Réf. 002180101
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002180102

Nettoyant vitres et surfaces

Nettoyant sanitaires

Gamme ECOLABEL
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NETTOYANT DETARTRANT SANITAIRE 
Nettoie et élimine les traces de calcaire sur toutes les surfaces des sanitaires tout en respectant 
l’environnement et en préservant la sécurité des utilisateurs.
Il laisse une odeur fraîche, agréable et durable après usage.
Flacon de 750 ml - Réf. 377015/12X

GEL WC IDEGREEN 
Nettoie, détartre, parfume et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs. Excellente 
adhérence aux parois pour une effi cacité optimum et est sans danger pour les fosses septiques. 
Le Gel WC est parfaitement adapté à un usage quotidien, mais ne l’est pas pour le nettoyage 
industriel. Laisse un agréable parfum clémentine.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 002180002

NETTOYANT DEGRAISSANT ECOLOGIQUE 
Nettoie, dégraisse et élimine de façon optimale tous types de salissures sur le matériel et les 
surfaces de cuisine (plans de travail, hottes, plaques chauffantes,…) ainsi que sur les sols et 
surfaces carrelés. Il respecte l’environnement et préserve la sécurité des utilisateurs.
Bidon de 5 l - Réf. 377025/5
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 377025/12X

NETTOYANT DETARTRANT CUISINE 
Nettoie, dégraisse et élimine les tâches de toutes sortes et en particulier les traces de calcaire sur 
les surfaces et le matériel présent en cuisine : plans de travail, tables chauffantes, robinetterie, 
machines à café, tout en respectant l’environnement et en préservant la sécurité des utilisateurs. 
Prêt à l’emploi, son utilisation est simple et pratique.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 377030/12X

ACTION VERTE BIOTECH NETTOYANT TEXTILES,
MOQUETTES ET SOLS POREUX 
Formule biologique aux enzymes et micro-organismes. S’utilise sur tous les textiles et surfaces 
poreuses. Nettoie et détache en profondeur. Neutralise les mauvaises odeurs. Action longue durée.
Pulvérisateur de 750 ml - Réf. 012727

NETTOYANT SOLS SPECIAL AUTOLAVEUSE 
Enlève rapidement la saleté incrustée dans les revêtements, protégés ou non par une émulsion, 
sans les ternir, tout en respectant l’environnement et en préservant la sécurité des utilisateurs.
Il laisse une agréable odeur de lavande dans les locaux après usage. Ce produit peut être employé 
partout où l’utilisation d’un nettoyant neutre est requise.
Bidon de 5 l - Réf. 377045/5

DEGRAISSANT SOLS AUTOLAVEUSE 
Produit d’hygiène développé pour le nettoyage des sols avec une auto-laveuse ou manuellement.
Il dissout les huiles, graisses et essences sur les sols et surfaces lisses dans le domaine industriel, 
agricole et collectivité.
Bidon de 5 l - Réf. 002180801  

GEL NETTOYANT DETARTRANT WC 
Entretient, détartre et élimine effi cacement le calcaire et laisse une odeur fraîche d’eucalyptus dans 
les cuvettes WC et urinoirs. Sans danger pour les fosses septiques.
Flacon de 750 ml - Réf. 377010/12X

Nettoyant sanitaires

Nettoyant WC et Urinoirs

Nettoyant dégraissant multi-usages

Nettoyant Plancha, Piano professionnel, Four & Hotte

Entretien textiles et moquettes

Gamme HYPER

Gamme ECOLABEL
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DEGI NEIGE IDEGREEN 
Il assure le déneigement de toutes surfaces sans détérioration du revêtement même par de très 
basses températures (-30°C). Utilisable pour déneiger et déverglacer sans problèmes sur les 
ouvrages d'art (pierres, marbres, granites...), sur les trottoirs, allées, escaliers, pour les sols de 
chambre froide positive ou négative, il absorbe et prévient la formation des couches de glace.
Produit parfait pour dégivrer, déneiger et déverglacer les dalles de béton neuves et les sols fragiles. 
Produit entièrement écologique à base de Chlorure de magnésium, il est totalement bio dégradable 
en 28 jours.
Seau de 8 kg - Réf. 002182401

PASTILLES LAVE VAISSELLE IDEGREEN 
Elimine les souillures organiques, les tâches de café et de thé, laisse une vaisselle brillante et une 
odeur fraîche dans le lave-vaisselle. Effi cace dès les basses températures permettant ainsi une 
économie d’énergie. Sans phosphate. Possédant l’ECOLABEL EUROPEEN, une référence en matière 
de respect de l’environnement, et un emballage 100 % recyclable. Garantissant une effi cacité 
élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé.
Seau de 2,25 kg - Réf. 002012581

ACTION VERTE TABLETTES LAVE VAISSELLE CYCLE LONG TOUT EN 1 
Nettoie, dégraisse et fait briller. 3 actions hautes performances : lavage, rinçage et sel.
Film hydrosoluble. Ecolabel.
Seau de 150 tablettes - Réf. 012725

PASTILLES LAVE VAISSELLE ECOLOGIQUE 
Nettoie, dégraisse et fait briller la vaisselle sans laisser de trace.
La formule permet une action dégraissante avec un apport de sel et un additif de rinçage.
Seau de 150 tablettes - Réf. 2629

LIQUIDE RINCAGE MACHINE ID 30 ECOLOGIQUE 
Produit d’hygiène qui permet l’accélération du séchage tout en évitant la formation de traces ou 
de voiles et donne de l’éclat à la vaisselle. Porteur du label écologique de l’Union européenne 
conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l’eau 
et la production de déchets. Garantissant une effi cacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, 
l’environnement et la santé, ainsi qu’un emballage 100 % recyclable.
Bidon de 20 l - Réf. 002043302
Bidon de 5 l - Réf. 002043301  

LIQUIDE DE RINCAGE MACHINE ID 20 ECOLOGIQUE 
Produit d’hygiène qui permet l’accélération du séchage tout en évitant la formation de traces ou de 
voiles et donne de l’éclat à la vaisselle. Porteur du label écologique de l’Union européenne.
Bidon de 20 l - Réf. 002045402 
Bidon de 5 l - Réf. 002045401   

ACTION VERTE TABLETTES LAVE VAISSELLE CYCLE COURT 
Nettoie, dégraisse et fait briller. Ne laisse pas de traces. Dissolution rapide.
Film hydrosoluble. Cycle court. Ecolabel.
Seau de 1 kg - Réf. 012721

Divers

Pastille & Poudre

Liquide de rinçage

Gamme ECOLABEL
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LAVAGE MACHINE ID 20 ECOLOGIQUE 
Détergent liquide qui convient pour toutes les qualités d’eaux, pour les machines à moyens et gros 
débits, pour des vaisselles diffi ciles à salissures importantes. Ce produit convient à tout type de 
lave-vaisselle professionnel en eaux douces ou moyennement calcaire. Porteur du label écologique 
de l’Union européenne.
Bidon de 20 l - Réf. 002044401
Bidon de 5 l - Réf. 002044402  

LAVAGE MACHINE ID 30 ECOLOGIQUE 
Détergent liquide qui a un fort pouvoir de séquestration du calcaire, qui convient pour toutes 
les qualités d’eaux, pour les machines à moyens et gros débits, pour des vaisselles diffi ciles à 
salissures importantes. Ce produit convient à tout type de lave-vaisselle en eau dure. Porteur du 
label écologique de l’Union européenne.
Bidon de 20 l - Réf. 002042301 
Bidon de 10 l - Réf. 002042305
Bidon de 5 l - Réf. 002042302

KONY NATURELLE 
Formulé avec des matières premières d’origine naturelle. Un détergent neutre d’usage général 
pour le lavage manuel de la vaisselle, de couverts, de cristallerie et de toute sorte d’ustensile.
Bidon de 4 l - Réf. NADM026 
Flacon de 800 g - Réf. NADM022

JEX PROFESSIONNEL LIQUIDE VAISSELLE MAIN ECOLABEL 
Formule ultra concentrée qui laisse une vaisselle propre et brillante. Sans parfum, sans colorant, 
formulé pour minimiser les risques d’allergies. Effi cace même avec de l’eau dure. N’agresse pas la 
peau. Rinçage et séchage rapide, ne laisse aucun résidu.
Bidon de 5 l - Réf. 560400 
Flacon de 1 l - Réf. 560405

LIQUIDE VAISSELLE MAIN ECOLOGIQUE 
Dégraisse parfaitement la vaisselle tout en respectant l’environnement et en préservant la sécurité 
des utilisateurs. Doux pour les mains, il n’agresse pas l’épiderme.
Bidon de 5 l - Réf. 377035/5
Flacon de 1 l - Réf. 377035/12x  

LIQUIDE VAISSELLE ECOLOGIQUE DOSETTES 
Dégraisse parfaitement la vaisselle tout en respectant l’environnement et en préservant la sécurité 
des utilisateurs. Doux pour les mains, il n’agresse pas l’épiderme.
Carton de 250 doses de 20ml- Réf. 377036 

DETERGENT VAISSELLE MAINS ECOLOGIQUE 
Pour le lavage manuel des ustensiles de cuisine: vaisselle, verrerie, couverts, batterie de cuisine, 
etc. Assure un dégraissage effi cace et une brillance impeccable.
Bidon de 5 l - Réf. A12651 
Flacon de 1 l - Réf. A12649
Flacon de 100 ml - Réf. A15516

LIQUIDE VAISSELLE ECOLOGIQUE IDEGREEN 
Liquide qui nettoie et fait briller la vaisselle, permettant un séchage rapide et sans trace. Son pH 
neutre respecte la peau et permet une utilisation fréquente. Il possède l’ECOLABEL EUROPEEN.
Bidon de 5 l - Réf. 002180402 
Flacon de 1 l - Réf. 002180401

Liquide de lavage

Liquide plonge manuel

Gamme ECOLABEL
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ACTION VERTE BIOTECH TRAITEMENT BAC A GRAISSE 
Liquéfi e les matières organiques et les graisses. Formule biologique aux enzymes et micro-
organismes. Elimine les mauvaises odeurs. Economique et pratique grâce au bouchon doseur.
Bidon de 5 l - Réf. 012723

ACTION VERTE LESSIVE POUDRE ECOLABEL 222 DOSES 
Effi cace et respectueuse de l’environnement. Sa formule contient des enzymes pour un résultat 
impeccable. Elimine les taches les plus diffi ciles.
Bidon de 10 kg - Réf. 012722

ACTION VERTE LESSIVE LIQUIDE CONCENTREE ECOLABEL 
Effi cace dès 30°C sur tous les textiles. Spécial taches incrustées.
142 lavages.
Bidon de 5 l - Réf. 012720

SAVON DEB REFRESH ORIGINAL FOAM 
Mousse lavante onctueuse pour les mains et le corps, parfum frais, sans colorant.
Convient à tous types de sanitaires (bureaux et espaces publics). Certifi é Ecolabel.
Cartouche de 1 l - Réf. ORG1L

CREME MAINS ECOLOGIQUE PARFUM FLEUR DE LIN 
Crème qui nettoie effi cacement les mains, laisse un léger parfum fl eur de lin et est doux pour la 
peau. A base d’ingrédients d’origine végétale.
Bidon de remplissage de 5 l - Réf. 002182101
Flacon à pompe de 500 ml - Réf. 002182102
Recharge de 700 ml - Réf. 002182108

ACTION VERTE SAVON MAINS ECOLABEL 
Savons doux pour le lavage fréquent des mains. Enrichi en glycérine et Aloé Véra.
Formule hypoallergénique.
Bidon de remplissage de 5 l - Réf. 012717
Flacon à pompe de 500 ml - Réf. 012716 

LESSIVE LIQUIDE TOUS TEXTILES IDEGREEN 
Produit complet qui lave le linge dès 40°C et est recommandé pour les textiles délicats comme la 
laine, les couleurs, les nylons et les synthétiques.
Elle est à base de tensioactifs d’origine végétale.
Bidon de 5 l - Réf. 002180703 
Bidon de 3 l - Réf. 002180701

Nettoyant fours, friteuses & bac à graisse

Lessive poudre

Lessive liquide

Savon à distributeur

Savons à remplissage

Gamme ECOLABEL

 

Voir pages 225 & 226.
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Un large choix de 
produits et matériels 
pour amener à  vos 
clients tout le confort 
nécessaire.

Gamme hôtellerie

GARCIA DE POU

DELAISY

PROVEN ORAPI GROUP

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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SAVON SOITEX FLOW PACK
Savonnette de toilette économique pour l'hôtellerie et les hébergements touristiques.
Une savonnette carrée avec fragrance. Coloris ivoire.
Conditionnée sous fl ow pack individuel et imperméable.
500 savonnettes de 13 kg - Réf. THAC2014A

DOSE SHAMPOOING DOUCHE SOITEX
Combiné 2 en 1 shampooing et gel douche pour l'hôtellerie, les résidences hôtelières ou les 
hébergements collectifs. Parfum. 
Coloris bleu transparent. 
500 doses de 10 ml - Réf. THAC2057A

DOSE DENTIFRICE 2 ml
Dentifrice en dose individuelle de 2 ml.
Colis de 250.
250 doses de 2 ml - Réf. THAC9310A

BANDE PLASTIFIEE HYGIENIQUE W.C.
Bande plastique imprimée “hygiène” à poser sur l’abattant des toilettes  pour indiquer qu’une 
désinfection à bien été effectuée.
Carton de 1 000 - Réf. THAC9510

RINCE DOIGTS CITRON 
Idéal pour la restauration. Lingette humide pour nettoyer, dégraisser et rafraîchir.
Sèche rapidement. Hypoallergénique. Tissu dans pochette aluminium. Parfum citron.
Lingette dépliée : 13 x 15 cm. Sachet : 8 x 6 cm. 
Carton de 1 000 - Réf. THAC9600NEW

SAVONNETTE 20 g
Savonnette « touch of charm », emballage sachets recyclés, couleur blanc, 6 x 6 x 2 cm.
Boite de 100 - Réf. 218.53

CHAUSSONS D’ACCUEIL
Chaussons éponge 29,3 x 11cm - blanc.
Boite de 100 - Réf. 218.35 

Gamme hôtellerie

Gamme hôtellerie
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CORBEILLE CHAMBRE
Corbeille ronde pour les chambres, taille 22,5 x 27 cm.
Couleur argenté inox - Réf. 165.34
Couleur amande - Réf. 128.28
Couleur café - Réf. 116.24
Couleur noir - Réf. 165.33

CINTRES AVEC PINCE PANTALONS
Cintre avec pince pantalons 44,5 x 1,2 x 23 cm - bois naturel.
Carton de 48 - Réf. 163.50

GOBELETS TRANSPARENTS 
Gobelets transparents emballés individuellement 275 ml, transparents.
Boite de 1 000 - Réf. 198.00

SAC LINGE A LAVER
Sac de linge à laver 43 x 62 cm - blanc.
Boite de 250 - Réf. 194.07

PANNEAU « NE PAS DERANGER » 
Panneau «  Ne pas déranger », 8 x 28 cm - rouge.
Boite de 100 - Réf. 198.59

BROSSE A DENTS EN SACHET
Brosse à dents sous sachet individuel.
Boite de 100 - Réf. 218.78

KIT VOYAGE HOMME
Travel kit - homme - transparent 14,5 x 10 cm.
Boite de 10 - Réf. 163.84

KIT VOYAGE FEMME
Travel kit - femme - bordeaux 14,5 x 10 cm.
Boite de 100 - Réf. 163.85

KIT RASOIR/CREME
Kit de rasage, rasoir et crème sous emballage - transparent, 14,5 x 5cm, 5 x 1,5cm
Boite de 100 - Réf. 218.52

Gamme hôtellerie

Gamme hôtellerie
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Fabriqué en France

IDS

Tapis professionnels
Afi n de vous aider 
à maintenir un 
environnement 
propre, nous vous 
proposons une vaste 
gamme de tapis 
professionnel pour 
tout type d'entreprise 
et de situation. 

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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Tapis professionnels
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 Référence Dimensions Epaisseur Poids

 Référence Dimensions Epaisseur

 Référence Dimensions Epaisseur

 Référence Dimensions Epaisseur

 Référence Dimensions Epaisseur

TAPIS CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC STANDARD
Fosses, sas, zone d’entrée à fort trafi c, garages, passerelles ou escaliers exterieurs,…
Très effi cace contre la saleté, la boue, l’humidité, la neige. Drainant grâce à ses picots en face 
inférieure. Ultra robuste. Facile à nettoyer. Antidérapant. Noir.

TAPIS CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC NORME HANDICAPE
Entrées de bâtiments publics, passerelles ou escaliers extérieurs, fosses, sas, stations de ski,...
Modèle conforme à la norme handicapé. Caillebotis clipsable. Bords biseautés pour faciliter l’accès.
Drainant grâce à ses picots en face inférieure. Plaques auto-plombantes qui assurent une 
adhérence parfaite au sol. Très robuste grâce à sa densité. Antidérapant.

TAPIS GRATTANT ULTRA ROBUSTE ET EFFICACE
Tapis d’entrée pour un trafi c intense : entrées publiques, restaurants, hôtels, écoles, entreprises...
Très résistant : idéal pour l’extérieur pour tous types de climats. Résistant aux UV. 100 % recyclable. 
Facile à nettoyer. Conserve toujours un aspect propre. Hygiénique. Semelle antidérapante. Gris.
Découpe sur mesure.

TAPIS COCO NATUREL OU COULEUR
Tapis d’entrée grattant à poser en fosse à l’intérieur. Très résistant. Facile à découper.
Fibres biodégradables. Préserve l’environnement. Adapté pour les fosses. Découpe à la demande.
Couleur : Naturel

Couleurs : Marron, bleu et rouge

Possibilité de fourniture de sous-couche

Tapis professionnels

Tapis professionnels

 M68 1 000 x 1 500 mm 23 mm 13,5 kg/p
 M11 800 x 1 200 mm 23 mm   9,0 kg/p
 M10 800 x 1 200 mm 17 mm   5,5 kg/p
 M15 500 x 1 000 mm 22 mm   3,8 kg/p
 M85 500 x 800 mm 22 mm   3,4 kg/p
 M98 400 x 600 mm 14 mm   1,3 kg/p
 C68 Jonction pour M68 / M11       0,03 kg/p
 

BROSSE M68 / M11
 Brosse pour caillebotis       0,04 kg/p  M68 / M11 

 M25 1 000 x 1 500 mm 22 mm
 M2601 910 x 1 520 mm 22 mm
 M2601CFL 910 x 1 520 mm 22 mm
 M2601BFL 910 x 1 520 mm 22 mm
 M2602* 910 x 1 520 mm 22 mm
 M2605* 980 x 1 570 mm 22 mm
 M2606 980 x 1 570 mm 22 mm
 C26 Jonction pour M26 
 BROSSEM26CC Brosse pour M26 

 ASTROTURFHPRL02 0,91 x 16,0 m 17,5-20,5 mm

 COCORLN1P17MM couleur* 1,0 x 12,5 m 17 mm

 COCORLN1P17MM6M 1,0 x 6,0 m 17 mm
 COCORLN1P17MM 1,0 x 12,0 m 17 mm
 COCORLN2P17MM 2,0 x 12,0 m 17 mm
 COCORLN1P23MM 1,0 x 12,0 m 23 mm
 COCORLN2P23MM 2,0 x 12,0 m 23 mm
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TAPIS MIRANDE
Tapis d’entrée très absorbant pour locaux commerciaux, collectifs et particuliers. Pour trafi c important.
Elimination effi cace des poussières et de l’humidité. Protection des sols existants. Très résistant et 
absorbant. Aspect velours très doux. Semelle antidérapante. Facile d’entretien.

 Référence Dimensions Epaisseur

 Référence Dimensions Epaisseur

 Référence Dimensions Epaisseur Poids

TAPIS GRATTANT COMBI-BRUSH
Tapis en caoutchouc avec bandes grattantes en fi bres polypropylène.
Tapis d’entrée pour trafi c intense : entrées publiques, restaurants, hôtels, écoles, entreprises…
Ultra résistant grâce à sa semelle en caoutchouc. Très grattant. Produit professionnel.
Auto-plombant grâce à sa semelle antidérapante. 

TAPIS FIGEAC
Le pro de l’hygiène. Tapis d’entrée absorbant pour tous types de trafi cs importants :
couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...
Fibres très absorbantes. Protection des sols existants. Retient toutes les saletés.
Sèche rapidement. Fibres très denses. Masque les salissures grâce à ses fi bres mouchetées.
Antistatique : 109 Ohms.
Coloris : gris.

TAPIS FLORAC-CAHORS
Tapis d’entrée absorbant tout usage pour tout type de trafi c normal
(couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...).
Economique. Protection des sols existants. Aspect velours. Très bon rapport qualité/prix.
Coloris : Gris, brun et bleu.

Possibilité de fourniture de sous-couche

* existe uniquement en gris

** existe uniquement en gris et brun

* uniquement dans les coloris gris, brun, bleu marine, prune, rouge, noir et orange vif

** uniquement dans les coloris gris, brun, bleu et rouge

*** uniquement dans le coloris gris et bleu

Tapis professionnels

Tapis professionnels

 Tapis FIGEAC en dimensions standard
 FIGEAC4060 400 x 600 mm 10 mm
 FIGEAC6080 600 x 800 mm 10 mm
 FIGEAC90150 90 x 1 500 mm 10 mm
 FIGEAC120180 1 200 x 1 800 mm 10 mm
 FIGEAC120240 1 200 x 2 400 mm 10 mm
 Tapis FIGEAC en rouleau
 FIGEACRL12025 1,20 x 25,0 m 10 mm
 FIGEACRL20525 2,05 x 25,0 m 10 mm

 COMBIBRUSH4575 450 x 750 mm 7 mm
 COMBIBRUSH6090 600 x 900 mm 7 mm
 COMBIBRUSH80120 800 x 1 200 mm 7 mm
 COMBIBRUSH90150 900 x 1 500 mm 7 mm

 MIRANDE4060 400 x 600 mm 9 mm 0,7 kg/p
 MIRANDE6080 600 x 800 mm 9 mm 1,4 kg/p
 MIRANDE80120* 800 x 1 200 mm 9 mm 2,8 kg/p
 MIRANDE90150** 900 x 1 500 mm 9 mm 4,0 kg/p
 MIRANDE120180*** 1 200 x 1 800 mm 9 mm 6,4 kg

Gris Marron Noir
Couleurs : Gris, marron ou noir.

.€
 Référence Dimensions Epaisseur
 Tapis CAHORS en dimensions standard
 CAHORS4060 400 x 600 mm 6,5 mm
 CAHORS6080 600 x 800 mm 6,5 mm
 CAHORS60180* 600 x 1 800 mm 6,5 mm
 CAHORS80120 800 x 1 200 mm 6,5 mm
 CAHORS90150 900 x 1 500 mm 6,5 mm
 CAHORS120180 1 200 x 1 800 mm 6,5 mm
 CAHORS120240 1 200 x 2 400 mm 6,5 mm
 Tapis FLORAC en rouleau
 FLORACRL09025** 0,9 x 25,0 m 6,5 mm
 FLORACRL12025** 1,2 x 25,0 m 6,5 mm

Gris Brun Bleu marine Prune

Beige
Bleu  
turquoisee

Nouveauté

Rose vif
Nouveauté Vert  

pomme
Nouveauté

Rouge Noir
Orange  
vif

Nouveauté

Coloris :
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 Référence Dimensions Epaisseur

TAPIS QUERCY
Tapis d’entrée absorbant et grattant pour tous types de trafi cs importants : couloirs, entrées, salles 
de réunion, ascenseurs, paliers, halls… Fibres absorbantes. Aspect velours. Le tapis antipoussière 
idéal pour vos entrées. Protection des sols existants. Retient toutes les saletés.
Masque les salissures grâce à ses fi bres mouchetées.
Coloris :

TAPILOGO
Tapis d’accueil et de propreté haute durabilité pour endroits stratégiques comme les entrées, 
tous les établissements publics, immeubles industriels et commerciaux, devant les machines 
distributeurs de boissons,... Tenue des couleurs longue durée grâce à la projection d’encre en 
profondeur dans les fi bres (impression Jet Print). Extrêmement robuste et effi cace. Lavable en 
machine. Semelle lisse. Bordures et semelle très résistantes en caoutchouc nitrile. Prolonge la 
durée de vie des sols. Réduit la fréquence de nettoyage.
Possibilité de réaliser votre TAPILOGO Jet Print avec 16 couleurs différentes par tapis.

SOFT STEP NEW
Caillebotis pour usage en milieux humides. Piscines, salles de bains, cabines de douches, saunas, 
vestiaires, centres de remise en forme, centres sportifs... Surface antidérapante grâce à des plots 
en surface. Structure ingénieuse permettant un drainage immédiat. Rouleau composé de bandes 
déconnectables de 10 cm de largeur. Longueur infi nie possible grâce aux connexions.
Confortable pour passage avec pieds nus. Matériau inodore. Traitement antibactérien et fongicide 
pour une protection de longue durée. Isolant phonique. Résiste aux variations de températures :
- 35°C à + 70°C. Coloris bleu ou gris. Longueur à la demande.

Tapis professionnels

Tapis professionnels

 Tapis QUERCY en dimensions standard
 QUERCY4060* 400 x 600 mm 8 mm
 QUERCY6090 600 x 900 mm 8 mm
 QUERCY90150 900 x 1 500 mm 8 mm
 QUERCY120180 1 200 x 1 800 mm 8 mm
 QUERCY120240* 1 200 x 2 400 mm 8 mm
 Tapis QUERCY en rouleau
 QUERCYRL225* 2,0 x 25,0 m 8 mm

 Référence Dimensions Epaisseur Poids
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 TAPILOGO4060 400 x 600 mm 6 mm 0,5 kg/p
 TAPILOGO6080 600 x 800 mm 6 mm 1,0 kg/p
 TAPILOGO85120 850 x 1 200 mm 6 mm 2,3 kg/p
 TAPILOGO85150 850 x 1 500 mm 6 mm 3,0 kg/p
 TAPILOGO115175 1 150 x 1 750 mm 6 mm 4,9 kg/p
 TAPILOGO115200 1 150 x 2 000 mm 6 mm 5,5 kg/p
 TAPILOGO115240 1 150 x 2 400 mm 6 mm 7,0 kg/p
 TAPILOGO150240 1 500 x 2 400 mm 6 mm 9,2 kg/p
 Dimensions sur mesure (avec bordures)
 TAPILOGOSMESUREAB 1 500 X 5 000 mm (maxi) 6 mm 2,5 kg/m2

 SOFTSTEPNRL02 0,60 x 16 m 9 mm 1,32 kg/ml
 SOFTSTEPNRL08 0,60 x 16 m 9 mm 1,32 kg/ml
 CLIPSOFTSTEPN30 longueur : 26 mm 6 mm 0,01 kg/p

* existe uniquement en gris

Gris

Brun

Rouge

193-ROUGE CARMIN 224-ROSE505-ROUGE BORDEAUX185-ROUGE

116-JAUNE D’OR 144-ORANGE CLAIR102-JAUNE VIF 1665-ORANGE

1685-MARRON482-BLANC BEIGE 410-GRIS TAUPE465-BEIGE

3-GRIS CLAIR9-GRIS MOYENNOIR 11-GRIS ANTHRACITE

279-BLEU 286-BLEU KLEIN259-VIOLET PRUNE257-ROSE MINERAL

281-BLEU MARINE 362-VERT3015-BLEU CANARD 3308-VERT FONCE
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DELINEIGE
Installations extérieures très fréquentées : téléphériques, télécabines, cours d’école, crèches, 
terrasses, salles de jeux, piscines, installations sportives...
Souple. Robuste et insensible à l’eau. Antidérapant. Isolant phonique et thermique.
Grande résistance à l’usure, au vieillissement et aux UV. Amortisseur de chocs. Poreux, facilite le 
drainage. Excellente résistance aux sollicitations et infl uences mécaniques. Esthétique et décoratif. 
Collée en plein avec colle polyuréthane. Coloris moucheté ou monocouleur.

SPORTNEIGE/ IDNEIGE
Revêtement de sol sportif. Coursives, escaliers, passerelles, rampes, salles de sport, stations 
de ski, locations de ski, toilettes, vestiaires, patinoires etc. Robuste et insensible à l’eau. Isolant 
phonique et thermique. Esthétique et décoratif. Antidérapant. Grande résistance à l’usure.
Poreux, facilite le drainage. Amortisseur de chocs et de bruit.
Coloris : SPORTNEIGE : noir/gris
 IDNEIGE : noir/bleu.

Tapis professionnels

Tapis professionnels

 DELINEIGE gris/noir
 DELINEIGE6GN 1,25 x 20,0 m 6 mm 7,5 kg/m2

 DELINEIGE8GN 1,25 x 15,0 m 8 mm 10,5 kg/m2

 DELINEIGE10GN 1,25 x 12,0 m 10 mm 12,5 kg/m2

 DELINEIGE monocouleur (sur demande)
 DELINEIGE4 1,25 x 30,0 m 4 mm 4,38 kg/m2

 DELINEIGE6 1,25 x 20,0 m 6 mm 6,57 kg/m2

 DELINEIGE8 1,25 x 15,0 m 8 mm 8,76 kg/m2

 DELINEIGE10 1,25 x 12,0 m 10 mm 10,95 kg/m2

 SPORTNEIGE
 SPORTNEIGE6 1,5 x 20,0 m 6 mm 6,3 kg/m2

 SPORTNEIGE10 1,5 x 12,0 m 10 mm 10,5 kg/m2

 IDNEIGE
 IDNEIGE6 1,5 x 20,0 m 6 mm 6,3 kg/m2

 IDNEIGE10 1,5 x 12,0 m 10 mm 10,5 kg/m2

DELINEIGE moucheté : 

Gris/noir
Gris foncé/ 
noir

Nouveauté

Bleu/noir
Nouveauté

Rouge/noir
Nouveauté

Rouge BleuGris foncé Beige Vert

DELINEIGE monocouleur : (sur demande)

IDNEIGE noir/bleuSPORTNEIGE noir/gris
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L'art de la table
passe aussi
par le linge de table.
Nappes, serviettes 
et set de table 
apporteront
la touche fi nale 
de raffi  nement.

GARCIA DE POU

DELAISY

PROVEN ORAPI GROUP

Arts de la table
& vaisselles jetables

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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SERVIETTES "I-ONE"
33x33 cm BLANC TISSUE 
Carton de 2 400 - Réf. 178.19

SERVIETTES "I-ONE"
40x40 cm BLANC TISSUE 
Carton de 1 600 - Réf. 178.20

SERVIETTES 2 PLIS 18 g/m2

25x25 cm BLANC TISSUE 
Carton de 4 800 - Réf. 102.30

SERVIETTES 2 PLIS 18 g/m2

40x40 cm BLANC TISSUE  
Carton de 1 600 - Réf. 102.21

SERVIETTES "DOUBLE POINT"
33x33 cm BLANC TISSUE (1 200 unités) 
Carton de 1 200 - Réf. 166.31

SERVIETTES "DOUBLE POINT" - PLIAGE 1/8
40x40 cm BLANC TISSUE UNITÉ 
Carton de 600 - Réf. 102.31

Serviette

Art de la table

Serviettes
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SERVIETTES "DOUBLE POINT"
33x33 cm JAUNE SOLEIL TISSUE 
Carton de 1 200 - Réf. 143.59

SERVIETTES 2 PLIS. 18 g/m2

40x40 cm BLEU TURQUOISE TISSUE 
Carton de 1 600 - Réf. 153.18

SERVIETTES "DOUBLE POINT"
PLIAGE 1/8
40x40 cm ROUGE TISSU 
Carton de 600 - Réf. 203.85

SERVIETTES "DOUBLE POINT"
20x20 cm IVOIRE TISSUE   
Carton de 2 400 - Réf. 122.24

SERVIETTES "DOUBLE POINT"
33x33 cm CLEMENTINE TISSUE 
Carton de 1 200 - Réf. 131.96

SERVIETTES "DOUBLE POINT"
39x39 cm VERDE ANÍS TISSUE 
Carton de 1 200 - Réf. 131.97

SERVIETTES "DOUBLE POINT"
20x20 cm BLEU MARINE TISSUE 
Carton de 2 400 - Réf. 122.19

SERVIETTES "DOUBLE POINT" 1/6
33x40 cm JAUNE SOLEIL TISSUE 
Carton de 2 000 - Réf. 153.49

SERVIETTES "DOUBLE POINT"
39x39 cm BLEU TURQUOISE TISSUE 
Carton de 1 200 - Réf. 132.21

Serviette

Art de la table

INFORMATION

UN GRAND CHOIX DE COULEUR,
NOUS CONSULTER

PLIAGE EN PLIAGE EN 
ÉVENTAILÉVENTAIL

astuce
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SET DE TABLE «SNACK» 45 g/m2

30x40 cm CREME RECYCLÉ  
Carton de 2 000 - Réf. 196.90

NAPPE EN ROULEAU 100 m 50 g/m2

1,20x100 m VERDE ANÍS CELLULOSE 
Carton de 4 - Réf. 203.72

SET DE TABLE «SNACK» 50 g/m2

31x43 cm IVOIRE CELLULOSE
Carton de 2 000 - Réf. 108.04

existe en 8 couleurs

NAPPE ANETO 50 g/m2

60x60 cm BLANC CELLULOSE 
Carton de 500 - Réf. 107.25
Existe en 80x80 cm - Réf. 107.27
Existe en 120x120 cm - Réf. 107.35

NAPPES PLIAGE M VICHY ROUGE ET BLANC CELLULOSE
80x80 cm
Carton de 200 - Réf. 195.88
Existe en 20x40 cm 

NAPPES PLIAGE M
80x80 cm IVOIRE CELLULOSE  
Carton de 200 - Réf. 195.80

NAPPES PLIAGE M 50 g/m2

120x120 cm BLEU MARINE CELLULOSE (200 unité) 
Carton de 200 - Réf. 196.47 

SET DE TABLE «SNACK» 50 g/m2

31x43 cm ORANGE CELLULOSE
Carton de 2 000 - Réf. 191.12

existe en 15 couleurs

SETS DE TABLE KRAFT
31x43 cm NATUREL KRAFT  
Carton de 2 000 - Réf. 169.72

existe en 4 couleurs

Set de table

Nappe

Art de la table

l

Set de table

Nappes
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ASSIETTE A DESSERT BLANCHE JETABLE
170 mm
Carton de 1 500 - Réf. 123680

FOURCHETTE BLANCHE JETABLE 
165 mm
Carton de 2 000 - Réf. 123883

COUTEAU BLANC JETABLE 
165 mm
Carton de 2 000 - Réf. 123751

CUILLERE A SOUPE BLANCHE JETABLE 
165 mm
Carton de 2 000 - Réf. 123771

CUILLERE A DESSERT BLANCHE JETABLE  
125 mm
Carton de 2 000 - Réf. 123770

ASSIETTE BLANCHE JETABLE
205 mm 
Carton de 1 000 - Réf. 123681

Assiette plastique jetable

Couvert plastique

Vaisselles jetables

l bl

Assiettes plastiques jetables

Couverts plastiques
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CUILLERE A CAFE BLANCHE JETABLE
115 mm
Carton de 2 000 - Réf. 123769

VERRE ECONOMIQUE BLANC PS 
Verre de 100 ml - Carton  de 4 800 - Réf. 154.01
Verre de 200 ml - Carton  de 3 000 - Réf. 154.04
Verre de 330 ml - Carton  de 2 000 - Réf. 154.05

VERRE ECONOMIQUE TRANSPARENT PP 
Verre de 200 ml - Carton  de 3 000 - Réf. 144.78
Verre de 220 ml - Carton  de 3 000 - Réf. 154.17
Verre de 300 ml - Carton  de 1 000 - Réf. 154.19

VERRE TRANSLUCIDE 
Verre de 150 ml - Carton  de 2 500 - Réf. 154.82
Verre de 270 ml - Carton  de 2 500 - Réf. 154.84
Couvercles translucides pour 270 ml - Carton  de 2 500 - Réf. 154.89
Verre de 480 ml - Carton  de 1 000 - Réf. 154.86
Couvercles translucides pour 480 ml - Carton  de 1 000 - Réf. 154.92

SACHET 4/1 COUTEAU, FOURCHETTE, SERVIETTE, CUILLERE
17 cm BLANC PS 
Carton de 250 - Réf. 149.53

DISPENSER 3000 AGITATEURS CAFÉ
11 cm PS
Boîte distributrice - Réf. 170.91

COUVERT LUXE 6/1 TRANSPARENT 
Kit couteau, fourchette, petite cuillère, serviette, sel & poivre.
Carton de 250 - Réf. 183.23

Couvert plastique

Gobelet jetable

Vaisselles jetables

Gobelets jetables
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FILM ALIMENTAIRE TRANSPARENT 
Existe en 0,30 x 300 m ou 0,45 x 300 m
Film 0,30 x 300 m - Réf. 134.01
Film 0,45 x 300 m - Réf. 134.03

FILM ALIMENTAIRE TRANSPARENT SOUS DISTRIBUTEUR 
Existe en 0,30 x 300 m ou 0,45 x 300 m
Film 0,30 x 300 m - Réf. 134.74
Film 0,45 x 300 m - Réf. 134.75

FILM ALUMINIUM SOUS DISTRIBUTEUR 
Existe en 0,30 x 200  m ou 0,40 x 200 m ou 0,45 x 200 m
Film 0,30 x 200 m - Réf. 135.76
Film 0,40 x 200 m - Réf. 135.77
Film 0,45 x 200 m - Réf. 135.78

DISTRIBUTEUR MURAL ET DE TABLE D’ALUMINIUM 
45 cm. Inox.
Distributeur - Réf. 135.84

BOBINE DE FILM INDUSTRIEL ETIRABLE 
30 x 1500 m. Transparent.
Bobine - Réf. 134.31

DISTRIBUTEUR MURAL DE FILM 
Argenté inox. 45 cm.
Distributeur - Réf. 134.13

PAPIER SILICONE FOUR DOUBLE FACE
Qualité courante. Utilisable 4 fois. 40 x 60 cm. 1 rame de 500 feuilles.
Papier - Réf. 189.47

PAPIER SILICONE FOUR DOUBLE FACE 
Qualité extra. Utilisable 15 fois. 40 x 60 cm.1 rame de 500 feuilles.
Papier - Réf. 335.10

Restauration

Vaisselles jetables

Restauration
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PAPIER KRAFT SILICONE FOUR 
Résistant jusqu’à 220°C. Utilisable 5 fois. 1 rame de 500 feuilles.
Papier - Réf. 152.36

POTS A FERMETURE CROISILLON 
Récipient micro-ondable blanc et volare. Résistant aux graisses. 480ml. 
Carton de 450 pots - Réf. 131.54

SACHET POUR PAINS AVEC FENETRE « CLASSIC » 
Sachet marron Kraft. 9 + 4 x 60 cm.
Carton de 250 - Réf. 204.81

SACHET POUR SANDWICH « FEEL GREEN » 
Sacs en kraft spécialement traité pour être anti-graisse.
Ils sont en papier kraft, de couleur naturelle et avec du papier fi n anti-graisse de 34 g/m2.
Carton de 500 - Réf. 147.04

SACS SOS SANS ANSE « FEEL GREEN » 
Sacs SOS sans poignées, écologiques. La gamme de produits la plus adéquate et respectueuse de 
l’environnement. Les matières premières sont soit recyclées soit choisies pour leur impact nocif 
minime sur le climat.
Carton de 500 - Réf. 142.53

ARDOISE PORTE MENUS 2 FACES POUR EXTERIEUR 
Jolis et pratiques tableaux d’angles noir/bois pour les extérieurs. La meilleure option pour faire 
ressortir votre menu, plat ou offre spéciale. Résistants aux intempéries.
Tableau - Réf. 180.44

Restauration

Vaisselles jetables
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Les équipements 
de protection 
individuelle (EPI) sont 
destinés à protéger le 
travailleur contre un 
ou plusieurs risques. 
Leur utilisation ne 
doit être envisagée 
qu’en complément 
des autres mesures 
d’élimination ou de 
réduction des risques.

Equipements de 
protection individuelle

GARCIA DE POU

PATRICK SAFETY JOGGER

THOMAS

DELAISY

SINGER

MP HYGIENE
Fabricant de papier d'essuyage

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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GANTS LATEX NATUREL INTERIEUR POUDRE
A usage unique. Tailles S, M, L, XL.
Boite de 100 - Réf. 07GL18

GANTS VINYLE NATUREL INTERIEUR POUDRE
A usage unique. Tailles S, M, L, XL.
Boite de 100 - Réf. 07GV08

GANTS LATEX NATUREL NON POUDRE
A usage unique. Tailles S, M, L, XL.
Boite de 100 - Réf. 07GL07

GANTS VINYLE NATUREL NON POUDRE
A usage unique. Tailles S, M, L, XL.
Boite de 100 - Réf. 07GV07

GANTS NITRILE BLEU NON POUDRE
A usage unique. Tailles S, M, L, XL.
Boite de 100 - Réf. 07GN18

GANTS NITRILE NOIR NON POUDRE ANTI DECHIRURE
A usage unique. Gant extrêmement résistant aux déchirures. Remplace tous les gants jetables en 
latex et vinyle. Il est grippé aux extrémités des doigts pour une meilleure sensation au touché.
Anti-allergique. Tailles M, L, XL.
Boite de 100 - Réf. 130342M/L/XL

E.P.I

Equipements de protection individuelle

Gants à usage unique
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GANTS POLYETHYLENE
Gant de propreté. Taille unique.
Sachet de 100 - Réf. AUU3000

GANTS DE MENAGE LATEX JAUNE, ROSE OU BLEU
Gants jaune et rose en latex naturel. Intérieur fl oqué coton, paume et doigts adhérisés, 30 cm. 
Gants latex de couleur bleu renforcé, traitement anti dérapant, support jersey coton et coupe droite, 
30 cm.
L’unité ou sachet de 12 jaune - Réf. 123547 – Tailles S, M, L, XL
L’unité ou sachet de 10 rose - Réf. 99/ – Tailles 6,5, 7,5, 8,5
L’unité ou sachet de 10 bleu - Réf. 123253 – Tailles 6, 7, 8, 9, 10

GANTS LATEX SUPPORT COTON COUSU
Gants de protection. Tout enduit 300 mm. Coloris bleu. Tailles 7, 8, 9, 10.
Gants - Réf. LAT3130

GANTS LATEX CREPE SOUPLE POIGNEE TRICOT
Gants de protection. Manutention lourde en milieu humide. Support coton cousu.
Tailles 7, 8, 9, 10.
Gants - Réf. LAT426IG

GANTS P.V.C TOUT ENDUIT
Simple enduction. Finition rugueuse. Traitement actifresh. Support coton interlock coupé/cousu. 
Tailles 7,5, 8,5, 9,5. Coloris rouge.
Gants - Réf. PVC536

GANTS NEOPRENE FLOQUE COTON
Gant trempé sans support. Paume gaufrée. Coloris noir. Spécial entretien et milieu agressif.
Tailles 7, 8, 9, 10, 11.
Gants - Réf. NEO400

GANTS POLYURETHANE
Support polyamide sans couture. Jauge 13. Dos aéré. Poignet élastique.
Manutention légère en milieu sec. Coloris gris. Tailles 7, 8, 9, 10, 11.
Gants - Réf. NYM213PUG

E.P.I

E.P.I

Equipements de protection individuelle

Gants synthétiques

GANTS POLYURETHANE
Support polyester sans couture. Jauge 13. Enduction polyuréthane (PU) sur la paume. Dos aéré. 
Manutention légère en milieu sec. Coloris noir. Tailles 7, 8, 9, 10, 11.
Gants - Réf. NYM713PUB
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GANTS DOCKER CUIR CROUTE DE BOVIN
Manutention lourde en milieu sec. Paume en cuir croûte de bovin. Paume doublée coton.
Dos et manchette en toile coton bayadère. Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir 
croûte. Serrage élastique au dos. Taille unique 10.
Gants - Réf. 501ORD

GANTS DOCKER CUIR FLEUR DE BOVIN
Manutention lourde en milieu sec. Paume en cuir fl eur de bovin souple. Coloris gris.
Doublure intérieure paume en coton. Dos et manchette en toile coton coloris bleu.
Manchette caoutchoutée. Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir.
Serrage élastique au dos. Taille 10.
Gants - Réf. 501N

GANTS DOCKER DOUBLURE THINSULATE
Protection contre le froid. Paume cuir pleine fl eur souple de bovin. Coloris jaune. 
Pouce languette. Poignet tricot avec protège-artère. Dos toile bleue avec protège-articulations en 
cuir fl eur. Le Thinsulate® est un isolant thermique très effi cace, en fi bres polyester. Taille 11.
Gants - Réf. 502YBCTHB

GANTS CUIR FLEUR DE CHEVRE MONTAGE AMERICAIN
Manutention légère en milieu sec. Souplesse et résistance. Paume cuir. Coloris naturel.
Dos coton interlock bleu avec serrage élastique. Onglets cuir. Tailles 7, 8, 9, 10. 
Gants - Réf. CHV56IB

GANTS CUIR TOUT FLEUR DE BOVIN
Manutention légère en milieu sec. Liseré rouge au poignet. Serrage élastique au dos. Pouce palmé. 
Passepoils de renfort aux coutures du pouce, du majeur et de l’annulaire.
Coloris naturel.  Modèle type maîtrise. Tailles 8, 9, 10, 11.
Gants - Réf. 56GN

GANTS NITRILE MOUSSE NYMFIT 
Manutention légère en milieu humide. Jauge 15. Mélange fi bres polyamide et fi bres Elasthanne. 
Version paume enduite, dos aéré (non enduit). Avec picots nitrile sur la paume. Poignet élastique. 
Surjet de couleur. Tailles 7, 8, 9, 10, 11.
Gants - Réf. NYMFIT00

GANTS NEOPRENE SUPPORT EN BOUCLETTE ACRYLIQUE
Gant de protection spécial entretien et milieu agressif. Unique et original. 
Equipé d’une doublure bouclette isolante. Froid/chaud. Paume gaufrée.
Coloris noir. Tailles 8, 9, 10.
Gants - Réf. NEO5040

E.P.I

E.P.I

Equipements de protection individuelle

Gants cuirs et docker

Gants manutention et froid



267

GANTS SNOWFLEX
Spécial froid, deux couches. La couche extérieure est en 100 % polyamide enduit d’un latex mousse 
souple NFT. La couche intérieure est en bouclette acrylique (100 %). 
Modèle entièrement enduit. Poignet tricot élastique. Coloris noir. Tailles 9, 10, 11.
Gants - Réf. SNOWFLEX

GANTS NINJA ICE
Gants spécial froid. Jauge 15. Double couche. Support extérieur tricoté une pièce en polyamide. 
Doublure molletonnée chaude. Enduction sur la paume et le bout des doigts.
Dos aéré. Poignet tricot élastique. Traitement Actifresh®. Coloris noir. Tailles 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Gants - Réf. NI00

GANTS ANTI-COUPURE FIBRE DE VERRE
Protection coupure (indice coupure niveau 4). Jauge 10. Support en fi bres de verre et autres fi bres 
synthétiques. Enduction souple BI-POLYMERE (PU/Nitrile) sur la paume. Dos aéré.
Poignet élastique. Coloris gris/noir. Tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Gants - Réf. NFB10B

GANTS KEVLAR INDICE COUPURE 5
Gants de protection. Jauge 7. Chaleur de contact 3. Exterieur : 100 % Kevlar. Interieur : 100 % coton. 
Ambidextre.  Sans aucune enduction. Coloris jaune. Deux épaisseurs. Taille 11.
Gants - Réf. TKV7P

GANTS PEHD INNOVATION
Protection coupure indice 5. Jauge 13. Double couche nitrile. Imperméabilité et adhérence. Une 
couche lisse coloris bleu pour l’imperméabilité, une couche mousse coloris noir pour la préhension 
en milieu humide et/ou huileux. Version 3/4 enduit. Dos aéré. Poignet élastique. Coloris : support 
coloris gris/bleu, enduction coloris bleu/noir. Tailles 8, 9, 10, 11.
Gants - Réf. GRIPCUT

E.P.I

Equipements de protection individuelle

LUNETTES ULTRA-FINES ET LEGERES 
Lunettes de protection. Branche fi nes bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et 
branches fi nition brillante. Branches perforées pour accès cordon. Oculaires incurvées en 
polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée. Pont de nez avec insert anti-glisse. 
Epaisseur oculaires : 2,00 mm.
Lunettes - Réf. EVALOR

LUNETTES SOLAIRES ULTRA-FINES ET LEGERES 
Lunettes de protection solaire. Branches fi nes bi-injection avec un insert anti-glisse.
Monture et branches fi nition brillante. Branches perforées pour accès cordon. Oculaires incurvés en 
polycarbonate teinté, traité anti-rayures et anti-buée. Pont de nez avec insert anti-glisse.
Epaisseur oculaires : 2,00 mm.
Lunettes - Réf. EVALORA

E.P.I

Protection de la tête

Lunettes de protection
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LUNETTES POLYAMIDE BRANCHES REGLABLES 
Lunettes de protection. Branches réglables. Oculaire pivotant. Monture en polyamide. Oculaire et 
protections latérales en polycarbonate incolore traité anti-rayure. Epaisseur oculaire : 2,00 mm.
Lunettes - Réf. EVALANKA

LUNETTES MASQUE P.V.C VENTILATION DIRECTE
Confortable avec écran panoramique incurvé. Ecran traité anti-buée. Bordure large et pont nasal 
confortable. Bande élastique réglable. Masque en P.V.C. Ecran incolore en polycarbonate.
Epaisseur de l’oculaire : 2,00 mm.
Lunettes - Réf. EVA03

E.P.I

Equipements de protection individuelle

CASQUE ANTI BRUIT SNR : 28, 2 db 
Serre-tête composé de deux coquilles rouges reliées par un arceau. Les coquilles sont pressées 
contre chaque pavillon auriculaire au moyen de l’arceau en matière plastique noire. Ce serre-tête 
est réglable par translation des coquilles sur l’arceau. Les coquilles sont munies d’oreillettes de 
couleur noire.
Casque - Réf. CASBRUIT

CASQUE DE CHANTIER A.B.S 
4 points de fi xation. Coiffe textile. Tour de tête en plastique équipé d’un serre-nuque à crémaillère 
permettant un réglage facile. Mousse de confort à l’arrière du tour de tête. Coloris blanc.
Casque - Réf. HG902W

BOUCHONS D’OREILLE 
Souples et confortables. En polyuréthane. Coloris orange. Avec cordon. Usage unique.
Forme conique facilitant l’insertion. Boîtes distributrices de 200 paires. 
Chaque paire sous sachet individuel.
Bouchons - Réf. HGB030C

JUGULAIRE EN TEXTILE 
Avec mentonnière plastique. Réglable.
Pour les casques type HG902.
Jugulaire - Réf. HG03N

CASQUE DE CHANTIER ECONOMIQUE 6 COLORIS 
Casque de chantier en polyéthylène. Coiffe comportant 1 araignée et un bandeau de tête réglable et 
équipée d’une garniture frontale anti-transpiration.
6 points de fi xation. Non monté. Coloris : Jaune, rouge, blanc, vert, bleu, orange.
Casque - Réf. CAS5RS

CASQUETTE ANTI-HEURT TYPE BASE BALL
Constituée d’une calotte moulée en ABS. Recouverte d’une toile tissée avec visière. 
Ajustement par bande auto-agrippante dans le dos afi n de convenir à la plupart 
des utilisateurs. Aération sur les côtés. Calotte équipée d’une mousse de confort pour le bien-être 
du porteur. Coloris : Blanc, noir, bleu, jaune, orange.
Casquette - Réf. HG913

E.P.I

E.P.I

Casques & bouchons auditifs

Protection de la tête
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BONNET TRICOTE ACRYLIQUE BLEU MARINE  
Taille unique.
Bonnet - Réf. BONABL

E.P.I

Equipements de protection individuelle

DEMI-MASQUE FFP1 SANS VALVE 
Contre les particules solides et liquides. Usage unique, respiratoire fi ltrant. Pince-nez métallique. 
Double élastique de fi xation sans latex. Coussinet nasal en mousse. Avec valve d’expiration.
Usage unique.
Boîte de 20 masques - Réf. AUUM10SL

DEMI-MASQUE FFP3 AVEC VALVE JOINT FACIAL 
Contre les particules solides et liquides. Forme conique. Usage unique, respiratoire fi ltrant.
Pince-nez métallique. Double élastique de fi xation. Coussinet nasal en mousse. Brides réglables. 
Joint facial. Avec valve d’expiration. 
Boîte de 5 masques - Réf. AUUM30VSL

DEMI-MASQUE FFP1 AVEC VALVE 
Contre les particules solides et liquides. Usage unique, respiratoire fi ltrant. Pince-nez métallique. 
Double élastique de fi xation sans latex. Coussinet nasal en mousse. Avec valve d’expiration.
Boîte de 10 masques - Réf. AUUM10VSL

DEMI-MASQUE PLIABLE FFP1 
Contre les particules solides et liquides. Chaque masque sous sachet individuel. Type pliable 
horizontal. Usage unique, respiratoire fi ltrant. Pince-nez métallique recouvert  de matière 
plastique. Elastique de fi xation sans latex.
Boîte de 20 masques - Réf. AUUMP100SL

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE EN SILICONE AVEC 2 GALETTES 
Prévu pour adapter deux fi ltres (vendus séparément). Système de double fi xation constitué d’un 
harnais de maintien dans la zone de la tête et de la nuque et d’une sangle élastique. Ce système 
assure un excellent maintien de l’équipement et une parfaite étanchéité. Valve d’exhalation pour 
faciliter la respiration. Livré avec deux adaptateurs et deux préfi ltres pour galettes.
Demi-masque - Réf. DM756S

GALETTE FILTRE ABEK1 POUR DM756S 
Galette - Réf. 755ABEK1

MASQUE PAPIER FILTRANT 3 PLIS BLEU NON TISSE 
Boîte de 50 masques - Réf. 123530

MASQUE CHIRURGICAL NON TISSE 3 PLIS 
Extérieur en polypropylène. Couche fi ltrante en polypropylène. Serrage élastique sur les 
côtés. Barrette nasale. Usage unique. Coloris bleu.
Boîte de 50 masques - Réf. AUUM3RB

E.P.I

Protection des voies respiratoires
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Equipements de protection individuelle

CHARLOTTE CHEVEUX BLANCHE NON TISSE POLYPROPYLENE 
Boîte de 100 - Réf. 155.25

CHARLOTTE CLIP NON TISSE POLYPROPYLENE 
A usage unique. Serrage élastique. Blanc.  
Sachet de 100 - Réf. AUUCRTCLIP

CHARLOTTE AVEC VISIERE NYLON BLANC POLYESTER
Boîte de 10 - Réf. 155.23

CALOT AJUSTABLE BLANC
Boîte de 100 - Réf. 155.02

TOQUE DE CHEF AJUSTABLE BLANC DRY TISSUE
Taille 23 cm.
Boîte de 10 - Réf. 155.16 

SURCHAUSSURES ELASTIQUES BLEU MARINE 
Boîte de 100 - Réf. 155.67

SURCHAUSSURES PP SEMELLE RENFORCEE 
Carton  de 600 - Réf. 124656

TABLIER BLANC PELD 
107 x 69 cm.
Boîte de 100 - Réf. 155.45

BLOUSE VISITEUR BLANC PLASTIQUE 130 cm 
Boîte de 10 - Réf. 155.39

E.P.I

Protection à usage court
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ENSEMBLE VISITEUR ECONOMIQUE 130 cm BLANC PLASTIQUE  
Charlotte, masque, blouse, surchaussures.
Boîte de 25 - Réf. 163.28

COMBINAISON NON TISSE POLYPROPYLENE AVEC CAPUCHE  
Fermeture à glissière. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. 
Coloris bleu. Tailles L, XL, 2XL.
Combinaison - Réf. PLYCBCBLE

COMBINAISON PROTECTION CHIMIQUE NON TISSE POLYPROPYLENE 
Microporeux. Coutures étanchées par ruban thermocollé. Capuche 3 panneaux. Fermeture à 
glissière sous large rabat ave bande adhésive. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux 
chevilles. Propriétés électrostatiques. Coloris blanc. Usage unique. Type 4, 5, 6. Tailles L, XL, 2XL.
Combinaison - Réf. PLY600

DISTRIBUTEUR DE KIT VISITEUR  
Inox, fi xation murale.
Distributeur - Réf. 129112

DISTRIBUTEUR DE GANTS  
Inox, fi xation murale.
Distributeur - Réf. 129113

E.P.I

Equipements de protection individuelle

BLOUSE MENAGE HOMME BLEU POLYESTER/COTON 
Tailles 1 à 6.
Blouse - Réf. 123146

BLOUSE MENAGE FEMME MANCHES LONGUES ET REGLABLES POLYESTER/
COTON* 
Tailles 0 à 6. Plusieurs coloris (Nous consulter).
Blouse - Réf. 129159

BLOUSE MENAGE FEMME MANCHES COURTES POLYESTER/COTON 
Tailles 0 à 6. Plusieurs coloris (Nous consulter).
Blouse - Réf. 123147

E.P.I

Blouses & Chasubles
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CHASUBLE FEMME POLYESTER/COTON  
Taille unique. Plusieurs coloris (Nous consulter).
Chasuble - Réf. 123169

E.P.I

Equipements de protection individuelle

COMPLET DE PLUIE POLYESTER P.V.C SOUPLE  
Coloris bleu marine. Tailles M, L, XL, XXL, XXXL.
Complet - Réf. VPLARMORM

VESTE DE TRAVAIL   
Fermeture à glissière avec rabat et bandes auto-agrippantes contrastées rouge.
2 pressions. Liserés rétro-réfl échissants sur l’avant, l’arrière et sur les manches. 
Nombreuses poches extérieures. Porte-badge. A la base poches repose-main avec souffl et. 
Anneau porte-clés. 1 poche large à l’arrière. Poignets réglables avec languette textile et bouton-
pression. Surpiqûres contrastées. Ajustement à la taille ave languette textile et boutons pression.
1 poche intérieure avec fermeture à glissière.1 poche intérieure pour téléphone mobile ou autre 
appareil avec passant prévu pour passer le fi l. Souffl ets d’aisance à l’arrière du vêtement.
Tailles M, L, XL, 2XL, 3XL.
Veste - Réf. VEGAS

PANTALON DE TRAVAIL   
Taille élastiquée sur les côtés. Passant pour ceinture. Braguette avec fermeture éclair
et bouton. Poches très nombreuses et variées à l’avant et à l’arrière du vêtement.
Poches libres d’accès facile pour le petit outillage ou le rangement de boulons/ clous, en 
tissu renforcé (peuvent se rentrer dans les poches principales). Liserés rétro-réfl échissants.
Passant porte-marteau. Emplacement pour genouillère (non-inclus) avec tissu renforcé.
Triple surpiqûres aux jambes. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Pantalon - Réf. PORTO

Genouillère de protection type 2 - Réf : KP2C240

VESTE DE TRAVAIL  
Nombreuses poches fonctionnelles dont une poche portefeuille.
Fermeture à glissière avec rabat. Manches ajustables par bande auto-agrippante.
Liseré rétro-réfl échissant. Anneau porte-clés. Coloris gris anthracite/noir. Polyester/coton.
Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Veste - Réf. VILNIUS

COMPLET DE PLUIE CONFORT TRES RESISTANT POLYURETHANE/P.V.C 
Coloris bleu. Tailles M, L, XL, XXL, XXXL.
Complet - Réf. VPLRAINY

E.P.I

E.P.I

Vêtements de pluie

Vêtements de travail
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PANTALON DE TRAVAIL  
Serrage élastique à la taille et sur les côtés. Braguette avec fermeture à glissière et un bouton. 
Passants pour ceinture. Nombreuses poches fonctionnelles dont une poche téléphone. Poche 
mètre. Liseré rétro-réfl échissant. Emplacements pour genouillères. Coloris gris Anthracite/noir. 
Contrastes orange. Polyester/coton. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Pantalon - Réf. PRAGUE

E.P.I

Equipements de protection individuelle

COMBINAISON DE TRAVAIL DOUBLE ZIP  
Elastique à la taille. Nombreuses poches fonctionnelles dont une poche portefeuille zippée.
Bas des jambes réglable. Liseré rétro-réfl échissant. Coloris gris Anthracite/noir. Contrastes 
orange. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL. 
Combinaison - Réf. CAIRO

PARKA POLYESTER TWILL OXFORD   
8 poches extérieures. 1 poche intérieure. Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant et 
boutons à pression. Capuche avec serrage cordon, fermeture par bandes autoagrippantes, amovible 
par boutons à pression. Col doublé polaire. Liseré rétro-réfl échissant. Poignets tricot coupe-vent 
sous les manches. Serrage élastique à l’intérieur, à la taille, par cordon élastique et stoppeurs. 
Coutures étanchées. Zip en bas du vêtement pour sérigraphies. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Parka - Réf. PALMA

PARKA AVEC VESTE POLAIRE INTERIEUR AMOVIBLE  
Parka : 100 % polyester. Renforts en 100 % polyester Oxford/PVC.
Doublure polyester Taffeta. Ouverture zippée pour sérigraphie. Anneau porte-clés.
Poche avec surface transparente en plastique pour présentation de badge, carte...
Veste polaire amovible : 100 % polyester Polaire. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Parka - Réf. PAZ

BLOUSON TYPE AVIATEUR  
Extérieur en polyester/coton. Doublure polyester. Entièrement matelassé polyester.
Col en fourrure acrylique. Epaulettes avec pression. Fermeture à glissière sous rabat à pressions. 
Poches. Poignets et taille en tricot. Coloris bleu marine. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Blouson - Réf. BL BERGEN

VESTE-GILET SOFTSHELL 
Veste souple coupe-vent. Intérieur chaud, fi nition polaire. Liserés rétro-réfl échissants. 
Poches extérieures. Poignets réglables. Fermeture centrale à glissière.
Matières : 94 % polyester, 6 % élasthanne. Manches amovibles. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Veste - Réf. BL VANCOUVER

PANTALON DE TRAVAIL 
Serrage élastique à la taille et sur les côtés. Braguette avec fermeture à glissière et un bouton. 
Passants pour ceinture. Nombreuses poches fonctionnelles dont une poche téléphone. Poche 
mètre. Liseré rétro-réfl échissant. Emplacements pour genouillères. Coloris beige/marron. 
Contrastes orange. Polyester/coton. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Pantalon - Réf. PRAGBE

E.P.I

Vestes, parka & gilets
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GILET POLYESTER OXFORD  
Gilet confortable et chaud. Doublure. 8 poches extérieures. 1 poche intérieure. Fermeture à 
glissière sous rabat auto-agrippant et boutons à pression. Col chaud, doublé Polaire. Liseré et 
pattes rétro-réfl échissants. Serrage élastique à l’intérieur en bas du vêtement par cordon et 
bloqueurs. Zip en bas du vêtement pour sérigraphies. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Gilet - Réf. GREENFIELD

E.P.I

Equipements de protection individuelle

VESTE POLAIRE DOUBLEE  
Doublure polyester. Fermeture à glissière. 2 poches extérieures en biais avec zip. 1 poche intérieure 
avec zip. Serrage élastique en bas intérieur du vêtement par cordons et stoppeurs.
Poignets élastiques. Coloris gris. Tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL. 
Veste - Réf. POLNOR

SOUS VETEMENT CHAUD 1 T-SHIRT MANCHES LONGUES
+ 1 CALECON LONG   

Coloris noir. Surpiqures rouge. En période froide, sous vos vêtements, cet 
équipement vous apporte confort et chaleur. Tailles S/M,  L/XL,  XXL/XXXL.
T-shirt - Réf. SAHO
Caleçon - Réf : SABA

POLO 100 % POLYESTER 
Polo souple et confortable. Manches courtes. Biais de renfort et de propreté à l’encolure. Manches 
et bas du vêtement  avec ourlet. Fermeture avec patte 3 boutons. Coloris gris/rouge.
Tailles S, M, L, XL, 2XL.
Polo - Réf. PRATA

T SHIRT
T-shirt souple et confortable. 100 % polyester. Col rond. Manches courtes raglan. Biais de renfort 
et de propreté à l’encolure. Col élastiqué bord côte double épaisseur. Manches et bas du vêtement 
avec ourlet. Garages automobiles, agriculture, menuiserie, horticulture, maçon, plomberie, BTP, 
bricolage, ateliers mécaniques, sport, loisirs etc. Tailles S, M, L, XL, 2XL. 
T-shirt - Réf. SURO

SHORT DE TRAVAIL 
Elastique à la taille. Nombreuses poches fonctionnelles dont une, téléphone.
Liseré rétro-réfl échissant. Ce vêtement de travail a été conçu pour vous accompagner lors de tous 
vos différents travaux d’entretien, de nettoyage, de réparation, de jardinage, etc.
Il sera le partenaire idéal pour tous les artisans (plombiers, maçons, charpentiers, électriciens, 
mécaniciens ...) et de nombreuses autres professions dans l’industrie, la construction, les travaux 
publics, l’agriculture... Tailles M, L, XL, 2XL, 3XL.
Short - Réf. BORA

PULL DE TRAVAIL  
Col montant avec fermeture à glissière. Coloris gris. 50 % acrylique / 50 % laine.
Chaud et confortable. Col montant pour une bonne protection du cou. Protection contre le froid.
Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les 
conducteurs, l’agriculture, les loisirs... Tailles S, M, L, XL, 2XL.
Pull - Réf. PULGRIS

E.P.I

Textiles divers
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JEANS DE TRAVAIL 100 % COTON DENIM  
Jeans homme, coupe droite, coloris bleu. Passant pour ceinture. Braguette avec fermeture à 
glissière avec rabat. 5 poches  dont 1 poche ticket. 100 % coton denim. Surpiqûres contrastées. 
Transport, loisirs, artisans... Tailles 38 à 54.
Jeans - Réf. JEANS

E.P.I

Equipements de protection individuelle

BLOUSE DE TRAVAIL  100 % COTON  
2 poches basses. 1 poche poitrine. 1 poche intérieure. Fermeture par pressions.
Coloris bleu marine. Laboratoires. Ecoles. Entrepôts. Magasiniers. Personnel d’entretien...
Tailles XS, S, M, L , XL,  2XL, 3XL. 
Blouse - Réf. LABBLUE

PARKA HAUTE VISIBILITE DOUBLURE ET REMBOURRAGE POLYESTER   
Contre les intempéries. Poches intérieures et extérieures. Capuche fi xe enroulée dans le 
col. Poignets tricot sous les manches. Fermeture à glissière centrale double curseur sous 
rabat à pressions. Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. Doublure et 
rembourrage: polyester. Ouverture à glissière pour sérigraphie. Tailles S, M, L , XL, 2XL, 3XL, 4XL. 2 
couleurs : Jaune ou orange.
Parka jaune - Réf. PALERME
Parka orange - Réf. PALOMA

COMPLET DE PLUIE HAUTE VISIBILITE  
Manteau + pantalon contre les intempéries.
Manteau de pluie : Poches. Capuche fi xe enroulée dans le col avec vues latérales.
Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions. Doublure polyester.
Poignets élastiques avec serrage par bande auto-agrippante.
Pantalon de pluie : Serrage élastique à la taille. Braguette. Tailles M, L, XL, 2XL, 3XL. 
2 coloris : Jaune et orange.
Complet jaune - Réf. VILA
Complet orange - Réf. VILO

GILET DE SIGNALISATION HAUTE VISIBILITE
Bandes grises rétro-réfl échissantes :
- une bande horizontale autour du corps.
- deux verticales au-dessus de chaque épaule. 
Fermeture par bande auto-agrippante. Finition avec liseré noir.
2 coloris : jaune et orange. Tailles L, XL, 2XL.
Gilet jaune - Réf. VPLGILJ
Gilet orange - Réf. VPLGILO

MANCHETTE DE PROTECTION TRICOTEE KEVLAR  
Poignet tricot élastique. Elastique au coude. Longueur : 50 cm. Couleur jaune.
Industrie, cartonnerie, maintenance industrielle, imprimeries, assemblage automobile,
ateliers mécaniques... Vendue à la pièce.
Manchette - Réf. TKVMTE50PL

TABLIER AVEC BAVETTE TOILE COTON  
Toile 100 % coton. Dimensions: 100 x 70 cm. Attache au cou. Serrage sous les aisselles par lanières. 
Coloris bleu. Jardinage, Nettoyage, Entretien ménager, Entretien des espaces verts, Floriculture, 
Horticulture.
Tablier - Réf. TABCHB1070

E.P.I

Haute visibilité
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T-SHIRT HAUTE VISIBILITE  
Manches courtes. 2 bandes horizontales rétro-réfl échissantes autour du corps. 
Tailles S, M, L, XL, 2XL. 2 Coloris : jaune et orange.
T-shirt jaune - Réf. SUZE
T-shirt orange - Réf. SUZO

E.P.I

Equipements de protection individuelle

HARNAIS ANTICHUTE PREMIUM 2 POINTS   
Bretelles et dosseret entièrement rembourrés avec doublure mesh tricotée très confortable.
Meilleure absorption des chocs et circulation de l’air. 
1 attachement frontal : deux boucles textile, ergonomiquement situées,  pour être utilisées comme 
point d’accrochage frontal  servant contre les chutes.
1 attachement dorsal : avec plaque de positionnement de sangles à l’arrière.
(Maintient l’anneau en D même en cas de chute).
Harnais - Réf. HARRICANA1

HARNAIS ANTICHUTE PREMIUM 5 POINTS   
Bretelles et dosseret entièrement rembourrés  avec doublure mesh tricotée très 
confortable. Meilleure absorption des chocs et circulation de l’air. 
1 attachement frontal : anneau en D sternal, ergonomiquement situé, pour être utilisé comme 
point d’accrochage frontal servant contre les chutes durant l’utilisation d’un antichute sur support 
d’assurage.
1 attachement frontal : anneau en D pour accès sur corde, le secours  et beaucoup d’autres 
applications qui rendent le  harnais polyvalent. 
1 attachement dorsal : anneau en D avec plaque de positionnement de  sangles à l’arrière.
Maintien l’anneau en D même  en cas de chute. 
2 attachements sur ceinture de maintien au travail : Anneau en D à chaque extrémité.
Harnais - Réf. HARRICANA3

KIT ANTICHUTE PRET A L’EMPLOI  
Un harnais antichute. Un antichute coulissant. Un mousqueton de sécurité à vis. Un support 
d’assurage longueur 10 mètres. Un sac de transport.
Kit - Réf. KITCOUV

ANTICHUTE COULISSANT  
Antichute mobile. En acier galvanisé. Fonctionne sur un support d’assurage fl exible : de 12 mm 
de 14 mm. Avec mousqueton de sécurité à vis. Fonction anti-panique.
Antichute - Réf. PN2007AP

LONGE POLYAMIDE 
Longueur 1,50 mètre. Diamètre 12 mm. Constituée de 3 cordes toronnées. Les épissures sont 
protégées par une gaine en plastique. Boucle cossée à une terminaison. Crochet de sécurité en 
acier zinguée à l’autre terminaison. (ouverture  55 mm).
Longe - Réf. PN206

BRASSARD HAUTE VISIBILITE 
Largeur 90 mm. Bande rétro-réfl échissante 3M ScotchliteTM. de 30 mm. Serrage avec bande auto-
agrippante. Entretien des voiries. Entretien des espaces verts. B.T.P. Loisirs...
Brassard jaune - Réf. BRASSJ
Brassard orange - Réf. BRASSO

E.P.I

Harnais & divers antichute
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MOUSQUETON DE SECURITE  
Mousqueton de sécurité. Fermeture automatique 1/ de tour. Ouverture 20 mm. Aluminium.
Classe B (connecteur de base).
Mousqueton - Réf. PN117

E.P.I

Equipements de protection individuelle

ABSORBEUR D’ENERGIE 
Constitué d’une sangle polyester de 44 mm de largeur, pliée dans l’emballage.
Absorbeur- Réf. PN300

CHAUSSURE DE SECURITE CERES 
En cuir nubuck, hydrofuge, couleur noire/rose, doublure en mesh nylon, antistatique, antidérapante, 
semelle anti-perforation SJ FLEX, antichoc, S3, embout Composite, semelle caoutchouc.
Domaine : Industrie. Tailles 36 à 42.
Chaussure - Réf. CERES

CHAUSSURE DE SECURITE RIHANNA 
Chaussure femme en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en mesh nylon, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation SJFlex, antichoc, S3, embout acier, semelle caoutchouc. 
Domaines : BTP, industrie. Tailles 36 à 42.
Chaussure - Réf. RIHANNA

CHAUSSURE DE SECURITE BEYONCE 
Chaussure femme en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en mesh nylon, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation SJFlex, antichoc, S3, embout acier, Semelle caoutchouc. 
Domaines : BTP, industrie. Tailles 36 à 42.
Chaussure - Réf. BEYONCE

CHAUSSURE DE SECURITE BESTGIRL 
Chaussure femme en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en mesh nylon, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation acier, antichoc, S3, embout acier, semelle PU/PU. 
Domaines : BTP, industrie. Tailles 36 à 42.
Chaussure - Réf. BESTGIRL

CHAUSSURE DE SECURITE ALIMENTAIRE X0700 
Chaussure en cuir, couleur blanche, doublure en Cambrella, antistatique, antidérapante, antichoc, 
SB, embout acier, Semelle PU/PU. Domaines : Horeca, médical. Tailles 36 à 47.
Chaussure - Réf. X0700

E.P.I

Chaussures de sécurité & chaussettes

Pour femmes LADY-LINE
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CHAUSSURE DE SECURITE ALIMENTAIRE X0500 
Chaussure en cuir, hydrofuge, couleur blanche, doublure en cambrella, antistatique, antidérapante, 
antichoc, S2, embout acier, semelle PU/PU. Domaines : Horeca, médical et agro-alimentaire.
Tailles 35 à 47.
Chaussure - Réf. X0500

E.P.I

Equipements de protection individuelle

CHAUSSURE DE SECURITE PRORUN   
Chaussure en cuir, couleur grise, doublure en mesh nylon, antistatique, antidérapante, semelle 
anti-perforation SJ FLEX, antichoc, S1P, embout acier, semelle Phylon. Domaine : Industries. 
Tailles 38 à 47.
Chaussure - Réf. PRORUN

CHAUSSURE DE SECURITE LAUDA   
Chaussure en cuir nubuck, hydrofuge, couleur noire, doublure en mesh nylon, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation SJ FLEX, antichoc, S3, embout composite, semelle 
caoutchouc. Domaine : Industries. Tailles 40 à 47.
Chaussure - Réf. LAUDA

CHAUSSURE DE SECURITE X2020P   
Chaussure en cuir nubuck, hydrofuge, couleur brune, doublure en mesh nylon, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation acier, antichoc, S3, embout acier, semelle PU/PU. 
Domaine : Industrie. Tailles 37 à 47.
Chaussure - Réf. X2020P

CHAUSSURE DE SECURITE DYNAMICA   
Chaussure en cordura et nylon, hydrofuge, couleur noire, doublure en Coolmax®, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation SJ FLEX, antichoc, S3, embout composite, semelle PU/PU, 
ESD. Domaine : Industrie. Tailles 36 à 47.
Chaussure - Réf. DYNAMICA

CHAUSSURE DE SECURITE WORKER   
Chaussure en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en mesh nylon, antistatique, antidérapante, 
semelle anti-perforation acier, antichoc, S3, embout acier, semelle PU/PU.
Domaines : BTP, industrie. Tailles 38 à 47.
Chaussure - Réf. WORKER

CHAUSSURE DE SECURITE ULTIMA  
Chaussure en cuir pleine fl eur, hydrofuge, couleur sable, doublure en Coolmax, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation SJ FLEX, antichoc, S3, embout composite, semelle PU/
Caoutchouc, ESD, HRO, semelle amovible en latex. Domaines : BTP, industrie. Tailles 37 à 48.
Chaussure - Réf. ULTIMA

CHAUSSURE DE SECURITE ALIMENTAIRE BESTLIGHT 
Deux coloris : Blanc et noir.
Tailles 36 à 46.
Chaussure - Réf. BESTLIGHT

E.P.I

E.P.I

Pour hommes : basses

Pour hommes : hautes
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CHAUSSURE DE SECURITE DAKAR 
Chaussure en cuir avec nylon imperméable, hydrofuge, doublure en mesh nylon, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation acier, antichoc, S3, embout acier, semelle PU/PU.
3 coloris : noir/gris, bleu/noir, maronné. Domaines : BTP, industrie. Tailles 38 à 47.
Chaussure - Réf. DAKAR

E.P.I

Equipements de protection individuelle

CHAUSSURE DE SECURITE XPLORE   
Chaussure en cuir nubuck, hydrofuge, couleur khaki, doublure en mesh nylon, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation SJ FLEX, antichoc, S3, embout composite, semelle PU/
caoutchouc, HRO. Domaines : BTP, industrie. Tailles 38 à 47.
Chaussure - Réf. XPLORE

BOTTE DE SECURITE BOREAS   
Botte en cuir, hydrofuge, couleur marron , doublure fourrée, antistatique, antidérapante, semelle 
anti-perforation SJ FLEX, antichoc, S3, embout composite, semelle PU/caoutchouc, SRC, HRO, CI. 
Domaines : BTP, industrie et environnement froid. Tailles 38 à 47.
Botte - Réf. BOREAS

BOTTE DE SECURITE POSEIDON  
Botte en PVC, hydrofuge, couleur blanche, antistatique, antidérapante, antichoc, S4, embout acier, 
semelle PVC. Domaines : BTP, industrie et agroalimentaire. Tailles 36 à 47.
Botte - Réf. POSEIDON

BOTTE DE SECURITE HERCULES  
Botte en PVC, hydrofuge, couleur noire, antistatique, antidérapante, semelle anti-perforation acier, 
antichoc, S5, embout acier, semelle PVC. Domaines : BTP, industrie. Tailles 36 à 47.
Botte - Réf. HERCULES

BOTTE HIVER FOURREE ET IMPERMEABLE  
Tige entièrement en cuir imperméable. Entièrement fourrée acrylique. Semelle de confort 
entièrement amovible. Semelle de marche PU bi-densité. Renfort de protection PU à l’arrière de 
la botte et à l’avant. Semelle intercalaire anti-perforation en textile. Embout contre les chocs en 
composite. Larges anses de préhension en cuir pour un chaussage facile. Coloris noir.
Tailles 39 à 47.
Botte - Réf. BREME

BOTTE DE PLUIE STANDARD P.V.C VERTE  
Doublée viscose. Coloris vert. Qualité d’une fabrication européenne. Finition soignée.
Souplesse du P.V.C. Peut s’utiliser avec des chaussettes ou chaussons chauds. Nettoyage industriel. 
Pêcherie. Jardinage. Intempéries... Tailles 39 à 47.
Botte - Réf. BOTPVC

CHAUSSURE DE SECURITE DESERT
Chaussure en mesh nylon, couleur noire, bleu ou sable, doublure en mesh nylon, antistatique, 
antidérapante, semelle anti-perforation acier, antichoc, S1P, embout acier, semelle PU/PU.
3 coloris : Bleu jeans, noir, marron. Domaine : Industrie. Tailles 38 à 47.
Chaussure - Réf. DESERT

E.P.I

Bottes de sécurité
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BOTTE ALIMENTAIRE P.V.C BLANC
Doublée viscose. Coloris blanc. Qualité d’une fabrication européenne. Finition soignée.
Souplesse du P.V.C. Confort et résistance. Semelles résistantes aux graisses animales.
Industrie alimentaire. Laboratoire. Agriculture. Salles blanches... Tailles 36 à 47.
Chaussure - Réf. BOTBLANC

E.P.I

Equipements de protection individuelle

CHAUSSETTES CHAUDES HIVER   ussettes techniques hiver. 58 % acrylique, 25 % 
laine, 17 % polyamide. Surface intérieure entièrement  en fi nition bouclette pour plus de  confort 
et de chaleur. Renforcée sur le haut de talon. Resserrée sur le pied. Agriculture. B.T.P. Industrie. 
Chambres froides.
Industrie agroalimentaire... Tailles 01 (39-41),  02 (42-44),  03 (45-47).
Chaussettes - Réf. CLUSE

CHAUSSETTES CONFORTABLES ETE
Chaussettes techniques été. 67 % coton, 15 % polyester, 18 % polyamide. Finition bouclette 
au niveau du talon, du coup de pied et de la plante des pieds. Le maintien au niveau du pied 
permet d’éviter le glissement de la chaussette dans la chaussure, éliminant ainsi tout risque 
d’échauffement. Agriculture. B.T.P. Industrie. Transport... Tailles 01 (39-41),  02 (42-44), 03 (45-47). 
Chaussettes - Réf. CAGNES

CHAUSSETTES CHAUDES POUR BOTTES 
Taille unique. 100 % polyester. Améliore le confort et l’isolation. Facile à mettre et à enlever.
Permet l’utilisation des bottes en toute saison.
Chaussettes - Réf. ACCBOTACRY

E.P.I

Chaussettes
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Découvrez notre large 
gamme d’essuyage, 
de chiff ons & chiff ons 
microfi bres de qualité 
professionnelle.

Essuyage, chiff ons & 
chiff ons microfi bres

FILMOP

UNGER

3M

VILEDA

DEWITTE

LAMATEX

ROSSIGNOL

MP HYGIENE

PRODIFA

PROVEN

GARCIA DE POU

DELAISY

I n d u s t r i a l  C l e a n i n g  E q u i p m e n t

Fabricant de textiles d’entretien

Fabricant de papier d'essuyage

ORAPI GROUP

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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BOBINE DEVIDAGE CENTRAL BLANCHE ECOLABEL 450 FORMATS
Pack de 6 bobines - Réf. 123581

BOBINE DEVIDAGE CENTRAL CHAMOIS « FEEL GREEN »
450 FEUILLES 156 m RECYCLE
Pack de 6 bobines - Réf. 205.19

BOBINE BLANCHE DEVIDAGE CENTRAL 200 FORMATS
Pack de 12 bobines - Réf. 127133

BOBINE DEVIDAGE CENTRAL CHAMOIS « FEEL GREEN »
200 FORMATS 73 m RECYCLE
Pack de 12 bobines - Réf. 205.20

BOBINE BLANCHE DEVIDAGE CENTRAL ECOLABEL
450 FORMATS ECONOMIQUE
Pack de 6 bobines - Réf. 123582

BOBINE BLEUE DEVIDAGE CENTRAL « MINI BARRIL »
127 m2 PLIS
Pack de 6 bobines - Réf. 163.39

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuie-mains 

A dévidage central
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DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS « MINI BARRIL »
200 FORMATS BLANC ABS
Distributeur - Réf. 160.47

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS « MAXI-BARRIL »
450 FORMATS
2 coloris : gris/métal, blanc.
Distributeur gris/métal - Réf. 165.14
Distributeur blanc - Réf. 160.45

DISTRIBUTEUR DEVIDAGE CENTRAL OLEANE
Distributeur - Réf. 52627

ESSUIE-MAINS PLIE Z ECOLABEL FORMAT 22 x 23
Carton de 25 cartouches - Réf. THESSMZ

ESSUIE-MAINS PLIE V ALIMENTAIRE 2 PLIS GAUFRES
FORMAT 25 x 22 PURE OUATE BLANC
Carton de 20 x 150 feuilles - Réf. 123595

ESSUIE-MAINS LUXE PLIE EN Z PURE OUATE BLANC
FORMAT 20,5 x 24
Carton de 20 x 130 feuilles - Réf. 126947

ESSUIE-MAINS PLIE EN W PURE OUATE BLANC
FORMAT 22 x 35
Carton de 30 x 125 feuilles - Réf. 124843

DISTRIBUTEUR ABS BLANC 
Distributeur - Réf. 160.62

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Distributeurs pour essuie-mains à dévidage central

Essuie-mains pliés

Distributeurs pour essuie-mains pliés
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DISTRIBUTEUR ABS GRIS/METAL
Distributeur - Réf. 165.15

DISTRIBUTEUR ARGENTE ACIER
Distributeur  - Réf. 160.61

DISTRIBUTEUR OLEANE ABS BLANC
Distributeur - Réf. 52530

DISTRIBUTEUR LENSEA GRIS METALISE
Distributeur - Réf. 52684

ESSUIE-MAINS ROULEAUX 150 P21 AVEC MANDRIN 150 m, 2 PLIS COLLES 
GAUFRES PURE OUATE
Pack de 6 rouleaux - Réf. 126604/136878

ESSUIE-MAINS ROULEAUX AUTOCUT 150M, 2 PLIS COLLES 
GAUFRES PURE OUATE ECOLABEL
Pack de 6 rouleaux - Réf. 125012

ESSUIE-MAINS ROULEAUX AUTOCUT VISIO, 2 PLIS COLLES GAUFRES PURE 
OUATE
Pack de 6 rouleaux - Réf. 127984

DISTRIBUTEUR EM AUTOCUT ABS BLANC/TRANSPARENT 
Accompagnement mécanique du papier (système “autocut”). Large fenêtre de contrôle du 
consommable. Serrure à clé. Adapté aux bobine Ø max : 220 et longueur mini : 180 mm.
Distributeur - Réf. 52649

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Distributeurs pour essuie-mains Autocut

Essuie-mains rouleaux (AUTOCUT)
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SECHE-MAINS AUTOMATIQUE CX 1000 TYPE DYSON
2 coloris : Gris ou blanc
Sèche-mains gris - Réf. HYGCX1000G
Sèche-mains blanc - Réf. HYGCX1000B

SECHE-MAINS ELECTRONIQUE 20L BLANC ABS 26,7 x 18 x 12 cm
Sèche-mains - Réf. 133.38

SECHE-MAINS ELECTRONIQUE 58L ARGENTE INOX 24 x 28 x 21,5 cm
Sèche-mains - Réf. 133.41

SECHE-MAINS MANUEL 58L ARGENTE INOX 24 x 28 x 21,5 cm
Sèche-mains - Réf. 133.40

BOBINE BLANCHE 1000 FORMATS PURE OUATE ECOLOGIQUE 2 PLIS
Pack de 2 bobines - Réf. 124823

BOBINE BLANCHE 1500 FORMATS RECYCLEE 2 PLIS 
Pack de 2 bobines - Réf. 123587

BOBINE CHAMOIS 800 FORMATS RECYCLEE 2 PLIS 
Pack de 2 bobines - Réf. 123591

BOBINE BLANCHE 800 FORMATS RECYCLEE 2 PLIS
Pack de 2 bobines - Réf. 123590

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Bobines industrielles

Distributeurs à air pulsé, sèche-mains



286

BOBINE CHAMOIS 1000 FORMATS RECYCLEE ECONOMIQUE 2 PLIS
Pack de 2 bobines - Réf. 124833

BOBINE CHAMOIS 1500 FORMATS RECYCLEE 2 PLIS 
Pack de 2 bobines - Réf. 123589

BOBINE BLEUE DESL 40PT 1000 FORMATS 2 PLIS ECOLABEL
Pack de 2 bobines - Réf. 01BI6130CB

DEVIDOIR TREPIED BLANC METAL
Dévidoir - Réf. 01DB0000

DEVIDOIR MURAL BLANC METAL
Dévidoir - Réf. 01DB1959

DEVIDOIR MURAL BLEU TRANSPARENT
Dévidoir - Réf. 01DB0552V

ESSUIE-TOUT VESTA BLANC 500 FORMATS 2 PLIS
Pack de 6 bobines - Réf. 01ET5000CP 

ESSUIE-TOUT BLANC TYPE « SOPALIN » 50 FORMATS 2 PLIS
Pack de 32 bobines - Réf. 01ET5023CP

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuie-tout blanc écologique économique

Distributeurs de bobines industrielles

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres
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PAPIER HYGIENIQUE MAXI JUMBO ECOLABEL 2 PLIS PURE OUATE 
Pack de 6 rouleaux - Réf. 123609

DISTRIBUTEUR PH MAXI JUMBO PLASTIQUE ABS BLANC SERRURE A CLE 
OLEANE 
Distributeur - Réf. 52580

PAPIER HYGIENIQUE MINI JUMBO ECOLABEL 2 PLIS PURE OUATE
Pack de 12 rouleaux - Réf. 123612

DISTRIBUTEUR PH MINI JUMBO PLASTIQUE ABS BLANC SERRURE A CLE 
OLEANE
Distributeur - Réf. 52570

PAPIER HYGIENIQUE DEVIDAGE CENTRAL 2 PLIS PURE OUATE
Pack de 6 rouleaux - Réf. 125040

PAPIER HYGIENIQUE COMPACT SANS MANDRIN LISSE 2 PLIS 
ECOLABEL 
Pack de 12 rouleaux - Réf. 01HL0600SM

PAPIER HYGIENIQUE SUPERIEUR 200 FEUILLES 2 PLIS COLLES 
ECOLABEL
Pack de 96 rouleaux - Réf. 123614

PAPIER HYGIENIQUE FEUILLE A FEUILLE 225 FEUILLES 2 PLIS 
GAUFRES ECOLABEL
Carton de 40 pack de 225 feuilles - Réf. 124847

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Papiers hygiénique

Maxi Jumbo, Mini Jumbo, Feuille à feuille…

Distributeur de papier hygiénique 



288

DISTRIBUTEUR PH DEVIDAGE CENTRAL ABS BLEU
Distributeur - Réf. 129290

DISTRIBUTEUR PH SANS MANDRIN DOUBLE ROULEAUX 
Distributeur - Réf. 01DH6001SM

DISTRIBUTEUR PH FEUILLE A FEUILLE OLEANE BLANC 2 PAQUETS DE PH
Distributeur - Réf. 52560

DISTRIBUTEUR PH MAXI JUMBO METAL 
Distributeur - Réf. 58586

DISTRIBUTEUR PH MINI JUMBO INOX BROSSE LENSEA 
Distributeur - Réf. 52668

PROTECTEURS DE SIEGE WC
Pack de 250 protecteurs - Réf. 162.13

DISTRIBUTEUR DE SACS HYGIENIQUES ARGENTE ABS
Distributeur - Réf. 218.18

SACS HYGIENIQUES BLANC 15 x 27 cm
Pack de 25 sacs - Réf. 218.16

DISTRIBUTEUR DE PROTECTEURS DE SIEGE WC LUXE METAL
Distributeur - Réf. 115.63

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Divers sanitaires
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MOUCHOIRS EN BOITE 1 PLIS
Boîte de 100 mouchoirs - Réf. 198.55

MOUCHOIRS EN PAQUET 3 PLIS 
Pack de 10 paquet - Réf. 603.03

DRAPS POUR TABLES D’EXAMENS TISSU EXTRA BLANC PUR 2 PLIS
65 x 40 cm 120 FORMATS
Carton de 12 rouleaux - Réf. 214.26

CHIFFONS DRAP BLANC OPTIQUE BOPT 
Idéal laveur de vitres.
Carton de 10 kg - Réf. 118510
Sac de 1 kg - Réf. 118511 (10 sacs de 1 kg)

CHIFFONS EPONGE BLANCHE EPB 
Idéal laveur de véhicules.
Carton de 10 kg - Réf. 118610

CHIFFONS JERSEY « BM » TISSE BLANC 
Idéal mécanique, industrie.
Carton de 10 kg - Réf. 118110

CHIFFONS COULEURS TEE SHIRT CLAIR OU FONCE
Carton de 10 kg - Réf. 114710

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Divers

Tous usages

Chiff ons textile 
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Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

CHIFFON MICROFIBRE
38 x 38 cm. 250g/m². 4 couleurs (Vert, rouge, bleu, jaune). Economique.
Lot de 10 chiffons - Réf. 541180

CHIFFON MICROFIBRE QUALITE SUPERIEUR
40 x 40 cm. 320g/m². 4 couleurs (Vert, rouge, bleu, jaune).
Lot de 5 chiffons - Réf. 540180

CHIFFON MICROFIBRE TRICOT SOFT 
290g/m². 40 x 40 cm. 5 couleurs (Violet, jaune, vert, fuchsia, bleu).
Lot de 5 chiffons violets - Réf. 615.900.331
Lot de 5 chiffons jaunes - Réf. 615.900.332
Lot de 5 chiffons verts - Réf. 615.900.333
Lot de 5 chiffons fuchsias - Réf. 615.900.334
Lot de 5 chiffons bleus - Réf. 615.900.335

CHIFFON MICROFIBRE TRIKO PIKO  
280g/m². 40 x 40 cm. Tricotage en picots. 4 couleurs (Jaune, vert, rouge, bleu).
Lot de 5 chiffons jaunes - Réf. 615.100.001
Lot de 5 chiffons verts - Réf. 615.100.002
Lot de 5 chiffons rouges - Réf. 615.100.004
Lot de 5 chiffons bleus - Réf. 615.100.005

CHIFFON MICROFIBRE 3M SCOTCH-BRITE 2012
Tissu multi usage pour un usage courant. 36 x 36 cm. 4 coloris (Jaune, bleu, rouge, vert).
Lot de 10 chiffons - Réf. 2012J/B/R/V

CHIFFON MICROFIBRE UNGER MICROWIPE
Pour gros travaux. Qualité supérieure. Grande longévité. 4 couleurs (Bleu, jaune, rouge, vert).
 40 x 40 cm. Existe en 250 g, 300 g, 350 g.
Lot de 10 chiffons en 250 g - Réf. ME40
Lot de 10 chiffons en 300 g - Réf. MC40
Lot de 10 chiffons en 350 g - Réf. MB40

CHIFFON MICROFIBRE NON TISSEE
40 x 40 cm. 130g/m². 4 couleurs (Jaune, bleu, vert, rouge).
Lot de 5 chiffons - Réf. 545180

CHIFFON MICROFIBRE NON TISSEE
40 x 40 cm. 70 % polyester, 30 % polyamide. 4 couleurs (Jaune, bleu, vert, rouge).
Lot de 5 chiffons jaunes - Réf. 377.100.001
Lot de 5 chiffons bleus - Réf. 377.100.002
Lot de 5 chiffons verts - Réf. 377.100.003
Lot de 5 chiffons rouges - Réf. 377.100.004

Tous usages

Non tissée

Chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

€

€
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QUICKSTAR NANO
Antibactérienne aux nano particules d’argent, empêche le développement des bactéries.

Excellents résultats à l’usage. 4 coloris (Vert, bleu, jaune, rose).
Lot de 5 lavettes - Réf. 128601

CHIFFON MICROFIBRE 3M SCOTCH-BRITE 2060
Tissu non tissé pour un usage courant. 4 couleurs (Jaune, bleu, rouge, vert). 40 x 36 cm.
Lot de 10 chiffons jaunes - Réf. 12058
Lot de 10 chiffons bleus - Réf. 12019
Lot de 10 chiffons rouges - Réf. 12031
Lot de 10 chiffons verts - Réf. 12048

CARRE MICROFIBRE TOP-VITRES
40 x 40 cm. 320 g/m². Coloris : vert.
Microfi bre - Réf. 601.400.006

CARRE GRATTANT 2 FACES
Grattant et absorbant. L’une grattante pour les éviers, poêles, baignoires, pare-douches, etc. L’autre 

absorbante pour les plans de travail et lavabos.
Microfi bre - Réf. 615.520.126

TORCHON VAISSELLE EN NIDS D’ABEILLES

40 x 75 cm. Parfait pour l’essuyage des verres et de la vaisselle. 2 coloris : Mandarine et vert.
Torchon - Réf. 615.500.120

CARRE MICROFIBRE MAXI-VITRES

55 x 63 cm. 320 g/m². Coloris : vert. 
Microfi bre - Réf. 601.400.010

CARRE MICROFIBRE UNGER MICROWIPE

Epaisseur du tissu 350 g/m². 500 lavages environ. Renfort épais des bords. 40 x 40 cm. 
Lot de 10 microfi bres - Réf. MF40L

CARRE MICROFIBRE MICRO VITRE

39 x 39 cm. 200 g/m². Personnalisable.

Lot de 5 microfi bres - Réf. 540400

CARRE EPONGE

24 x 24 cm. Idéal évier et plan de travail. Coloris : bleu.
Microfi bre - Réf. 601.400.100

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Spécial vitres

Cuisines
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TOP SILK, SOYEUX & ULTRA ABSORBANT
50 x 70 cm. Microfi bre soyeuse, très absorbante à utiliser pour sécher des verres ou comme 
torchon. Cette microfi bre sèche les verres à vin et les miroirs rapidement et sans traces.
2 coloris : gris et blanc.
Top silk gris - Réf. 460.300.400
Top silk blanc - Réf. 460.300.300

EPONGE GRATTANTE BIFACES
Une face grattante Une face absorbante. Ne raye pas. Passe en Lave-Vaisselle après travail.
13 x 9 cm. 250 g/m².
Eponge - Réf. 615.520.125  

CARRE MICROFIBRE TRICOT SOFT BLACK
300 g/m². Doux et absorbant. 40 x 40 cm. Noir.
Microfi bre - Réf. 615.900.337

GANT DUO MICRO
23 x 16 cm. 38 g.
Gant - Réf. 540195

LASER POLISH
Découpe au laser. Grande absorption et douceur extrême. 420 g/m². Bleu.
Microfi bre - Réf. 615.300.374

LUXUS
Grande dimension qui permet de sécher un véhicule entièrement en une seule fois sans devoir 
essorer. 60 x 90 cm. Gris.  
Microfi bre - Réf. 615.000.101

CARRE MICROFIBRE TRICOT LASER AUTO
40 x 40 cm. 320 g/m². Produit spécial pour l’industrie automobile, les car-wash, les carrossiers.
Pas de surjet et pas d’étiquette qui risquent de rayer. 2 coloris : bleu et rouge.
Microfi bre - Réf. 615.900.278-9

GANT MICROFIBRE
25 x 16 cm. 320 g/m². 
Lot de 5 gants - Réf. 540190

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Automobiles

Gants microfi bres
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GANT ANTICALCAIRE
20 x 15 cm. 66 g.
Gant - Réf. 510190

GANT MICROFIBRE DE LAVAGE RASTA BIFACES
Le côté pile est idéal pour les poussières et essuyages. Le côté face est parfait pour les lavages et 
les vitres. 4 couleurs (Bleu, vert, orange, rouge).
Gant bleu - Réf. 460.100.200
Gant vert - Réf. 460.100.201
Gant orange - Réf. 460.100.203
Gant rouge - Réf. 460.100.204

SERPILLIERE MICROFIBRE BLANCHE
50 x 60 cm. 420 g/m².
Serpillière - Réf. 127020

SERPILLIERE MICROFIBRE BLEU
 40 x 80 cm. Qualité supérieure. 320 g/m².  
Lot de 5 serpillières - Réf. 540380

SERPILLIERE MICROFIBRE BLEU 2 FACES
65 x 50 cm.  
Serpillière - Réf. 080004

SERPILLIERE QUADRI BLEUE
Serpillière très économique et très résistante. Utilisation en état humide ou mouillé. Excellents 
résultats en nettoyage des sols lisses ou rugueux. Parfaite abrasion et absorption. Très facile à 
tordre et à laver. Tricotage alvéolé. 40 x 80 cm.  
Lot de 5 serpillières - Réf. 615.900.450

GANT DE LAVAGE BLUENET
Excellent pour le nettoyage, tant sec que mouillé. Durée de vie très longue.
Gant - Réf. 480.400.200

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Serpillières microfi bres

Fabriqué en France
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LAVETTE BOUCLEE
360 g/m². 32 x 33 cm. Souple facile à essorer. 4 coloris (Bleu, vert, jaune, rouge). 
Lavette - Réf. 345080

LAVETTE NON-TISSEE
Très absorbante. 38 x 40 cm. 140g/m². 4 coloris (Bleu, rouge, jaune, vert). 
Lavette - Réf. 766150

LAVETTE PERFOKLEEN ECONOMIQUE
Absorbe 8 fois son poids. 36 x 44 cm. 50 g/m². Bleu.
Lot de 50 lavettes - Réf. 212.28

LAVETTE MULTITOWEL ROSE
Très absorbant et résistant. Economique et performant. 
Lot de 25 lavettes - Réf. 08EC8252U

LAVETTE CHICOPEE NON-TISSEE PLUS
65 g/m². Facile à rincer. 43 x 38 cm. Ramassage amélioré de la saleté.
5 coloris (Bleu, blanc, vert, jaune et rouge).
Lot de 25 lavettes bleues - Réf. 137453503 
Lot de 25 lavettes blanches - Réf. 137453603 
Lot de 25 lavettes vertes - Réf. 137453703
Lot de 25 lavettes jaunes - Réf. 137453803
Lot de 25 lavettes rouges - Réf. 137453903

LAVETTE NON-TISSEE AJOUREE
Antibactérienne. 80 g/m². 50 x 35 cm. 5 coloris (Bleu, blanc, rouge, jaune, vert). 
Lot de 25 lavettes - Réf. 762680

TORCHONS DE CUISINE EN ROULEAU BLEU COTON
40 x 64 cm.
Rouleau de 10 torchons - Réf. 182.38  

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Divers

LAVETTE GAUFREE
360 g/m². 35 x 35 cm. 5 coloris (Bleu, vert, jaune, rouge et blanc). 
Lavette couleur - Réf. 236050
Lavette blanche - Réf. 237050

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Lavettes
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TISSU LAVETTE PURE CELLULOSE ET LATEX 
Elles sèchent, font briller et absorbent 13 fois leur poids. Elles résistent au dissolvant, à l’alcool, à 
l’acétone etc… 40 x 40 cm.
Lot de 30 lavettes - Réf. 156.29

NON TISSE TOP BLANC
Remplace le chiffon textile. Ecobox. Ultra performant et résistant. Facilite travaux d’essuyage 
important. Existe en bleu.
Boîte de 100 - Réf. 08EC93080T

MANCHON EPONGE
50 x 240 cm. 360 g/m². Bleu.
Manchon - Réf. 357490

SUPPORT MANCHON 
Bois. 50 cm. Montage facile. Visserie fournie.
Support - Réf. 358200

BOBINE DE TORCHON JETABLE
Très absorbant, remplace le chiffon textile. 32 x 60 cm. 80 g/m².
La bobine - Réf. 766249

TORCHON CARREAUX
50 x 70 cm.
Lot de 12 torchons - Réf. 768204

TORCHON LUXE
45 x 65 cm. 
Lot de 3  torchons - Réf. 769234

TORCHON MINEUR
50 x 70 cm. Essuyage des mains. Multicolore.
Lot de 3 torchons - Réf. 767204

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Essuyage, chiff ons & chiff ons microfi bres

Torchons
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Le chariot de 
ménage mobile est 
destiné à recevoir 
les accessoires 
nécessaires au travail 
de l’utilisateur.
Il permet de véhiculer 
les consommables ou 
petits matériels sur le 
lieu d’intervention.

Chariot de ménage

FILMOP

NUMATIC

ICA

DELAISY

I n d u s t r i a l  C l e a n i n g  E q u i p m e n t

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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CHARIOT COMPACT X C1
Support sac universel : 1 sac 120 l avec couvercle. Seau de lavage 18 l avec cône espagnol. 
2 compartiments de 12 l pour le rangement.
4 roulettes multidirectionnelles anti-traces (diam. 75 mm). 2 seaux d’appoint de 6 l.
Chariot - Réf. 758037

CHARIOT COMPACT 35 EP
TOP BUDGET
Facile à nettoyer et à désinfecter. Système d’attaches accessoires avec queue d’arronde.
Plastique recyclable. Roues plastique avec support métal très solide.
Possibilité de personnalisation sur les clips de fi xation. Matériel antichoc.
Chariot - Réf. E276191CHAR

CHARIOT COMPACT SCB1405
Chariot de ménage complet très compact offrant 3 zones : récupération des déchets (collecteur avec 
couvercle), lavage (presse / seaux 15 l rouge et bleu), et stockage (seaux pivotants).
Son encombrement est très faible avec son embase d’une longueur de moins de 80 cm.
Sa structure en EPOXY / STRUCTOFOAM et ses galets protecteurs lui confèrent une grande solidité 
dans le temps. L’embase en structofoam est imputrescible, incassable et légère.
Collecteur de déchets 120 l et presse universelle pouvant essorer une grande variété de franges.
Chariot - Réf. 904333

CHARIOT COMPACT INTEGRAL 36
Matériel antichoc. Facile à nettoyer et à désinfecter. Possibilité de personnalisation sur les clips de 
fi xation. Plastique recyclable. Roues plastique avec support métal très solide. Système d’attaches 
accessoires avec queue d’arronde.
Chariot - Réf. E276195CHAR

CHARIOT REVOLUTION « BLACK IS GREEN »
50,8 % polypropylène recyclé. 49,2 % autres composants (métal, aluminium et autres polymères). 
Dimension : 675x890x1060 H/mm. Poids : 15,5 kg
Chariot - Réf. E274033CHAR

Chariot de ménage

Chariot de ménage

Chariot de ménage
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CHARIOT VEGA 303
1 Châssis de base. 1 Timon renforcé. 1 Seau bi-bacs 28 l (2x14 l). 1 Kit complet support 2 seaux, 
gris. 2 Seaux 4 l bleu – rouge. 1 Support sac 50 l. 1 Support manche. 1 Crochet à fi xer sur timon.
Chariot - Réf. 0700306/T

CHARIOT MORGAN 150 SYSTEME FAUBERT
1 Base PM polypropylène 85x53 cm. 1 Montant en métal rilsan.
1 Bac latéral polypropylène 50x19 cm. 1 Support sac polypropylène 110-130 l + attache sac et 
poignée de transport intégrée sans renfort. 1 Seau 20 l Bleu. 1 Essoreur Faubert. 1 Support manche.
Chariot - Réf. 0701500/MP

CHARIOT MORGAN 2225
1 Base PM polypropylène 85x53 cm avec 5 roues. 2 Montants en métal rilsan. 2 Bacs centraux 
polypropylène 49x38 cm. 4 seaux  6 L - Bleu/Rouge/Jaune/Vert. 2 Seaux 15 l - Bleu/Rouge.
1 Plateau pour support sac. 1 Support sac polypropylène 110-130 l + attache sac et poignée de 
transport intégrée. 1 Support presse en métal rilsan. 1 Support manche avec fermeture auto.
Chariot - Réf. 073010/MPS

CHARIOT NUMATIC SCB1705
Chariot de lavage, 4 seaux de 5 l bleu/rouge/jaune/vert, collecteur de déchets universel 2x70 l ou 
120 l, 1 étagère compartimentée. Embase en Structofoam, kit de lavage SB0 (presse et seaux touge 
et bleu de 15 l) galets de protection. Dim : 580x1180x950 mm.
Chariot - Réf. 903862

CHARIOT MORGAN SECURITY 2220-2225. 
Base polypropylène GM 95x53 cm avec 5 roues. 1 Plateau polypropylène pour support sac ou seau.
2 Montants en métal rilsan. 1 Bac polypropylène GM. 3 Seaux 8 l - Bleu, Jaune, Rouge.
2 Seaux 15 l - Bleu, Rouge.
1 Support presse en métal rilsan. 3 Kits glissières gauche-droite. 2 Tiroirs coulissants 22 l 1 Tiroir 
coulissant 40 l. 1 Support sac 110/130 l. 2 Supports manches.
Chariot - Réf. 0715210MPS

CHARIOT INTEGRAL 7
Montant Rilsan. Dimensions chariot l x L x h (cm) 57,5x128x104.
Dimensions base L x l (cm) 128x51,5. Poids (kg) 21. Capacité sac poubelle (l) 120
Chariot - Réf. E276038CHAR

CHARIOT GAMME ERGONOMIQUE MORGAN 116 AVEC REHAUSSE
Ce chariot compact au design original convient parfaitement au nettoyage complet des petites 
surfaces.
Par son concept original et pratique, vous aurez à portée de main un collecteur de déchets de 70 l 
avec couvercle, et 4 compartiments de rangements (2 x 2 litres et 2 x 5 litres) pour y placer tous vos 
produits et les emporter avec vous.
Sa poignée et ses roues multidirectionnelles offrent un grand confort lors de son déplacement.
Chariot - Réf. 0701060/MP

Chariot de ménage

Chariot de ménage
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CHARIOT MOTORISE SPN 1804
Le chariot Grande Capacité SPN1804 est  équipé d’une batterie à gel et d’un moteur de traction 
(marche avant / arrière) permettant à l’utilisateur de bénéfi cier d’une assistance électrique, pour 
faciliter ses déplacements. Tout en reprenant les qualités du Chariot «tout-terrain» VCN1804 
(robustesse, légèreté, volume etc...), le SPN1804 permet une réduction des risques professionnels 
et des TMS associés (déplacements/charge lourde...). L’autonomie est de l’ordre de 3 h  - ce qui 
compte tenu du temps important durant lequel le chariot est immobilisé dans les couloirs - permet 
de couvrir jusqu’à 75 % d’une journée de travail. Le changement de batterie est immédiat et sans 
outil - Le choix de batteries supplémentaires offre autonomie quasiment illimitée. La poignée de  
pilotage greffée sur le chariot est simplifi ée à l’extrême.
Chariot - Réf. 759277

PRESSE A MACHOIRE UNIVERSELLE
La presse « Strong » est universelle. Avec son fond rehaussé et ses mâchoires en fi bre de verre, elle 
essore tous les types de franges (Faubert et à plat). Son ressort de rappel en fait un outil pratique et 
résistant. 
Presse - Réf. E275400ACH

PRESSE UNIVERSELLE BLEUE NUMATIC
Presse à mâchoire horizontale permettant d’essorer la plupart des franges. Polyvalente, s’adapte à 
tous les chariots Numatic et à ceux avec bord de 2 cm d’épaisseur.
Poids net unitaire : 3,2 kg
Dimensions : 61x25x32 cm
Presse - Réf. 629303

PRESSE A PLAT AVEC OU SANS FOND FILMOP
Conçue pour l’essorage des franges, elle peut être utilisée sur tous les chariots FILMOP Sans cache 
anti-projections Equipée d’un crochet latéral réglable, la presse peut être fi xée plus solidement au 
chariot. Elle est également munie d’un support manche.
Poids net unitaire : 1,74 kg
Dimensions : 23,5x35x45 cm
Presse rouge - Réf. 0708002/R
Presse grise - Réf. 0708002/G

PRESSE A ROULEAU PUNTO FILMOP
Presse à rouleau réglable Ø 53mm rouge, rouleau réglable selon l’épaisseur de la frange ou de 
l’essorage souhaité. Existe 3 réglages pour essorer. 
Poids net unitaire : 3.2 kg
Presse - Réf. 0714000

REDUCTEUR DE CUVE FILMOP
Réducteur de cuve.
Réducteur - Réf. 07808623

RESSORT EN ACIER POUR PRESSE FILMOP
Ressort de rappel.
Ressort - Réf. 0708151

Chariot de ménage

Chariot de ménage

Chariot de ménage

Accessoires
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PANNEAU SOL GLISSANT
Panneau - Réf. 0708614

TUYAU DE REMPLISSAGE 1M50 SEAUX, AUTO LAVEUSES…
Tuyau - Réf. 07190020

ROUE DE CHARIOTS 
Ø 125 mm - sans frein - avec bouchon
Ø 125 mm - avec frein - avec bouchon
Roue - Réf. 0733011251

FIXE BALAI POUR CHARIOTS
Fixe balai - Réf. E275814ACH

CAROUSEL NC3
Ce chariot compact au design original convient parfaitement au nettoyage complet des petites 
surfaces.
Par son concept original et pratique, vous aurez à portée de main un collecteur de déchets de 70 l 
avec couvercle, et 4 compartiments de rangements (2 x 2 litres et 2 x 5 litres) pour y placer tous vos 
produits et les emporter avec vous.
Sa poignée et ses roues multidirectionnelles offrent un grand confort lors de son déplacement.
Chariot - Réf. 758006

Chariot de ménage

Chariot de ménage

CAROUSEL NC1
Chariot compact au design original, étudié pour le nettoyage et le lavage des petits sites.
Il est mobile par ces 4 roues anti-traces multidirectionnelles, accompagnées de freins, et maniable 
grâce à sa poignée amovible.
Composé d’1 collecteur de déchets de 70 l avec couvercle, 1 seau de lavage de 14 l muni d’un cône 
espagnol et d’un seau de rangement, ce chariot peut être modulé selon votre goût grâce à ses 
différents accessoires.
Chariot - Réf. 758008

Chariot de ménage

Chariots

TOUS LES ACCESSOIRES DE CHARIOT

SUR NOTRE SITE :

oreadiffusion.fr
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Petit matériel d'entretien, 
franges & brosserie

UNGER

GARCIA DE POU

DEWITTE

DELAISY

MAINE BROSSERIE

NUMATIC

PAD

MSV

PROVEN

FILMOP

DESAMAIS

BROSSERIE THOMAS

LAMATEX

ORAPI GROUP

I n d u s t r i a l  C l e a n i n g  E q u i p m e n t

Fabricant de textiles d’entretien

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.



304

SEAU ROND BLEU AVEC ESSOREUR 12 l
Seau - Réf. 574600

SEAU ROND ROUGE OU BLEU ANSE METAL 10 l
Seau - Réf. 10S

SEAU AVEC ESSOREUR 13 l ECONOMIQUE
Seau - Réf. 574700

SEAU MERY AVEC ESSOREUR 14 l ROUGE OU BLEU
Seau - Réf. 1270
Essoreur - Réf. 860767

SEAU MASTER LUX AVEC ESSOREUR 16 l
Existe en 4 couleurs (Bleu, jaune, rouge, vert).
Seau bleu - Réf. 0702080/B
Seau jaune - Réf. 0702080/J
Seau rouge - Réf. 0702080/R
Seau vert - Réf. 0702080/V

SEAU ROND RENFORCE AVEC ESSOREUR 14 l
Seau - Réf. 1258S
Essoreur - Réf. 1255

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Lavage des sols

Seaux

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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SEAU 15 l AVEC ESSOREUR BLEU PREMIUM
Seau - Réf. 000445

SEAU BIBAC 2x8 l AVEC ESSOREUR
Seau - Réf. 000710

SEAU GEMINI AVEC ESSOREUR 8 + 6 l
Existe en 4 couleurs (bleu, jaune, rouge, vert).
Seau bleu - Réf. 0702060/B
Seau jaune - Réf. 0702060/J
Seau rouge - Réf. 0702060/R
Seau vert - Réf. 0702060/V

FRANGE COTON MSV 220 g
Carton de 24 franges - Réf. V100115

FRANGE CISNE 220 g COTON SUPERIEUR
Carton de 48 franges - Réf. V100216

FRANGE COTON 200 g
Carton de 10 franges - Réf. 571200

FRANGE COTON 250 g
Carton de 10 franges - Réf. 571250

SEAU BIBAC 2x7 l AVEC ESSOREUR
Seau - Réf. 574800

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Franges coton

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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FRANGE MERY 220 g
Carton de 24 franges - Réf. 881623

FRANGE TYPE MERY AVEC ADAPTATEUR 220 g
Carton de 24 franges - Réf. V100248

FRANGE MICROFIBRE BLANC/BLEUE
Existe en autres couleurs.
Carton de 24 franges - Réf. V100751

FRANGE SERPILLIERE MICROFIBRE
Existe en autres couleurs.
Carton de 24 franges - Réf. V100612

FRANGE MICROFIBRE BLANCHE 190 g
Frange - Réf. 570190

FRANGE SERPILLIERE 170 g
Frange - Réf. 571170

FRANGE MICROFIBRE LILAS 180 g
Absorbe 10 fois son propre poids. Résiste mieux à l’eau de Javel.
Carton de 24 franges - Réf. 102806

FRANGE MERY 250 g
Carton de 20 franges - Réf. 860734

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Franges microfi bres

Franges divers

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie

TOP 
microfibres
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FRANGE VISCOSE
Carton de 10 franges de 150 g - Réf. 572150
Carton de 10 franges de 180 g - Réf. 572180

CHARIOT ULTRA COMPACT TYPE « SPIDER »
Cloison amovible Presse à plat 4 roulettes anti-traces et multidirectionnelle.
Chariot - Réf. N110038

CHARIOT SQUIZZY ROCKET 2 x 8 l
Cloison. Anse polypropylène. Rouleaux essoreurs à pédale. Avec roues. Existe en vert.
Chariot - Réf. 0701402/LP

CHARIOT SPIDER ORIGINAL 2 x 8 l
Cloison amovible. Anse polypropylène. Roues diam. 50 mm.
Chariot - Réf. 0707930/BC

CHARIOT COMPACT 30L (2 x 15 l)
2 seaux 15 l avec presse à mâchoire et panier porte produit. Timon 2 positions réglables en hauteur. 
4 roulettes anti-traces et multidirectionnelle.
Chariot - Réf. N110045

CHARIOT FRED 2 x 25 l AVEC PRESSE A MACHOIR
En polypropylène. 2 Seaux polypropylène gradués 25 litres. 1 Timon latéral en polypropylène.
4 Roues Ø 80 mm. Existe en 15 l.
Chariot - Réf. 0707965/T

CHARIOT COMPACT VEGA 305
1 Châssis de base. 1 Timon renforcé. 1 Seau bi-bacs 28 L (2 x 14 l). 1 Kit complet support 2 seaux, 
gris. 2 Seaux 4 L bleu – rouge. 1 Support sac 50 l. 1 Support manche. 1 Crochet à fi xer sur timon.
Chariot - Réf. 0700305/LPF

FRANGE SYNTHETIQUE A LANIERES
Carton de 24 franges - Réf. 1268

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Chariots de lavage

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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CHARIOT TRISTAR 30 COMP AVEC BAC PRODUIT ET PRESSE
Timon latéral Rilsan. Dimensions 46 x 81 x 88. Diamètre des roues (mm) 80. Poids (kg) 8 sans 
presse. Capacité du seau (l) 2 x 15.
Chariot - Réf. E276166CHAR

FRANGE « SPEEDY » COTON A LANGUETTES 
Frange de 40 x 11 cm 70 % polyester, 30 % coton - Réf. 0708511/M
Frange de 50 x 16 cm 30 % polyester, 70 % coton - Réf. 0708518/CO

FRANGE « SPEEDY » COTON A LANGUETTES RUBAN 4 COULEURS 
BOUCLEE/COUPEE
40 cm.
Frange - Réf. 230003

FRANGE « SPEEDY » COTON A LANGUETTES AVEC ŒILLETS 170 g
14 x 43 cm.
Frange - Réf. 542200

FRANGE MICROFIBRE A LANGUETTES MICRO ACTIVA
85 % POLYESTER 15 % POLYAMIDE 
Frange de 40 x 13 cm - Réf. 0807012/PN
Frange de 50 x 16 cm - Réf. 0807032/PN

FRANGE MICRO+ LANGUETTES A ŒILLETS 105 g
14 x 43 cm. 
Frange - Réf. 540250

CHARIOT MIDMOP
Double seau (2x16L) dont la presse a été installée en son centre pour lui conférer une stabilité et un 
accès aux 2 seaux optimisés. La poignée peut être changée de côté pour mieux adapter votre chariot 
à votre utilisation. Les roulettes anti-traces et multidirectionnelles sont légèrement excentrées 
pour encore plus de stabilité et de maniabilité. Tous les accessoires sont inclus : presse universelle 
amovible, poignée de transport amovible, attache-balai amovible et repose-balai amovible.
Chariot - Réf. MMT1616

CHARIOT CARROUSEL COMPACT NC1
Chariot compact au design original, étudié pour le nettoyage et le lavage des petits sites.
Il est mobile par ces 4 roues anti-traces multidirectionnelles, accompagnées de freins, et maniable 
grâce à sa poignée amovible. Composé d’1 collecteur de déchets de 70 l avec couvercle, 1 seau de 
lavage de 14 l muni d’un cône espagnol et d’un seau de rangement, ce chariot peut être modulé 
selon votre goût grâce à ses différents accessoires.
Chariot - Réf. NC-1 

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Franges à plat système à languettes

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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FRANGE A LANGUETTES MICROFIBRE PULI-SCRUB 40 cm
Microbouclettes 100 % microfi bre. 50 % polyester  - 20 % polyamide. Incrustations grattantes
(30 % polypropylène). Languettes en polyuréthane. Dos polyester avec étiquettes de couleurs.
Frange - Réf. 0807011/PN

FRANGE A POCHES COTON FILS BOUCLES
Existe en bleu, blanc, rouge, jaune, vert. 
Frange de 40 x 13 cm - Réf. 0702402/M
Frange de 50 x 16 cm - Réf. 07010507

FRANGE A POCHES MICROFIBRE MICRO-ACTIVA
Avec étiquettes couleurs. Microbouclettes 100 % microfi bre. 85 % polyester 15 % polyamide.
Poches et dos polyester. Température de lavage 90°C.
Frange de 40 x 13 cm - Réf. 0804012/PN
Frange de 50 x 16 cm - Réf. 0806012/PN

FRANGE A POCHES COTON  170 g
43 x 14 cm.
Frange - Réf. 542100

FRANGE A POCHES MICRO+ 105 g
43 x 14 cm.
Frange - Réf. 540100

FRANGE A LANGUETTES ET ŒILLETS MIX GLISS COTON/MICROFIBRE
43 x 15 cm - 120 g 
Utilisation :  
• A sec pour la poussière et les salissures légères par électrostaticité
• A usage humide pour le dégraissage et le nettoyage par capillarité
• Sur tous types de sols, notamment à rugosité élevée
Frange - Réf. 543250

FRANGE MICROFORCE+
Action grattante et renforcée. 140 g. 14 x 43 cm.
Frange - Réf. 544250

FRANGE  A LANGUETTE VERTE AVEC MOLLETON MICROFIBRE BOUCLEE
40 cm.
Frange - Réf. E 270639FRAN

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Franges à poche

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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FRANGE A POCHES MICROFIBRE PULI-SCRUB 40 cm
Microbouclettes 100 % microfi bre. 50 % polyester  - 20 % polyamide. Incrustations grattantes
(30 % polypropylène). Languettes en polyuréthane. Dos polyester avec étiquettes de couleurs.
Frange - Réf. 0804011/PN

FRANGE COTON POCHE ET LANGUETTES AVEC ŒILLETS
Super résistante, super absorbante, adaptable sur tous types de sols. 14 x 43 cm. 170 g.
Frange - Réf. 542400

FRANGE COTON DUO  
Fils bouclées intérieur, coupés extérieur. 30 % polyester 70 % coton. Poches et dos polyester.
40 x 13 cm.
Frange de 40 x 13 cm - Réf. 0700401FMD

FRANGE COTON SYSTEME VELCRO  
Pour balai trapèze système velcro. Température de lavage maximum 90°.
Utiliser des produits alcalins ph ≤ 11. 
Frange de 40 x 10 cm - Réf. 0705803
Frange de 60 x 10 cm - Réf. 0705807

FRANGE COTON VELCRO GANSE  
14 x 43cm. 170 g.
Frange  - Réf. 542300

FRANGE COTON 40 CM A POCHE ET LANGUETTES AVEC ŒILLETS  
Bouclée/coupée.
Frange - Réf. 230022

FRANGE A POCHES MIX GLISS COTON/MICROFIBRE
43 x 15 cm. 120 gr.
Frange - Réf. 543100

FRANGE A POCHES MICRO FORCE + 
Action grattante et renforcée. 140 g. 14 x 43 cm.
Frange - Réf. 544100

FRANGE A POCHES VERTE AVEC MOLLETON 40 cm
Frange - Réf. E 270629FRAN

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Franges duo, languettes et poches

Franges VELCRO

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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FRANGE COTON BLANCHI VELCRO
Frange de 40 cm - Réf. 210102
Frange de 60 cm - Réf. 210103

FRANGE A BOUTONS INOX POUR SUPPORT CLICK
70 % polyester, 30 % coton. Fils bouclés. Dos polyester. Température de lavage 90°C. 44 x 12cm.
Frange - Réf. 0708512

FRANGE SYSTEME SUPPORT « ELPAROLL » A PRESSIONS  
45 x 10 cm.
Frange - Réf. 210110

FRANGE MICROFIBRE SYSTEME VELCRO MICRO ACTIVA
Avec étiquettes couleurs. Microbouclettes 100% microfi bre. Dos polyester. Température de lavage 
90°C.
Frange de 40 x 11 cm - Réf. 0803012/PN
Frange de 60 x 11 cm - Réf. 803022/PN

FRANGE MICROFIBRE VELCRO PULI-SCRUB
Incrustations polypropylène grattant.
Frange de 40 cm - Réf. 0803011/PN
Frange de 60 cm - Réf. 0803021/PN

FRANGE MICROFIBRE MICRO+ VELCRO GANSE
105 g. 43 x 14 cm.
Frange - Réf. 540300

FRANGE MICROFIBRE MIXGLISS VELCRO GANSE
120 g. 43 x 15 cm.
Frange - Réf. 543300

FRANGE MICROFIBRE MICRO FORCE + VELCRO
140 g. 43 x 14 cm.
Frange - Réf. 544300

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Chariots hôteliers-linge

Franges autres systèmes

ots hôteliers lingePetit matériel d'entretien, franges & brosserie
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SUPPORT DE LAVAGE SPEEDY POUR FRANGES A LANGUETTES
Fermeture automatique et ouverture au pied ce qui permet de tremper et laver la frange sans 
manipulation physique. Les accroches rouges sont spécialement conçues pour la fi xation et le 
changement des franges.
Support de 40 x 11 cm - Réf. 0708116/L
Support de 50 x 13 cm - Réf. 0708125

SUPPORT DE LAVAGE A POCHES « DES »
Support de 40 x 11 cm - Réf. 0708132
Support de 50 x 13 cm - Réf. 0708130

SUPPORT DE LAVAGE A POCHES « DES » AVEC SYSTEME LOCK
Système lock : blocage des articulations.
Support de 40 x 11 cm - Réf. 0708432

SUPPORT DE LAVAGE A POCHES UNIKO
Maintien de la frange.
Support de 40 x 11 cm - Réf. 0700020/TD

Support de 50 x 13 cm - Réf. 0700010/TD

SUPPORT DE LAVAGE A POCHES SUPLATEX
40 x 11 cm. 500 g. Système aimanté.
Support - Réf. 600100

SUPPORT DE LAVAGE SPEEDY AVEC SYSTEME LOCK POUR FRANGES A 
LANGUETTES  
Support de lavage à plat léger pour frange à languettes. Fermeture automatique et ouverture au 
pied. Le blocage de l’articulation permet le nettoyage des murs, plafonds et plinthes. Accroche des 
franges avec des languettes à ergots pour un maintien effi cace. 40 x 11cm.
Support - Réf. 0708316/L

SUPPORT DE LAVAGE A LANGUETTES PLAT-NET MAGNETIQUE 
Support pliant « PlatNet » magnétique pour lavage quotidien. 2 aimants sur la partie centrale 
pour le clipsage. S’utilise avec le manche diamètre 23,5cm et franges ou bandeaux à languettes et 
œillets. 40 x 11 cm.
Support - Réf. 230020

SUPPORT DE LAVAGE A LANGUETTES SUPLATEX 
40 x 11 cm. 650 g.
Support - Réf. 600250

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Supports de lavage «Speedy» à languettes

Supports de lavage à poches

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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SUPPORT DE LAVAGE A POCHES MAGNETIQUE
40 x 11 cm.
Support - Réf. 230203

SUPPORT DE LAVAGE VELCRO A PASTILLES RONDES AVEC SYSTEME LOCK
Velcro de 2,5 cm.
Support de 40 x 11 cm - Réf. 0705359U
Support de 60 x 10 cm - Réf. 0705360U

SUPPORT DE LAVAGE VELCRO MULTINET CLASSIC
Avec 4 bouchons fi xe gazes.
Support de 40 cm - Réf. 210004

Support de 60 cm - Réf. 210005

SUPPORT DE LAVAGE VELCRO SUPLATEX 
Support de 40 x 9 cm - Réf. 600300

Support de 60 x 9 cm - Réf. 600310

SUPPORT DE LAVAGE VELCRO SUPLATEX ALUMINIUM SANS FIXES GAZES
Support de 40 x 9 cm - Réf. 600600

Support de 60 x 9 cm -Réf. 600610

SUPPORT DE LAVAGE VELCRO A PASTILLES OVALES 
Velcro de 1,5 cm. 40 x 10 cm.
Support - Réf. 0705256/SM

JEU DE REGLETTES SYSTEME VELCRO
Largeur 1,5 cm. Pour supports de 40 cm.
Jeu de 2 réglettes - Réf. 07191138

SUPPORT DE LAVAGE VELCRO A PASTILLES RONDES 
Velcro de 2,5 cm.
Support de 40 x 10cm - Réf. 0705259U

Support de 60 x 10 cm - Réf. 0705260U

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Accessoires pour support de lavage VELCRO

Supports de lavage VELCRO

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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JEU DE REGLETTES SYSTEME VELCRO
Largeur 2,5 cm. Pour support de 40 cm.
Jeu de 2 réglettes - Réf. 07191168

CLIP MAINTIEN DU MANCHE
Lot de 10 clips - Réf. 0760015/G

RUBAN DE VELCRO NOIR ADHESIF A DECOUPER
25 m x 20 mm.
Ruban - Réf. 900023

SUPPORT DE LAVAGE A PLAT « ELPAROLL »
Pour franges à pressions.
Support - Réf. PV000071

PASTILLES RONDES MAINTIEN DE LA GAZE 
Lot de 12 pastilles - Réf. 0760062

SUPPORT DE LAVAGE A PLAT SYSTEME CLICK PLIABLE
Support de 40 x 11 cm - Réf. 0705544

PINCE POUR FRANGES FAUBERT
Existe en Bleu, Jaune, rouge, vert et gris.
Pince - Réf. 0706020

PASTILLES OVALES VELCRO POUR MAINTIEN DE LA GAZE 
Lot de 6 pastilles - Réf. 07291029

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Chariots hôteliers-linge

Supports « Click » & « ELPAROLL »

Système FAUBERT

ots hôteliers lingePetit matériel d'entretien, franges & brosserie



315

FRANGE FAUBERT COTON AVEC BANDE
Frange de 350 g - Réf. 0706060/F

Frange de 400 g - Réf. 0706061/F

Frange de 460 g - Réf. 0706112

FILET DE LAVAGE POUR FRANGES ET FAUBERTS
Filet de 70 l, 90 x 67 cm - Réf. 0706073

Filet de 90 l, 100 x 60 cm - Réf. 0706074

FRANGE COTON SYSTEME VELCRO
Pour balai trapèze système velcro. Température de lavage maximum 90°.
Utiliser des produits alcalins ph ≤ 11.
Frange de 40 x 10 cm - Réf. 0705803

Frange de 60 x 10 cm - Réf. 0705807

FRANGE MICROFIBRE SYSTEME VELCRO MICRO ACTIVA
Avec étiquettes couleurs. Microbouclettes 100 % microfi bre. Dos polyester.
Température de lavage 90°C.
Frange de 40 x 11 cm - Réf. 0803012/PN

Frange de 60 x 11 cm - Réf. 0803022/PN

BALAI RESERVOIR UNILAV SUPPORT LAMELLES SPARK/BANDEAU
A USAGE UNIQUE
Semelle caoutchouc. Pour ce balai, commander le bandeau usage unique de dimensions 42 x 20 cm.
Balai - Réf. 0700130/TD

FRANGE FAUBERT MICROFIBRE DREAM MOP SANS BANDE
Blanche/bleue. 
Frange de 350 g - Réf. 0706205

Frange de 400 g - Réf. 0706204

BALAI RESERVOIR UNILAV SUPPORT VELCRO
Balai à support de 40 x 10 cm - Réf. 0700151/TD

Balai à support de 60 x 10 cm - Réf. 0700161/TD

FRANGE FAUBERT NON TISSE SYNTHETIQUE SANS BANDE 
Frange - Réf. 0706201/D

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Balai réservoir de lavage

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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MANCHE ALUMINIUM 140CM DIAMETRE 23 mm
Poignée grise. Manche 3 trous.
Manche - Réf. 0901056

SUPPORT FRANGE PLIABLE DES 2 COTES
Plaque et articulation en polypropylène. Tige métal.
Support de 40 x 8,5 cm - Réf. 0705341
Support de 60 x 8,5 cm - Réf. 0705361
Support de 80 x 8,5 cm - Réf. 0705381
Support de 100 x 9,5 cm - Réf. 0705311

FRANGE DE DEPOUSSIERAGE A LACETS 100 % COTON
Système lock : blocage des articulations.
Frange de 40 cm - Réf. 0705746
Frange de 60 cm - Réf. 0705766
Frange de 80 cm - Réf. 0705786
Frange de 100 cm - Réf. 0705716

SUPPORT METAL FRANGE FIXE
Articulation en polypropylène. Rotation à 360°. Spécialement adapter pour nettoyer de grandes 
surfaces.
Support de 120 x 9 cm - Réf. 0705221/PA

Support de 160 x 9 cm - Réf. 0705251/PA

FRANGE A LACETS « GRANDES DIMENSIONS » 100 % COTON
Avec réglettes système velcro interchangeables. Léger et facile à utiliser ce système convient 
parfaitement pour le nettoyage des sols, murs et plafonds.
Frange de 120 cm - Réf. 0705126/2
Frange de 160 cm - Réf. 0705156/2

MANCHE ALUMINIUM 150CM DIAMETRE 23 mm  
Poignée grise. Manche 3 trous.
Manche - Réf. 0730005U

MANCHE TELESCOPIQUE ALUMINIUM 
Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc antidérapant. 3 trous.
Manche L 79 – 140 cm - Réf. 0703060E

Manche L 102 – 187 cm - Réf. 0703040E

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Manches pour supports de lavage

Supports et franges coton

Balayage des sols

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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SUPPORT GRANDES DIMENSIONS SYSTEME VELCRO
Avec réglettes système velcro interchangeables. Léger et facile à utiliser ce système convient 
parfaitement pour le nettoyage des sols, murs et plafonds.
Frange de 80 x 8 cm - Réf. 0705278/SM
Frange de 100 x 8 cm - Réf. 0705279/SM

SUPPORT SOUPLE BALAI TRAPEZE FLEXY
En caoutchouc thermoplastique. Avec semelle laméllisée permettant d’épouser toutes les 
aspérités du sol pour un nettoyage effi cace. Articulation en polypropylène. Avec fi xation pour gazes. 
L’articulation universelle permet l’usage de n’importe quel manche de Ø 20 à 24 mm.
Support de 60 x 10 cm - Réf. 0705225/SM

SUPPORT RIGIDE BALAI TRAPEZE SPARK
Avec semelle caoutchouc lamélisée permettant d'épouser toutes les aspérités du sol pour 
un nettoyage effi cace. Avec pastilles rondes interchangeables, pour le maintien des gazes. 
L'articulation universelle permet l'usage de n'importe quel manche de 20 - 24 mm. 
Support de 40 x 10 cm - Réf. 0772000/SM
Support de 60 x 10 cm - Réf. 0772001/SM
Support de 80 x 10 cm - Réf. 0772002/SM

BALAI TRAPEZE VELCRO A SEMELLE MOUSSE INTERCHANGEABLE
L'articulation universelle permet l'usage de n'importe quel manche de 20 à 24 mm.
Balai de 40 x 10 cm - Réf. 0705252/SM

Balai de 60 x 10 cm - Réf. 0705250/SM

BALAI TRAPEZE SEMELLE MOUSSE
Avec pastilles rondes interchangeables, pour le maintien des gazes. La semelle mousse permet 
d’épouser toutes les aspérités du sol pour un nettoyage effi cace. L’articulation universelle permet 
l’usage de n’importe quel manche de 20 à 24 mm.
Support de 40 x 11 cm - Réf. 0705213/SM
Support de 60  x 11 cm - Réf. 0705212/SM

SUPPORT SUPLATEX MOUSSE
S’utilise avec toutes les gazes coton et les gazes imprégnées rose polypropylène. Insérer le manche 
d’un diamètre maximum de 24 mm et bloquer avec la goupille. Mettez les gazes en contact avec la 
mousse et coincer sur le dessus de la platine dans les fi xes gazes.
Support de 40 x 9 cm - Réf. 600400
Support de 60  x 9 cm - Réf. 600410

FRANGE BOUCLETTE MICROFIBRE POUR SUPPORT VELCRO GRANDES 
DIMENSIONS  
Dos bleu spécial système velcro. Température de lavage 90°C. 80 % polyester, 20 % polyamide.
Taux d'absorption 200 %. Essorage lent conseillé, ne pas utiliser de javel.
Frange de 87 cm - Réf. 0700246/DA
Frange de 107 cm - Réf. 0700247/DA

BALAI CISEAU METAL COMPLET 2 x 100 x 12 cm 
Composé d’un support métal, un manche, un lot de 2 franges coton. Surface de travail 140°.
Idéal pour le dépoussiérage sec ou humide.
Balai - Réf. 0705202/C

BALAI CISEAU EN POLYPROPYLENE COMPLET 2 x 107 x 11 cm 
Équipé réglettes système velcro. Composé d’un double support, un manche, 2 franges microfi bres 
RAPIDO.
Balai - Réf. 0705201/21C

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie
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SUPPORT SUPLATEX LAMELLES CAOUTCHOUC
Support de 54 x 10 cm - Réf. 600810

SEMELLE MOUSSE POUR SUPPORT VELCRO
68 % polyester, 32 % polyamide. Pour le dépoussiérage des sols.
Semelle de 30 x 10 cm - Réf. 0705247
Semelle de 40 x 11 cm - Réf. 0705239
Semelle de 60 x 11 cm - Réf. 0705240

SEMELLE FIBRE ABRASIVE
Pour support balai trapèze velcro. Idéale pour décoller les saletés incrustés avant le lavage. 
Semelle de 40 x 11 cm - Réf. 0705224
Semelle de 60 x 10 cm - Réf. 0705223

SEMELLE FIBRE BLEUE MULTINET
Semelle de 40 cm - Réf. 210306
Semelle de 60 cm - Réf. 210307

GAZE IMPREGNEE HUILE MINERALE ROLL-O-WIPE
60 x 24 cm.
Carton de 6 rouleaux de 150 pièces - Réf. 137324100

GAZE JAUNE IMPREGNEE HUILE MINERALE
Carton de 10 x 50 gazes de 35 g/m², 60 x 30 cm - Réf. 1373245

Carton de 10 x 50 gazes de 48 g/m², 60 x 30 cm - Réf. 1373243

GAZE IMPREGNEE HUILE MINERALE ECONOMY
Possibilité de prendre par carton ou par sachet de 50 gazes.

 Rose Références Blanche Références
 (diamètre en cm)  (diamètre en cm)
 60 x 20 Ct de 20 x 50 pièces 60 x 30  Ct de 20 x 50 pièces
  1373230  1373233

 60 x 25 Ct de 20 x 50 pièces 60 x 20  Ct de 20 x 50 pièces
  1373232  1373234

 60 x 30 Ct de 20 x 50 pièces     1373231  

 120 x 20 Ct de 20 x 50 pièces 
  1373236

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie
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Gazes et DIVERS

Possibilité

de prendre par carton

ou à l’unité.

Possibilité

de prendre par carton

ou par sachet de 50 gazes.
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Les manches
Même manches que pour

le lavage des sols. Voir
« manches pour support

de lavage » page 316.

€
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GAZES NON IMPREGNEES BLANCHE STRETCH’N DUST
60 x 30 cm. 20 g/m².
Carton de 20 x 50 gazes - Réf. 137323700

GAZES IMPREGNEES DE RESINE SECHE STRETCH’N DUST
61 x 26 cm. 47 g/m². Gazes pliés. 50 % viscose, 50 % polyester.
Carton de 18 x 25 gazes - Réf. 1373154

GAZES ELECTROSTATIQUES
50 % polyester, 50 % fi bres de cellulose. Gazes pliées
Carton de 200 gazes de 47 x 20 cm - Réf. 28108980

Carton de 200 gazes de 60 x 20 cm - Réf. 28108970

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Possibilité

de prendre par carton

ou par sachet de 50 gazes.

Possibilité

de prendre par carton

ou par sachet de 25 gazes.

BALAI ½ TETE EN SOIE 
MARRON S/65
Balai - Réf. 234

BALAI ½ TETE EN SOIES DE 
CHINE GRISES S/45
Balai - Réf. 3650

BALAI DROIT EN SOIES DE 
CHINE GRISES S/50 FIBRES 
EXTRA-SOUPLES
Balai - Réf. 287

BALAI ½ TETE EN SOIES DE 
CHINE NOIRES S/52
Balai - Réf. 236

BALAI ½ TETE EN SOIE 
GRISE S45 PLASTIQUE 
LAQUE
Balai - Réf. 029421

BALAI DROIT EN SOIE 38 cm 
BOIS ADMINISTRATION
Balai - Réf. 020281

BALAI ½ TETE EN SOIES DE 
CHINE NOIRES BICOLORES 
S/50
Balai - Réf. 238

BALAI DROIT EN SOIES DE 
CHINE NOIRES S/45
Balai - Réf. 204

BALAI DROIT PURE SOIE DE 
CHINE S/57 FACON HETRE 
60 cm
Balai - Réf. 296

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

En soie

Brosserie

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie

Le meilleur Le meilleur 
du marchédu marché
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En coco

En synthétique

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie

BALAI COCO MONTURE BOIS 
29 cm DOUILLE VIS
Balai - Réf. 101D

BALAI COULEUR ANTICHOC 
VINYLE MOUSTACHE
Balai - Réf. 2702

BALAI COCO ZEBRE 
MONTURE PLASTIQUE 
COMPACT 29 cm
Balai - Réf. 020120

BALAI ½ TETE CRIN 
SYNTHETIQUE MELANGE 
MOUSTACHE
Balai - Réf. 3700

BALAI COCO MONTURE BOIS 
38 cm
Balai - Réf. 020261

BALAI COCO EXTRA FAÇON 
HETRE 29 cm 
Balai - Réf. 3300

BALAI COULEUR ANTICHOC 
CRIN SYNTHETIQUE NOIR 
MOUSTACHE 
Balai - Réf. 2706

BALAI COCO NATUREL 
RENFORCE MOUSTACHE 
FAÇON HETRE 38 cm
Balai - Réf. 276

BALAI PVC SOL CIMENT 
FAÇON HETRE
Balai - Réf. 3320

BALAI COCO EMBOUT METAL
Balai de 60 cm - Réf. 291

Balai de 80 cm - Réf. 289

Balai de 100 cm - Réf. 290

Balai de 120 cm - Réf. 120C

BALAI COCO ZEBRE 
MONTURE BOIS 29 cm 
Balai - Réf. 020041

BALAI DROIT CRIN 
SYNTHETIQUE MELANGE 
MOUSTACHE 
Balai - Réf. 3340

BALAI COCO ZEBRE 
MONTURE BOIS 38 cm
Balai - Réf. 022181

BALAI SPECIAL CIMENT 29 
cm FIBRE SYNTHETIQUE 
MONTURE BOIS
Balai - Réf. 020681

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie
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Balais industrie & voirie

Balais & brosses de lavage

BALAI PIASSAVA BASSINE 
NOIRE DIT « MIQUET »
Balai - Réf. 135

LAVEPONT NYLON FACON 
HETRE 22 cm
Lavepont - Réf. 3405

BALAI PAILLE 6 FILS
Balai - Réf. 148

FROTTOIR 285 MM DOUILLE 
A VIS
3 coloris (blanc, bleu, jaune).    
Frottoir - Réf. 2720

BALAI BALDOZER 
SYNTHETIQUE 55 cm
Balai - Réf. 020890

BALAI INDUSTRIE PVC ROUGE EMBOUT METAL
Balai de 60 cm - Réf. 297

Balai de 80 cm - Réf. 292

Balai de 100 cm - Réf. 293

BALAI BIMATIERE VINYL 
VERT FORT + BASSINE 
INTERIEURE 
Balai - Réf. 138

LAVEPONT CHIENDENT 22 
cm FAÇON HETRE
Lavepont - Réf. 3500

BALAI BOULEAU 
SYNTHETIQUE
(SANS MANCHE)
Balai - Réf. 164

BROSSE A MAINS NYLON 
FACON HETRE 19 cm
Brosse - Réf. 3534

BALAI CANTONNIER VINYLE 
29 cm EMBOUT METAL
Balai - Réf. 129

BALAI PAILLE 5 FILS
Balai - Réf. 141

LAVEPONT NYLON
Lavepont de 30 cm - Réf. 3452

Lavepont de 38 cm - Réf. 455

BALAI A FEUILLES SANS 
MANCHE PEUT BALAYER LA 
NEIGE (POUDREUSE)    
Balai - Réf. 023081

BROSSE VAISSELLE RONDE 
NYLON
3 coloris (bleu, rose, vert).
Brosse - Réf. 701

BALAI INDUSTRIE FIBRE 
DURE ROUGE FAÇON HETRE
Balai - Réf. 3997

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie
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BROSSE A ONGLES 2 FACES 
NYLON ECONOMIQUE
Coloris (bleu ou rouge).
Brosse - Réf. 030190

BROSSE WC COUDEE 
NYLON 
Brosse - Réf. 380

SET WC BLANC NYLON
Set - Réf. 361B

ENSEMBLE WC INOX 
BRILLANT
Ensemble  - Réf. 124915

SET WC BLANC 
SYNTHETIQUE 
ECONOMIQUE
Set - Réf. 040470

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Pelles et balayettes poussière

PELLE PLASTIQUE COULEUR 
220 x 320 CLIPSABLE SUR 
MANCHE
Coloris (bleu, rose, vert).
Pelle - Réf. 320

PELLE METALLIQUE
Pelle - Réf. 040420

PELLE PLASTIQUE COULEUR 
CLIPSABLE SUR MANCHE 
AVEC BORD CAOUTCHOUC
Coloris (bleu, rose, vert).
Pelle - Réf. 326

PELLE METALLIQUE AVEC 
MANCHE BOIS BRUT
Pelle - Réf. 040580

PELLE PLASTIQUE BLEU 
GRAND MODELE PRO BORD 
CAOUTCHOUC
Pelle - Réf. 2650

PELLE METALLIQUE ZINGUE 
AVEC MANCHE EN BOIS
Pelle - Réf. 329

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie
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PELLE-BALAYETTE 
STANDARD ECONOMIQUE
Ensemble - Réf. 499390

BALAYETTE COCO EXTRA
46 cm
Balayette - Réf. 3800

PELLE AEROPORT GRAND 
MODELE COUVERCLE + 
BALAYETTE
Pelle - Réf. 040360

PELLE AEROPORT 
METALLIQUE AVEC MANCHE 
METALLIQUE
Pelle - Réf. 0701010/VA

PELLE-BALAYETTE BORD 
CAOUTCHOUC
Coloris (rose, bleu, vert).
Pelle - Réf. 324

BALAYETTE VINYLE 
COULEUR 46 cm
Balayette - Réf. 3029

PELLE BASCULANTE BORD 
SOUPLE + CAPOT DE 
FERMETURE
Coloris (bleu, vert).
Pelle - Réf. 327

PELLE AVEC COUVERCLE 
NOIRE + BALAI JOBBY 
ROUGE
Pelle - Réf. 0710105/CN

BALAYETTE VINYLE 
MOUSTACHE
Coloris (bleu, rose, vert).
Balayette - Réf. 310

BALAI A ATRE COCO ZEBRE
Balai - Réf. 021032

PELLE DROITE MERY LONG 
MANCHE VERTICALE
Coloris (bleu, violet, vert, rouge).
Pelle - Réf. 530840

PELLE DE VOIRIE 1,60 m
Pelle - Réf. 185331

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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Divers
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BALAI PICOTS 
ANTISTATIQUE TYPE 
« COIFFEUR » SOUPLE
Balai - Réf. 2870

BROSSE LAVE-WAGON PBT 
FLEURE SOUPLE 29 cm
Brosse - Réf. 522B

PLUMEAU ANTISTATIQUE
Plumeau - Réf. 040903

TETE DE LOUP BOULE
« PRO » RENFORCEE
Tête - Réf. 739

BROSSE TANK A PASSAGE 
D’EAU IDEAL LAVAGE 
CONTAINERS
Coloris (bleu, rose, vert).
Brosse - Réf. 167

PINCE ERGONOMIQUE MULTI 
SERVICE PRO 82 cm AVEC 
TETE ROTATIVE
Pince - Réf. 1725

PLUMEAU AUTRUCHE 
SUPER PRO
Plumeau - Réf. 734

MANCHE TELESCOPIQUE 
ACIER LAQUE ERGOTOUCH 
2 x 1.50 m
Manche - Réf. 2007

BROSSE AFFICHEUR PVC 
FLEURE SOUPLE 29 cm
Brosse - Réf. 050351

LAVE SOL METAL COMPLET 
EPONGE
Lave sol - Réf. 1285

PLUMEAU VINYLE FLEURE 
BICOLORE AVEC MANCHE 
TELESCOPIQUE
DE 1 m A 1,70 m
Plumeau - Réf. 739M

FLEXI-DUSTER MICROFIBRE
Flexi-duster - Réf. 480.400.109 
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MANCHE ALU 
TELESCOPIQUE 2 x 0,90 cm
Manche - Réf. 480.400.300

COUTEAU ACIER MANCHE 
PLASTIQUE 60 mm
Couteau - Réf. 685

ABATTANT WC 
THERMODUR PREMIUM 
BLANC
Abattant - Réf. 129087

GOUPILLON RADIATEUR 
SYNTHETIQUE.
Goupillon - Réf. 069070

PINCEAU QUEUE DE MORUE 
SOIE 15 mm
Pinceau - Réf. 017215

GOUPILLON RADIATEUR 
FLEXIBLE FIBRE POIL DE 
CHEVRE 85 cm x 7 cm
Goupillon - Réf. 719

DEBOUCHE EVIER 
CAOUTCHOUC
Déboucheur - Réf. 89
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CORBEILLE A PAPIER 12 l
Corbeille - Réf. 503665

POUBELLE SALLE DE BAINS A PEDALE PLASTIQUE 4,5 l
Poubelle - Réf. 503666

POUBELLE POLYPROPYLENE BLANC A PEDALE SEAU INTERIEUR AVEC 
ANSE PLASTIQUE
Existe en 5 l, 7 l, 11 l, 18 l, 30 l, et 50 l.
Poubelle - Réf. 91151

POUBELLE A PEDALE EN INOX
Existe en 3 l, 5 l et 14 l.
Poubelle - Réf. 90447

POUBELLE AVEC COUVERCLE FLIP FLAP EN POLYPRO
Existe en 8 couleurs de couvercles (blanc, beige, bleu, gris, jaune, marron, rouge, vert).
Containers blancs.
Poubelle de 12 l - Réf. 0708162/

Poubelle de 25 l - Réf. 0708169/

Poubelle de 50 l - Réf. 0708170/

CONTAINER MURAL OYSTER 50 l
Avec couvercle et pédale.
Couvercle existe en différents coloris (vert, blanc, bleu, gris, jaune, rouge).
La pédale peut être blanche, grise ou bleu (pas pour toutes les couleurs de couvercle, nous 
demander).
Container de 12 l - Réf. 0705050/

POUBELLE NOIRE + COUVERCLE ENCLIPSABLE 80 l
Poubelle - Réf. 0708162/

Poubelle de 12 l - Réf. 002500

CORBEILLE SIMILAIRE A L’OSIER 27 cm x 25 cm
Corbeille - Réf. 199.32

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Corbeilles/Poubelles
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CONTAINER POLARIS 90 l NORMES HACCP
5 couleurs de couvercles (beige, bleu, vert, jaune, rouge)
Container beige - Réf. 0702090
Container bleu - Réf. 0702090/1
Container vert - Réf. 0702090/2
Container jaune - Réf. 0702090/3
Container rouge - Réf. 0702090/4

POUBELLE DESY HYGIENE FEMININE
Container blanc. Couvercle gris.
Poubelle 17 l - Réf. 0702017/CO
Poubelle 23 l - Réf. 0702023/CO

MANCHE BOIS BRUT PIN 
DES LANDES 1,30 m A VIS
Manche - Réf. 060514

MANCHE BOIS VERNIS 1,30 
A VIS + ATTACHE
DIAMETRE 24
Manche - Réf. 150

MANCHE BOIS AVEC 
EMBOUT VIS + ATTACHE 
1,30 m
Manche diamètre 24 - Réf. 156

MANCHE CANTONNIER
1,40 m DIAMETRE 28
Manche - Réf. 151

MANCHE BOIS VERNIS
1,40 m A VIS DIAMETRE 24
Manche - Réf. 060931

MANCHE CANTONNIER
1,80 m DIAMETRE 28
Manche - Réf. 060880

CONTAINER 240 l EN POLYPROPYLENE VERT OU BLANC
Avec ou sans pédale.
Container blanc avec pédale - Réf. 07005295
Container blanc sans pédale - Réf. 07005290
Container vert avec pédale, - Réf. 07005296
Container vert sans pédale - Réf. 07005291

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie

Manches/Perches

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie



328

MANCHE ALU 1,40 m 
FILETAGE FRANÇAIS
Manche - Réf. 0932010

MANCHE ALU 1,50 m A 
TROUS
Manche - Réf. 0730005U

MANCHE ERGOTOUCH 
BICOLORE 1,30 m 
Manche - Réf. 160

PERCHE ALU TELESCOPIQUE 
3 x 2 m CONE A VIS
Existe en 2 x 1 m, 2 x 1,50 m, 2 x 2m, 
3 x 3 m.
Perche - Réf. 060570

MANCHE ALU 1,40 m AVEC 
EMBOUT NOIR A VIS
Manche - Réf. 060984

MANCHE « MERY » ALU 
1,40 m HEXAGONAL
Manche - Réf. 227124

MANCHE TELESCOPIQUE 
EMBOUT A VIS + ATTACHE 
Manche de 2 x 0,75 m - Réf. 2006   

MANCHE TELESCOPIQUE 
UNIVERSEL VIS ET PERCE 
1,80 m
Manche - Réf. 060960

MANCHE ALU 1,40 m A 
TROUS
Manche - Réf. 0901056

EMBOUT A VIS POUR 
MANCHES
Embout - Réf. 55

MANCHE TELESCOPIQUE 
EMBOUT A VIS + ATTACHE 
TOURNANTE
Manche de 2 x 1,5 m - Réf. 2007

MANCHE PROALU ACME 
EMBOUT FILETE 1,40 m 
DIAM 2,5 cm
Manche - Réf. 11AL14A

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie
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RACCORD DE BALAI
Adapté aux balais traditionnels. 
S’enclenche par ressort.
Raccord - Réf. BE000

Petit matériel d'entretien, franges & brosserie

MANCHE PROALU 1,40 m 
DIAMETRE 2,8 cm
Manche - Réf. AL140

MANCHE PROALU FILET 
ACME 1,40 m 2,5 cm
Manche - Réf. AL14A

PERCHE TELESCOPIQUE 
UNITEC 2 ELEMENTS 2,00 m
Perche - Réf. OS210

Petit matériel d’entretien, franges & brosserie
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BROSSE MAINS ET ONGLES 
AVEC POIGNEE 
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Brosse  de 130 x 40 - Réf. 5908BL/B/R/V/J

MANCHE ERGONOMIQUE 
MONOBLOC, RESINE DE 
SYNTHESE 
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Manche de 1,40 m x 32 mm 

Réf. 5060BL/B/R/V/J

BROSSE MANCHE LONG 
POLYESTER MI-DUR
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Brosse de 450 x 50 mm - Réf. 6019BL/B/R/V/J

MANCHE FIBRE DE VERRE
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Manche de 1,40 m x 25 mm

Réf. 5063BL/B/R/V/J 

BROSSE « PAPILLON » 
POLYESTER BTP MI-DUR 
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune) 
Brosse de 240 x 70 - Réf. 6010BL/B/R/V/J 

MANCHE ALUMINIUM 
ANODISE 
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune) 
Manche de 1,40 m x 25 mm

5062/BL/B/R/V/J 

BALAI POLYESTER MI-DUR / 
MEDIUM 65 mm
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Balai de 290 x 55 - Réf. 6029BL/B/R/V/J
Balai de 380 x 60 - Réf. 6070BL/B/R/V/J
Balai de 450 x 60 - Réf. 6045BL/B/R/V/J
Balai de 600 x 60 - Réf. 6060BL/B/R/V/J

BALAI POLYESTER PBT 
SOUPLE / SOFT 
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Balai de 290 x 55 - Réf. 6035BL/B/R/V/J
Balai de 380 x 60 - Réf. 6080BL/B/R/V/J 
Balai de 370 x 60 - Réf. 6090B/R/V
Balai de 600 x 60 - Réf. 6061B/R/V/J

FROTTOIR POLYESTER PBT 
MI-DUR
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Frottoir de 310 mm - Réf. 5031BL/B/R/V/J

Brosserie alimentaire

Brosserie alimentaire

Propriétés thermiques :
● Stérilisables jusqu’à +140°C
● Résistance au froid jusqu’à -80°C
● Résistance aux produits chimiques, aux détergents agressifs et aux 

désinfectants

L’utilisation des fi bres de couleurs diff érentes vous permettra de 
diff érencier vos zones de travail, afi n de réduire la prolifération de 
bactéries.

Application système HACCP.
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BALAI PASSAGE D’EAU 
Monture blanche avec bord souple 
antichoc bleu.
Balai  de 36 cm, fi bre souple - Réf. 5936
Balai  de 26 cm, fi bre mi-dure - Réf. 5930

BROSSERIE SPECIALE 
POUR BOULANGERIE ET 
PATISSERIE
Côte soies blanche ½ tête. 
Polypropylène.
Brosse de 30 cm - Réf. 6318 

GOUPILLON FIBRE 
POLYESTER PBT 
Coloris (blanc, bleu et rouge)
Goupillon de 50 - Réf. 5565BL/B/R 

Brosserie alimentaire

SUPPORT MURAL A 
FIXER 50 CM ANNEAUX 
COULISSANTS 
Support - Réf. 5555

BALAI FIBRE PBT SOUPLE 
BLEUE CERTIFIEE CHR 
Balai - Réf. 5280

RECHARGE 
MOUSSE RACLETTE 
INTERCHANGEABLE
Coloris blanc ou noir
Recharge de 40 cm - Réf. 5067
Recharge de 50 cm - Réf. 5068
Recharge de 70 cm - Réf. 5069

PELLE BORD SOUPLE 
ELASTOMERE ET BROSSE 
PBT SOUPLE
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Pelle de 260 x 350 - Réf. 5020BL/B/R/V/J
Brosse de 275 x 55 cm - Réf. 5012BL/B/R/V/J

MONTURE POLYPROPYLENE 
MOUSSE NON 
INTERCHANGEABLE
Monture de 45 cm - Réf. 5245
Monture de 55 cm - Réf. 5255
Monture de 70 cm - Réf. 5275

ECOPE A MAIN
Ecope de 0,7 l , 1,3 l & 2,5 l
Ecope de 0,7 l blanc - Réf. 5087BL
Ecope de 1,3 l bleu - Réf. 5086B
Ecope de 2,5 l rouge - Réf. 5087R

RACLETTE 
POLYPROPYLENE MOUSSE 
INTERCHANGEABLE 
BLANCHE 
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Raclette de 40 cm - Réf. 5064BL/B/R/V/J
Raclette de 50 cm - Réf. 5065BL/B/R/V/J
Raclette de 70 cm - Réf. 5066BL/B/R/V/J

RACLETTE MONOBLOC PLAN 
DE TRAVAIL AVEC POIGNEE 
Coloris (Blanc, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune)
Raclette de 25 cm - Réf. 5825BL/B/R/V/J
Raclette de 35 cm - Réf. 5835BL/B/R/V/J
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Nettoyage professionnel des vitres - UNGER

UNGER

MOERMAN

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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Nettoyage professionnel des vitres - UNGER

Raclettes de vitres

Complète avec barrette NINJA. Caoutchouc souple.
– Poignée ergonomique.

– Barrette aluminium extrudé high-tech T6.

– Lame caoutchouc Soft professionnelle.

Complète avec lame caoutchouc Soft et embouts SmartClip.
– Aluminium extrudé : Ne casse pas, ne plie pas. Matériau utilisé en construction 

aéronautique.

– Effi cace : Répartition parfaite de la pression.

– Rapide : Changement facile de la barrette. 

– Ergonomique : Poignée à 2 composants

– Articulée : Idéale pour le travail avec perches.

– Sûre : TriLoc pour une fi xation solide de la barrette, s’enclenche sûrement 

sur les perches télescopiques avec le cône de sécurité UNGER.

Raclette de vitres 

Barrette aluminium 

Poignée 

 EN300 40° 30 cm Souple 5
 EN350 40° 35 cm Souple 5
 EN450 40° 45 cm Souple 5
 E3300 30° 30 cm Souple 5
 E3350 30° 35 cm Souple 5
 E3450 30°  45 cm Souple 5

 Référence Angle Taille Caoutchouc Boîte

 AC200 20 cm Souple 5
 AC250 25 cm Souple 5
 AC300 30 cm Souple 5
 AC350 35 cm Souple 5
 AC450 45 cm Souple 5
 AC550 55 cm Souple 5
 AC650 65 cm Souple 5
 AC750 75 cm Souple 5
 AC920 92 cm Souple 5
 AC105 105 cm Souple 5

 Référence Taille Caoutchouc Boîte

 EN000 40° 5
 E3000 30° 5

 Référence Angle Boîte

SOUPLE
– Dureté shore : 53 ± 2
– Idéal pour basses températures
– S'adapte mieux aux surfaces irrégulières

CAOUTCHOUC INFO

RIGIDE
– Dureté shore : 60 ± 2
– Idéal pour températures élevées
– Idéal pour grandes surfaces lisses

Disponible 

maintenant aussi 

en version avec 

inclinaison de la 

tête de 30° pour une 

utilisation manuelle.

Il est possible de 

bloquer la position du 

milieu en appuyant 

sur la touche de

verrouillage.

Mécanisme de 

verrouillage innovant

pour bloquer la tête 

pivotante en

position du milieu.

Mécanisme de 

clip innovant et 

perfectionné.

180°

INFORMATION
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Raclettes de vitres

La poignée de raclette professionnelle la plus légère.
– 18 % plus légère que la poignée ErgoTec® standard.

– Matériaux haut de gamme – Poignée : fi bres de carbone de haute qualité Ressort en 

S : acier inoxydable.

– Revêtement antidérapant pour une bonne adhérence et préhension.

– Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

Poignée ergonomique en deux parties. Complète avec barrette en S. Caoutchouc souple.
– Agréable : Optimale dans la main, moins de blessures.

– Rapide : Changement facile du caoutchouc et de la barrette.

– Sûr : Ne se tord pas et ne tombe pas (cône de sécurité).

– Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

Raclette en inox avec revêtement en caoutchouc. Complète avec barrette en S.
– Agréable : Poignée de forme ergonomique.

– Rapide : Ressort en S, changement rapide de barrette.

– Pratique : Adaptée aux perches télescopiques.

– Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

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 !

– Rapide : Parfaitement adapté à la perche télescopique !

– Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

* Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fi bres : 100 % polyacrylique

Poignée carbone ErgoTec® 

Raclettes ErgoTec® 

Raclettes S

VisaVersa®

 UCH00   1
 Référence Taille Caoutchouc Boîte

 ES250 25 cm Souple 10
 ES350 35 cm Souple 10
 ES450 45 cm Souple 10
 ES550 55 cm Souple 10
 ES25H 25 cm Rigide 10
 ES35H 35 cm Rigide 10
 ES45H 45 cm Rigide 10
 ES55H 55 cm Rigide 10
 ETG00  Poignée 10
 ETX00 + 2,5 cm Poignée XL 10

 Référence Taille Caoutchouc Boîte

 SE250 25 cm Souple 10
 SE350 35 cm Souple 10
 SE450 45 cm Souple 10
 SE25H 25 cm Rigide 10
 SE35H 35 cm Rigide 10
 SE45H 45 cm Rigide 10
 SG000  Poignée 10

 VP250 25 cm Souple Tissu mixte* 10
 VP350 35 cm Souple Tissu mixte* 10
 VP450 45 cm Souple Tissu mixte* 10

 Référence Taille Caoutchouc Boîte

 Référence Taille Caoutchouc Matériel Boîte
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Raclettes de vitres

Raclette en inox avec revêtement en caoutchouc. Complète avec barrette en S.
– Agréable : Poignée à forme ergonomique.

– Simple : Fermeture clip, changement rapide de barrette.

– Pratique : Adaptée aux perches télescopiques.

– Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

Tête de raclette pivotante, peut être réglée et bloquée librement.
La solution pour les endroit diffi ciles. Optimale sur perche télescopique.
– Pratique : Deux angles d‘inclinaison disponibles (0°, 30°).

– Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

– Agréable : Poignée ergonomique à deux composants. 

Poignée en laiton. La classique.
– Qualité : Particulièrement solide.

– Sûre : Bonne fi xation de la barrette, vissée.

– Solide : Inoxydable.

La raclette métallique pratique pour les économes.
– Robuste : Poignée métallique, barrette en inox.

– Pratique : Vis de réglage pour changer la barrette.

– Polyvalente : Adaptée aux perches télescopiques.

Portée de 15 cm en plus pour laver les vitres.
– Pratique : Pas d’échelle, permet de s’adapter aux petites distances.

– Compatible : Avec tous les outils de cône.

– Sûre : Avec cône de sécurité ErgoTec®.

Raclette Pro

ErgoTec® SWIVELLOC 

Raclette GC

UniTec Raclette

Rallonge de la poignée Ergo

 LS000 0° 5
 LA000 30° 5

 HH000 14 cm 10

 Référence Version Boîte

 Référence Taille Boîte

 GS000  Poignée en laiton 10
 GC250 25 cm Barrette en laiton 10
 GC300 30 cm Barrette en laiton 10
 GC350 35 cm Barrette en laiton 10
 GC450 45 cm Barrette en laiton 10
 GC550 55 cm Barrette en laiton 10

 OW250 25 cm Complet 10
 OW350 35 cm Complet 10
 OW450 45 cm Complet 10
 OG000  Poignée 10

 PR250 25 cm Souple 10
 PR350 35 cm Souple 10
 PR450 45 cm Souple 10
 PR000   Poignée 10

 Référence Taille Info Boîte

 Référence Taille Info Boîte

 Référence Taille Caoutchouc Boîte

€
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Mouilleurs vitres 

 WC250 25 cm Tissu mixte**** 10
 WC350 35 cm Tissu mixte**** 10
 WC450 45 cm Tissu mixte**** 10

 MC350 35 cm Tissu mixte*  10
 MC450 45 cm Tissu mixte*  10

 NC350 35 cm Microfi bre***  10
 NC450 45 cm Microfi bre***  10

 RC350 35 cm Tissu mixte**  10
 RC450 45 cm Tissu mixte**  10

 NA350 35 cm Tissu mixte*  10
 NA450 45 cm Tissu mixte*   10

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

Mouilleur complet avec revêtement standard.
– Bonne force de nettoyage.

– Facile à laver.

– Support en plastique léger avec compartiments à eau.

Mouilleur complet avec revêtement à fi bres extra longues (tissu mixte).
– Capacité d‘absorption d‘eau élevée.

– Vient à bout des grandes surfaces.

– Support en plastique léger avec compartiments à eau.

Mouilleur complet avec revêtement microfi bre.
– Capacité d‘absorption d‘eau élevée.

– Force de nettoyage supplémentaire.

– Support en plastique léger avec compartiments à eau.

Mouilleur complet avec revêtement spécial (surface abrasive pad
+ matériau standard).
– Enlève le plus gros des saletés.

– Bonne force de nettoyage.

– Support en plastique léger avec compartiments à eau.

Complet avec revêtement NINJA et support en aluminium noir.
– Une meilleure absorption d’eau pour un nettoyage prolongé.

– Des fi bres extralarges et un tissu de grattage inclus dans la microfi bre.

– Barre en T légère en aluminium massif. 

– Fonction inclinée, le support s’enclenche en toute sécurité sur les perches 

télescopiques UNGER.

StripWasher® ORIGINAL STRIP PAC

StripWasher® MONSOON STRIP PAC

StripWasher® MICROSTRIP PAC

StripWasher® PAD STRIP PAC

Mouilleur StripTec® NINJA

Mécanisme de verrouillage 

innovant pour bloquer la 

tête pivotante en position 

du milieu.

Fonction de pivotement :
Parfait pour travailler avec la perche 

ou pour les surfaces diffi cilement 

accessibles.

180°

* Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fi bres : 70 % polyacrylique, 20 % polyéthylène, 10 % polyamide

** Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fi bres : 80 % polyacrylique, 20 % polyéthylène

**** Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fi bres : 100 % polyéthylène

**** Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fi bres : 100 % polyacrylique
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Supports mouilleurs 

 NI250 25 cm 5
 NI350 35 cm 5
 NI450 45 cm 5
 NI550 55 cm 5
 NI750 75 cm 5

 EH250 25 cm 10 

 EH350 35 cm 10
 EH450 45 cm 10

 SV350 35 cm 5
 SV450 45 cm 5

 AT150 15 cm 10
 AT250 25 cm 10
 AT350 35 cm 25
 AT450 45 cm 25
 AT550 55 cm 10

 OE250 25 cm 10
 OE350 35 cm 10
 OE450 45 cm 10

 Référence Taille Boîte

 Référence Taille Boîte

 Référence Taille Boîte

 Référence Taille Boîte

 Référence Taille Boîte

Support en plastique léger.
– Effi cace : Compartiments à eau, plus grande absorption d‘eau.

– Léger : Monobloc en plastique.

Support léger en aluminium.
– Léger : Aluminium résistant avec poignée en plastique.

– Pratique : Des rainures pour une prise sûre.

– Polyvalent : Adapté aux perches télescopiques.

Support léger en aluminium avec tête réglable.
– Pratique : 7 positions de réglage de l’angle, vis de fi xation.

– Léger : Aluminium résistant avec poignée en plastique.

Support en plastique ergonomique.
– Effi cace : Compartiments à eau, plus grande absorption d‘eau.

– Sûr : S’enclenche sur le cône de sécurité.

Très robuste et noir.
– Extrêmement léger, en aluminium anodisé noir.

– Parfait pour un travail ergonomique. Ménage les bras et le dos.

– Fonction d’inclination de 180° degrés.

StripWasher® Support UniTec

StripWasher® Support en aluminium

StripWasher® SWIVEL STRIP

StripWasher® Support ErgoTec®

Support ErgoTec® NINJA
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Revêtement de mouilleurs 

Revêtement standard. Tissu mixte. Avec fermeture velcro.
– Performant : Bonne force de nettoyage.
– Pratique : Facile à laver.

Revêtement standard avec surface pad.Tissu mixte. Avec fermeture Velcro.
– Pratique : Enlève le plus gros des saletés.
– Performant : Bonne force de nettoyage.
– Economise du temps : Nettoyage rapide.

Revêtement de mouilleur. Fibres synthétiques.
Avec pressions.
– Performant :
 Bonne force de nettoyage.
– Pratique : Facile à laver.
– Avantageux : Pour économes.

Revêtement avec fi bres extra longues. Tissu mixte. Avec pad abrasif et fermeture velcro.
– Effi cace : Plus grande absorption d‘eau.

– Performant : Vient à bout de grandes surfaces.

– Pratique : Se lave facilement.

Revêtement microfi bre. Avec pad abrasif et fermeture velcro.
– Effi cace : Force de nettoyage excellente, grande capacité d‘absorption de l‘eau
   (6 fois son propre poids). Vient à bout de grandes surfaces.
– Pratique : Se lave facilement, même en machine et sèche-linge.

Très robuste et noir.
– Mélange de fi bres longues à absorption élevée, ainsi que de fi bres de récurage

et de microfi bres.
– Deux pads à récurer.
– Fermeture velcro.
– Lavable en machine

usqu’à 500 fois.

StripWasher® ORIGINAL STRIP

StripWasher® PAD STRIP

StripWasher® UNITEC STRIP

StripWasher® MONSOON STRIP

StripWasher® MicroStrip

Revêtement ErgoTec® NINJA

 NJ250 25 cm Tissu mixte*** 5
 NJ350 35 cm Tissu mixte*** 5
 NJ450 45 cm Tissu mixte*** 5
 NJ550 55 cm Tissu mixte*** 5
 NJ750 75 cm Tissu mixte*** 5

 NS250 25 cm Microfi bre**** 10
 NS350 35 cm Microfi bre**** 10
 NS450 45 cm Microfi bre**** 10
 NS550 55 cm Microfi bre**** 10

 MS150 25 cm Tissu mixte*** 10
 MS250 25 cm Tissu mixte*** 10
 MS350 35 cm Tissu mixte*** 10
 MS450 45 cm Tissu mixte*** 10
 MS550 55 cm Tissu mixte*** 10

 WS250 25 cm Tissu mixte*** 10
 WS350 35 cm Tissu mixte*** 10
 WS450 45 cm Tissu mixte*** 10
 WS550 55 cm Tissu mixte*** 10

 RS350 35 cm Tissu mixte*** 10
 RS450 45 cm Tissu mixte*** 10

 ON250 25 cm Fibres synthétiques***** 10
 ON350 35 cm Fibres synthétiques***** 10
 ON450 45 cm Fibres synthétiques***** 10

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

* Le matériel d'appui : 100% polyéthylène; fi bres : 100% polyacrylique

** Le matériel d'appui : 100% polyéthylène; fi bres : 80% polyacrylique, 20% polyéthylène

*** Le matériel d'appui : 100% polyamide; fi bres : 70% polyacrylique, 20% polyéthylène, 10% polyamide

**** Le matériel d'appui : 100% polyamide; fi bres : 100% polyéthylène

***** Le matériel d'appui/Fibres : 100% polyester

TaTT ililililllle
€
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Perches télescopiques

Le système de perches télescopiques UNGER met 
tout à portée de la main en toute sécurité
Des perches télescopiques de longueurs 

différentes avec poignées ergonomiques 

permettent de travailler en toute sécurité tout en 

restant au sol – sans échelle et en économisant

du temps et de l’argent.

OptiLoc
• Perche télescopique en 2 ou 3 éléments.

• 9 longueurs différentes disponibles.

• Portée de plus de 9 m (longueur maxi. de perche 

9 m + taille de l’utilisateur).

• Avec cône de sécurité ErgoTec®

Système TelePlus
• Perche télescopique à rallonge.

• Perche de base en 2 ou 3 éléments.

• Rallonges de 1,25 m ou 2,00 m s’enclenchent 

facilement.

• Portée de plus de 10 m (longueur maxi. de 

perche 10 m + taille de l’utilisateur).

• Avec cône de sécurité ErgoTec®.

UniTec
• Perche télescopique à 2 éléments.

• Fermeture intérieure, peut être fermée vers la 

droite ou vers la gauche.

• Portée de plus de 4 m (longueur maxi. de perche 

4 m + taille de l’utilisateur).

Perche télescopique

EVITEZ DE TRAVAILLER SUR UNE ÉCHELLE
• Avec les perches télescopiques UNGER, vous travaillez en toute sécurité jusqu’à une hauteur de 10 m, tout en restant au sol.

• Le cône de sécurité UNGER rend tous les travaux plus sûrs, car les outils s’enclenchent et ne peuvent pas tomber.

• La plupart des accidents avec des échelles sont causés par une mauvaise manipulation, et non pas par leur 

endommagement.

• Vérifi ez toujours si le nettoyage est possible en toute sécurité en restant au sol. Sinon, présentez à votre client des 

alternatives sûres et leurs coûts.

• Insistez toujours pour avoir des conditions de travail conformes aux normes de sécurité. Ne risquez pas votre vie uniquement 

parce que le client n’accepte pas certaines prestations !

• Choisissez toujours le chemin le plus sûr.Les échelles ne doivent être votre premier choix pour des raisons de facilité.

• Dans certaines circonstances, les échelles deviennent extrêmement peu sûres : La pluie rend le sol glissant, les sols 

irréguliers ou les saletés peuvent faire vaciller ou même tomber une échelle.

OptiLoc TelePlus System UniTec

3 éléments

2 éléments

2 éléments

3 éléments/

plus 3

4 éléments/

plus 4

5 éléments/

plus 5

2 éléments

INFORMATION
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 EZ120 1,25 m
 EZ250 2,50 m
 EZ300 3,00 m
 EZ400 4,00 m
 EZ500 5,00 m
 EZ600 6,00 m

 ED180 1,85 m
 ED370 3,75 m
 ED450 4,50 m
 ED600 6,00 m
 ED750 7,50 m
 ED900 9,00 m

 T3120 1,25 m
 T3200 2,00 m

 T4120 1,25 m
 T4200 2,00 m

 T5120 1,25 m
 T5200 2,00 m

 HH240 60 cm OS210 2,00 m
 OS250 3,00 m
 OS260 4,00 m

 TZ250 2,50 m 2
 TD370  3,70 m 3
 TV500 5,00 m 4
 TF620 6,20 m 5

 TZ400 4,00 m 2
 TD600 6,00 m 3
 TV800 8,00 m 4
 TF100 10,00 m 5

 Référence Taille  Référence Taille

 Référence Taille

 Référence Taille

 Référence Taille

 Référence Taille Référence Taille

 Référence Taille Elements

 Référence Taille Elements

Perche télescopique, à 2 éléments,
avec cône de sécurité.

Perche télescopique, à 3 éléments,
avec cône de sécurité.

Rallonge pour base à 2 éléments.

Rallonge pour base à 3 éléments ou Plus 3.

Rallonge pour base à 4 éléments ou Plus 4.

Avec cône à 1 élément.Perche télescopique, à 2 éléments, raccord rapide.

Avec cône de sécurité.

Avec cône de sécurité.

PERCHE OptiLoc 2 ÉLÉMENTS PERCHE OptiLoc 3 ÉLÉMENTS

RALLONGE TelePlus3

RALLONGE TelePlus4

RALLONGE TelePlus5

PERCHE SIMPLE, 1 ÉLÉMENTPERCHE UniTec 2 ÉLÉMENTS

PERCHE TelePlus 1,25 M

PERCHE TelePlus 2,00 M
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Adaptateurs perches

 CJAO0 Zinc 5
 CJNO0 Plastic 5

 FIXI0 Pince 5
 HBR00 Brosse 5
 SP010 Eponge 10

 NCAN0 5

 BS010 5

 Référence Version Boîte

 Référence Version Boîte

 Référence Boîte

 Référence Boîte

Pince en plastique pour fi xer les outils, tels que brosse, éponge, chiffon etc.
– Tenir en toute sécurité les éponges, chiffons etc.

– Des oeillets pour enclencher p. ex. une brosse.

– Adapté aux perches télescopiques.

Pour changer les ampoules rondes en hauteur.
Doigts en acier à ressort recouverts de caoutchouc.
– Enclencher simplement sur la perche télescopique.

– En toute sécurité en restant au sol.

– Plus vite qu’avec une échelle.

Empêche les ustensiles de tomber de la perche télescopique.
– S’enclenche d’une manière sûre – Maintien optimal.

– Compatible avec tous nos systèmes.

– Changement d’outil rapide grâce à la touche de déverrouillage.

Angle réglable librement. Pour les endroits diffi cilement accessibles.
– Enclencher simplement directement dans la perche.

– Disponible en version en zinc robuste ou en version plastique légère.

Système FIXI

Cueilleur d'ampoules

Cône de sécurité ErgoTec®

Coudes articulés
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Grattoirs à vitres

 EN1O0 10 cm 5
 EN150 15 cm 5

 
HT150

 S'adapte aux grattoirs 5  de 10 cm et 15 cm

 ENB10 10 cm 1 étui = 25 lames 10 étuis
 ENB15 15 cm 1 étui = 25 lames 10 étuis

 ENH10 10 cm 5
 ENH15 15 cm 5

 Référence Lame Boîte

 Référence Compatible Boîte

 Référence Lame Info Boîte

 Référence Lame Boîte

Le premier grattoir 2 en 1 avec un mécanisme de pivotement unique en son genre.
– L'angle du mécanisme en acier inoxydable extrêmement solide se règle facilement 

de 0° à 30° en appuyant sur un bouton.

– Nouveau mécanisme de curseur particulièrement solide pour changer les lames.

– S’enclenche d’une manière sûre sur les perches télescopiques de UNGER.

– Avec lames en acier inoxydable pour grattoir à vitres UNGER haut de gamme.

Porte-grattoir solide pour la ceinture.
– Bloquez le grattoir en quelques secondes avec « EasyClip ». Ainsi, il ne peut pas 

tomber.

– Porte-grattoir en plastique solide, avec insert en acier inoxydable de protection 

contre la lame coupante.

Convient aussi pour les grattoirs ErgoTec®, ProTrim et Trim.

Grattoir ErgoTec® NINJA

Porte-grattoir ErgoTec® NINJA

Lames en acier inoxydable pour grattoir à vitres haut de gamme

COMBO ErgoTec® NINJA (Grattoir + porte-grattoir)

Mécanisme fl exible Changement de lame facile Capuchon de protection Combo pratique avec

porte-grattoir & grattoir

30°
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Grattoirs à vitres

4 cm, acérée d'un côté

 SR03K 4 cm 20 en box 20
 SR04K 4 cm 50 en présentoir de comptoir 50

 SR20K 4 cm 20 en box 20
 SR50K 4 cm 50 en présentoir de comptoir 50

 STMIN 4 cm en seau de plastique 100

 SRB10 4 cm 1 box = 100 lames 1 box
 SRB20 4 cm 1 box = 250 lames 1 box
 SRBDB 4 cm 1 box = 10 lames en distributeur 48 box

 Référence Lame Info Boîte

 Référence Lame Info Boîte

 Référence Lame Info Boîte

 Référence Lame Info Boîte

Le grattoir ergonomique avec mécanisme de verrouillage.
Lames de rechange : SRB10, SRB20, SRBDB
– Ergonomique : Avec revêtement en caoutchouc.

– Sûr : Lame rétractable.

– Maniable : Toujours sur soi.

Le grattoir pratique avec mécanisme de verrouillage
Lames de rechange : SRB10, SRB20, SRBDB
– Robuste : Métallique.

– Sûr : Lame rétractable.

– Maniable : Toujours sur soi.

Le grattoir petit avec son mécanisme raffi né. En pot de 100 pratique.
Lames de rechange : SRB10, SRBDB
– Extrêmement maniable – se range partout !

– Avec mécanisme de sécurité.

– Lame de 4 cm très coupante.

Pour SR03K, SR04K, SR20K, SR50K, STMIN.
– Pratique : Toujours 10 lames sur soi en toute sécurité.

– Effi cace : Très coupante (d’un côté).

– Sûre : Lame à étrier avec support en aluminium.

ErgoTec® Grattoir de sécurité

Grattoir de sécurité

Mini grattoir

Lames de grattoirs à vitres 4 cm, carbone
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Grattoirs à vitres

10/15 cm, acérée des deux côtés

 EG100 10 cm Conditionnés en présentoir de comptoir 10
 EG150 15 cm Conditionnés en présentoir de comptoir 10

 TX100 10 cm Conditionnés en présentoir de comptoir 10

 TM100 10 cm 1 étui  = 1 porte-lame + 10 lames 10 étuis
 TH100 10 cm 1 étui  = 25 paquets de 5 25

 KL100 10 cm 1 box = 250 lames en vrac 1 box
 TR100 10 cm 1 étui = 25 lames 10 étuis
 TR150 15 cm 1 étui = 25 lames 10 étuis

 Référence Lame Info Boîte

 Référence Lame Info Boîte

 Référence Lame Info Boîte

 Référence Lame Info Boîte

Le grattoir avec extra Power. Poignée ergonomique à deux composants.
Lames de rechange : TR100 (10cm), TR150 (15cm).
– Effi cace : Surface du grattoir extra grande. Lame double.

– Pratique : Changement de lame facile avec glissière.

– Sûr : Protection; adapté au cône de sécurité.

Le grattoir poids léger pratique au quotidien.
Lames de rechange : TR100, KL100
– Pratique : Petit et maniable - Toujours sur soi.

– Sûr : Protection de lame glissante.

– Simple : Changement de lame et nettoyage en appuyant sur un bouton.

Grattoir à vitres dans support en inox. Dans étui en plastique pratique de 10
lames. Lames de rechange : TR100, KL100
– Qualité : Inox robuste.

– Pratique : Adapté aux poignées de raclette UNGER.

– Sûr : Pliant. 

Lames à vitres, acérées des deux côtés.
Pour TX100, EG100, EG150,TM100, EN100, EN150.

ErgoTec® Grattoir à vitres

PROTRIM 10

TRIM 10+1

Lames de grattoirs à vitres 10/15 cm, carbone
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Grattoirs de surface

10 cm, lame avec côtés coupant & non-coupant

ATTENTION
Nos lames sont acérées comme des lames de rasoir.

Il faut les manipuler avec grande précaution.
Attention en changeant la lame !

 RB100 10 cm 1 boîte = 10 lames 10 boîtes
 Référence Lame Info Boîte

Le grattoir de surface ergonomique. Avec poignée en deux parties.
– Ergonomique : Poignée en plastique agréable.

– Performant : Tête métallique solide, inclinée.

– Effi cace : Lame avec côté coupant & non-coupant.

Le grattoir de surface avec plus de force. Avec poignée en deux parties.
– Puissant : Plus de force avec le manche de 25 cm.

– Effi cace : Lame avec côté coupant & non-coupant.

– Sûre : Avec protection.

Lame en acier inoxydable double coupante/noncoupante.
1 boîte avec 10 distributeurs de 10 lames.
Pour SH000, SH250
– Effi cace : Côté coupant pour enlever p. ex. la colle et la moquette. Côté non-coupant 

pour enlever le mortier et la saleté persistante.

ErgoTec® Grattoir

ErgoTec® Grattoir à manche long

Lames de grattoirs de surface

CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATTENT LES PROS
• Vérifi ez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir.

Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre laminée, verre solaire, verre de sécurité (ESG).

 Veuillez tenir compte des indications d’entretien du fabricant.

• Essayez éventuellement le racloir d’abord à un endroit caché.

• Avant le travail, contrôlez si la vitre n’est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.

• Contrôlez si la lame n’est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.

• La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.

• Le mieux c’est d’utiliser un agent de séparation, p. ex. « UNGER Liquid ».

• Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir – Risque de rayures !

• Après avoir raclé, vérifi ez s’il n’y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la

lame.

 SH000 10 cm 10

 SH250 10 cm 10

 Référence Lame Boîte

 Référence Lame Boîte

INFORMATION
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Chiff ons vitress

Système de chiffons microfi bres

 MN40H 40 x 40 cm Microfi bre* 5
 MN55H 55 x 55 cm Microfi bre* 5
 MN60H 60 x 60 cm Microfi bre* 5

 MF40L 40 x 40 cm Microfi bre* 10
 MF60L 60 x 60 cm Microfi bre* 5

 FS450 ca. 0,4 m2 Peau de mouton 5
 FS550 ca. 0,5 m2 Peau de mouton 5

 SCRM1 92 x 92 cm 100 % linge de maison 10

 Référence Taille Info Boîte

 Référence Taille Info Boîte

 Référence Taille Info Boîte

 Référence Taille Info Boîte

Le meilleur de sa classe.
– Epaisseur du tissu 400g/m2 (absorption d'eau très importante).

– 500 lavages env.

– Renfort très épais des bords.

– Poches dans les angles pour travailler avec une perche télescopique.

– Angles renforcés pour enlever la saleté tenace.

L'original.
– Epaisseur du tissu 350g/m2.

– 500 lavages env.

– Renfort épais des bords.

Peau de mouton. Qualité professionnelle. Chamois Cut.
– Effi cace : Excellent pour nettoyer les vitres.

– Qualité : Contrôlée à la main.

– Tailles : Deux tailles disponibles.

Pour frotter et nettoyer ponctuellement les vitres.
– Qualité : Très résistant.

– Effi cace : Grande surface.

– Pratique : Utilisation universelle.

ErgoTec® NINJA MICROWIPE

MICROWIPE

Peau de chamois professionnelle

Chiff on en lin pour polir

LA MEILLEURE MÉTHODE POUR NETTOYER
Les outils de nettoyage conventionnels étalent plutôt la saleté, ils créent de la poussière (et plus de travail) et laissent 
des résidus, des odeurs et des bactéries.
Il est chargé électrostatiquement, il emprisonne la poussière, quand il est utilisé à sec.
POURQUOI DIFFÉRENTS NIVEAUX DE QUALITÉ ?
• Sélectionnez le chiffon adapté à votre utilisation et à votre budget - meilleur rapport qualité/prix.
• Sélection entre de nombreuses fonctions, une bonne qualité ou la version de base.

* 70% polyester, 30% polyamide
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DETERMINEZ LA TAILLE DE VOS GANTS :
Mesurez votre main à l'endroit le plus large, en dessous de l'articulation, sans le pouce. La mesure obtenue correspond dans les 

tableaux à une taille de gants déterminée.

Nettoyage professionnel des vitres - UNGER

Gants de protection laveur de vitres

 GLO2S S (7) 18 - 19 cm néoprène textile 5
 GLO2L L (8) 20 - 21 cm néoprène textile 5
 GLO2X XL (9) 22 - 23 cm néoprène textile 5
 GLO2Z XXL (10) 24 - 25 cm néoprène textile 5

 GLOV1 S (7) 18 - 19 cm néoprène caoutchouté 10
 GLOV2 L (8) 20 - 21 cm néoprène caoutchouté 10
 GLOV3 XL (9) 22 - 23 cm néoprène caoutchouté 10
 GLOV4 XXL (10) 24 - 25 cm néoprène caoutchouté 10

 Référence Taille Circonférence des mains Matériel Boîte

 Référence Taille Circonférence des mains Matériel Boîte

Gants de protection contre le froid, extrêmement résistants.
– Coutures collées et résistantes à la déchirure.

– Nouveaux inserts d’articulation pour un confort plus élevé.

– Paume de la main antiglissante avec surface silicone spéciale pour une prise en 

main sûre.

Gants de protection contre le froid. Néoprène caoutchouté.
– Matériau antiglissant pour une prise en main sûre.

– Intérieur doux et confortable.

– Bande velcro réglable pour ajustage individuel.

Gants néoprène ErgoTec

Gants néoprène

• Deux types de gants néoprène qui tiendront chaud vos mains en hiver.
• 1er conseil : Mettez les gants sur des mains humides. La chaleur du corps réchauffe l'eau et réchauffe les mains 

plus longtemps.
• 2e conseil : Les gants sont plus petits que des gants normaux. Commandez donc une taille plus grande que 

d'habitude.
• Ces gants protègent vos mains lors du travail à la perche. Pas de blessures et protection contre les perches 

chaudes en été.

ATTENTION
Les gants néoprène sont plus petits d'une taille.

Nous recommandons donc de commander une taille 
plus grande que d'habitude.

Les tableaux indiquent des valeurs approximatives
pour la taille des gants.

Nous vous conseillons d'essayer systématiquement
les gants avant de les acheter !

INFORMATION
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Seaux

Seau pour le nettoyage des vitres.
– Pratique : Maniable et léger.

– Accessoires : Incl. Rangement en plastique pour mouilleur et raclette.

– Poignée : Métallique avec plastique.

Grand seau pour le nettoyage des vitres.
– Grand : Un mouilleur de 45 cm peut y être plongé complètement.

– Equipement top : Graduation, 2 écoulements.

– Accessoire top : Couvercle, roulettes, tamis.

Savon à vitres s’applique directement sur le mouilleur.
– Très économique – vient à bout de grandes surfaces.

– Pratique : S’applique directement sur le mouilleur.

– Effi cace : Pouvoir nettoyant élevé.

Nettoyant de vitres professionnel.
– Pour enlever les restes de tartre, de minéraux et de savon, de la rouille etc.

– Enlève les résidus, sans endommager la surface.

Savon à vitres, liquide. Concentré. Rapport de mélange 1:100.
– Très économique et écologique.

– Concentré : Ajouter tout simplement à l’eau.

– Effi cace : Pouvoir nettoyant élevé.

Seau de 18 l

Seau de 28 l

Gel UNGER

RUB OUT

Accessoires pour seau de 28 l

liquide UNGER

 QB120 18 l 10

 QB220 28 l 10

 FG050 0,5 l 10

 RUB20 0,5 l 12

 QB060 Tamis 5
 QB080 Couvercle 5

 FR100 1 l 12
 FR500 5 l 2

 Référence Contenu Boîte

 Référence Contenu Boîte

 Référence Contenu Boîte

 Référence Contenu Boîte

 Référence Produit Boîte

 Référence Contenu Boîte

QB060

QB080

ÉTIQUETAGE GHS/CLP 
Les produits UNGER sont fabriqués et étiquetés en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).

INFORMATION
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Ceintures & Carquois

 BSTBT 80 - 130 cm Nylon 1

 BSPOU 30 X 37 cm Nylon 1

 BB010 NINJA : 1 mouilleur, 2 raclettes, 1 grattoir 5
 BB020 Classique : 1 raclette, 1 mouilleur, 1 grattoir 5

 BSDHR 8 x 13 cm 1

 UB100 Polypropylène, Nylon 5

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Peut tenir les outils suivants Boîte

 Référence Taille Boîte

 Référence Matériel Boîte

Carquois pour mouilleur, raclette et grattoir.
– Pratique : Le seau à la ceinture, le plus important sur soi.

– Effi cace : Idéal sur les échelles ou dans les endroits étroits.

– Rapide : Fermeture clip pour fi xation rapide.

Cuir robuste. Deux boucles p. ex. pour raclette.
Avec des pressions pour une fi xation facile à la ceinture.

Pour fi xer le Bucket on a Belt et d’autres outils.
– Pratique : Boucles pour outils (raclette etc.).

– Rapide : Fermeture clip.

– Qualité : Nylon résistant.

3 poches. Les chiffons secs et humides peuvent être rangés séparément.
Le sac avant est muni d‘un rabat et d‘une fermeture velcro.

Ceinture résistante pour fi xer les sacs d’outils.
4 œillets, rembourrage, fermeture rapide.

Bucket on a belt

Porte-Raclette double ErgoTec®

Ceinture

Sac à chiff ons ErgoTec®

Ceinture ErgoTec®
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Grattoirs de sol

 LH120 1,20 m 10 cm 10

 MDSCO 1,50 m 15 cm 10

 HDSS0 1,50 m 20 cm 10

 RB100 1 boîte = 10 lames 10 boîtes

 MDSB0 1 boîte = 10 lames 5 boîtes

 HDSB0 1 boîte = 10 lames 5 boîtes

 Référence Poignée Lame Boîte

 Référence Poignée Lame Boîte

 Référence Poignée Lame Boîte

Pour travaux faciles, avec poignée ergonomique en deux parties.
– Fournit la force nécessaire pour les travaux légers.

– Travailler confortablement debout.

– Lame double coupante/non coupante.

Pour les travaux moyens, manche en aluminium, 1,50 m.
– Fournit la force nécessaire pour les travaux moyens.

– Pour le nettoyage industriel.

– Lame double coupante/non coupante.

Pour les gros travaux, manche en acier, 1,50 m.
– Performant pour les gros travaux.

– Travailler confortablement debout.

– Lame double coupante/non coupante.

Lames 10 cm – 1 boîte avec 10 étuis de 10 lames.

Lames 15 cm – Lame double coupante/non coupante.

Lames 20 cm – Lame double coupante/non coupante.

Grattoir léger, 1,20 m, alu

Grattoir moyen

Grattoir pour les gros travaux
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Chiff ons et fl acons vaporisateurs

Dépoussiérage soigneux des surfaces, des robinetteries et du bois.
– Pratique comme gant, la paume comme le dos.

– Grande absorption, utilisé mouillé ou sec.

– Nettoie sans produits chimiques.

Chiffon microfi bre pour les gros travaux. Matériau de qualité supérieure.
Résistant à de fréquents cycles de lavage commercial.
Grande longévité – frais réduits à long terme. Capacité d’absorption maximale.

Flacon vaporisateur à la ceinture. Codage 
couleurs avec étiquettes.
– Diminution de charge optimale, car la 

bouteille est fi xée à la ceinture.

– Tuyau fl exible. Permet aussi de pulvériser 

sous le rebord de la cuvette des toilettes.

– Avec bouteille d’un litre, compatible avec les 

bouteilles courantes dans le commerce.

Gant microfi bres SmartColor

MicroWipe SmartColor

Sprayer on a belt

 MMIRG 22 cm Microfi bre*** 5

 SOABG 1 l 5

 Référence Taille Matériel Boîte

 Référence Contenu Boîte

*** 80 % polyester, 20 % polyamide

UTILISATION  
RECOMMANDÉE

Installations sanitaires

Zone de lavage de la vaisselle

Coin cuisine

Nettoyage generale

Nettoyage spécial

Salles de 
classe

Gymnase

LaboratoireHall

BureauxCafétéria
Cuisine

Entrée

Toilettes

 4000

 MF40R 40 x 38 cm  450 g 4000** 38** 1700 ml* 1500  Microfi bre*** 10

 MF40J 40 x 38 cm  450 g 4000** 38** 1700 ml* 1500 Microfi bre*** 10

 MF400 40 x 38 cm  450 g 4000** 38** 1700 ml* 1500 Microfi bre*** 10

 MF40B 40 x 38 cm  450 g 4000** 38** 1700 ml* 1500 Microfi bre*** 10

 2000

 MB40R 40 x 40 cm  350 g 2000** 36** 1400 ml* 1000 Microfi bre*** 10

 MB40J 40 x 40 cm  350 g 2000** 36** 1400 ml* 1000 Microfi bre*** 10

 MB400 40 x 40 cm  350 g 2000** 36** 1400 ml* 1000 Microfi bre*** 10

 MB40B 40 x 40 cm  350 g 2000** 36** 1400 ml* 1000 Microfi bre*** 10

 500

 MC40R 40 x 40 cm  300 g 500** 34** 1100 ml* 500 Microfi bre*** 10

 MC40J 40 x 40 cm  300 g 500** 34** 1100 ml* 500 Microfi bre*** 10

 MC400 40 x 40 cm  300 g 500** 34** 1100 ml* 500 Microfi bre*** 10

 MC40B 40 x 40 cm  300 g 500** 34** 1100 ml* 500 Microfi bre*** 10

 200

 ME40R 40 x 40 cm  250 g 200** 39** 250 ml* 200 Microfi bre*** 10

 ME40J 40 x 40 cm  250 g 200** 39**  250 ml* 200 Microfi bre*** 10

 ME400 40 x 40 cm  250 g 200** 39** 250 ml* 200 Microfi bre*** 10

 ME40B 40 x 40 cm  250 g 200** 39** 250 ml* 200 Microfi bre*** 10

 ME40W 40 x 40 cm  250 g 200** 39** 250 ml* 200 Microfi bre*** 10

 Réf. Taille Couleur Poids/m2 Solidité
 Pouvoir abrasif 

Absorption
 Cycles 

Matériel Boîte
      (frottement)  de lavage

La couleur peut varier légèrement. Cela n'infl ue pas sur la qualité. 
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Gamme vitres « MOERMAN »

POIGNEE BI-MATIERE 
ERGONOMIQUE ET 
ANTIDERAPANTE
Poignée - Réf. 17733

POIGNEE MOUILLEUR 
STANDARD ERGONOMIQUE
Poignée mouilleur de 15 cm - Réf. 18617
Poignée mouilleur de 25 cm - Réf. 17777
Poignée mouilleur de 35 cm - Réf. 17778
Poignée mouilleur de 45 cm - Réf. 17779

HOUSSE MOUILLEUR 
STANDARD
Housse de 15 cm - Réf. 18630
Housse de 25 cm - Réf. 17701
Housse de 35 cm - Réf. 17702
Housse de 45 cm - Réf. 17703

BARRETTE EN INOX 
Barrette de 25 cm - Réf. 19656
Barrette de 35 cm - Réf. 19658
Barrette de 45 cm - Réf. 17791

POIGNEE MOUILLEUR 
PIVOTANTE 
Poignée mouilleur de 25 cm - Réf. 20630
Poignée mouilleur de 35 cm - Réf. 20629
Poignée mouilleur de 45 cm - Réf. 20631

HOUSSE MOUILLEUR AVEC 
FACE GRATTANTE 
Housse de 25 cm - Réf. 21514
Housse de 35 cm - Réf. 21515
Housse de 45 cm - Réf. 21516

POIGNEE MOUILLEUR BI-
MATIERE ERGONOMIQUE ET 
ANTIDERAPANTE
Poignée mouilleur de 25 cm - Réf. 17780
Poignée mouilleur de 35 cm - Réf. 17781
Poignée mouilleur de 45 cm - Réf. 17840

HOUSSE MOUILLEUR 
MICROFIBRE
Housse de 25 cm - Réf. 17760
Housse de 35 cm - Réf. 17761
Housse de 45 cm - Réf. 17762

RACLETTE + MOUILLEUR 
« COMBINATOR » 
Raclettede 25 cm - Réf. 22610
Raclette de 35 cm - Réf. 22611
Raclette de 45 cm - Réf. 22612

Gamme vitres « MOERMAN »

TOUT NOS PRODUITS MOERMAN SUR NOTRE SITE    
NOTRE SELECTION DE PRODUITS

AUTOUR DU NETTOYAGE DE VITRES.
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Gamme vitres économique

SUPPORT MOUILLEUR 
Tube alu et poignée polypropylène
Support de 25 cm - Réf. 126275
Support de 35 cm - Réf. 126276
Support de 45 cm - Réf. 126277

MOUILLEUR DE RECHANGE 
DOUBLE FACE
Mouilleur de 35 cm - Réf. 126187
Mouilleur de 45 cm - Réf. 127378

LAMELLE CAOUTCHOUC
Lamelle de 25 cm - Réf. 126177
Lamelle de 35 cm - Réf. 126178
Lamelle de 45 cm - Réf. 126179
Lamelle de 92 cm - Réf. 126180

MOUILLEUR DE RECHANGE 
100 % acrylique.
Mouilleur de 25 cm - Réf. 126184
Mouilleur de 35 cm - Réf. 126185
Mouilleur de 45 cm - Réf. 126186

POIGNEE RACLETTE INOX 
90 x 154 x 33 mm.
Poignée - Réf. 123104

MOUILLEUR DE RECHANGE 
EN MICROFIBRE 
Pour le nettoyage de toutes les 
surfaces vitrées.
Mouilleur de 25 cm - Réf. 127576
Mouilleur de 35 cm - Réf. 127577
Mouilleur de 45 cm - Réf. 127578

BARRETTE AVEC LAMELLE 
CAOUTCHOUC
Barrette de 25 cm - Réf. 126028
Barrette de 35 cm - Réf. 126029
Barrette de 45 cm - Réf. 126030

Gamme vitres économique 
€
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Pour un nettoyage des vitres,
panneaux solaires, surfaces…

Sélectionnez votre système de fi ltrage.
Il existe deux méthodes reconnues pour générer de l'eau pure pour l'industrie

du nettoyage : Osmose inverse (RO) et déionisation (DI).
UNGER propose des systèmes de fi ltration destinés aux deux méthodes.
Découvrez sur cette page plus de détails sur les diff érences techniques

et d'après quels critères vous pourrez choisir votre système.

FILTRE DE DEIONOSATION (DI) DE UNGER HYDRO POWER
L'eau s'écoule à travers la résine échangeuse d'ions, qui lie les matières solides. Ainsi on produit de 
l'eau extrêmement pure, semblable à de l'eau distillée. La déionisation enlève 100 % des minéraux 
et permet ainsi une grande qualité de l'eau. Filtre avec des investissements de départ relativement 
faible. 100 % de l'eau fi ltrée est utilisée. Mobile pour l'utilisation immédiate en route.
RECOMMANDE POUR : 
• Zones d'eau douce et moyennement dure. 
• Le petit fi ltre est idéal pour des environnements de travail étroits, une utilisation occasionnelle 

ou pour débutants. 
• Les fi ltres moyen et grand sont parfaits pour de plus grandes zones de travail et un nettoyage 

plus régulier. 
• Utilisable comme étape de fi ltration fi nale après un fi ltre RO afi n de produire une eau 100 % pure. 

(Note : le fi ltre RO30 UNGER dispose déjà d'un fi ltre en aval DI)

Système de lavage en eau pure 

FILTRE D'OSMOSE INVERSE UNGER (RO)
L'eau est passée sous pression à travers une membrane semi-perméable, qui retient une partie de 
l'eau et la plupart des matières solides (minéraux). Le processus RO produit de l'eau pure à 95-98% 
environ. Filtre demandant un investissement au départ, mais limités aux de frais d'entretien. Mobile 
pour l'utilisation immédiate en route. Nécessite du courant électrique pour la pompe.
RECOMMANDE POUR : 
• Zones d'eau dure ou très dure 
• Production permanente d'eau avec besoin en eau élevé 
• Utilisation régulière

Système de lavage en eau pure
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Système de lavage en eau pure

KIT DE DEMARRAGE 6,00 m HYDROPOWER DI12T AVEC NLITE® CONNECT 
ALU
Contenu :
DI12T HydroPower DI 6 l (avec testeur TDS + sachet de résine) 
AN60G nLite® Connect Perche principale en aluminium de 6 m 
FTG0S Adaptateur angulaire HiFlo MultiLink 
NLR27* nLite® Brosse courbée 27 cm 
NL20G nLite® Flexible 20 m.
Kit - Réf. DIK12

KIT POUR PERSONNEL EXPERIMENTE 6,00 m HYDROPOWER DI24W AVEC 
NLITE® CONNECT FIBRES DE VERRES
Contenu :
DI24W HydroPower DI 12 l (avec testeur TDS + résine + roulettes) 
GF60G nLite® Connect Perche principale en fi bres de verre 6 m 
FTG0S Adaptateur angulaire HiFlo MultiLink 
NLR27* nLite® Brosse courbée 27 cm 
NL20G nLite® Flexible 20 m
Kit - Réf. DIK24

KIT PRO 10,00 m HYDROPOWER DI48C AVEC NLITE® CONNECT CARBONE
Contenu :
DI48C HydroPower DI 24 l (avec testeur TDS + sachet de résine + chariot) 
CT67G nLite® Connect Perche principale carbone de 6,63 m 
CT35G nLite® Connect Perche d'extension carbone 3,41 m 
NLG20 Adaptateur angulaire HiFlo MultiLink 20 cm 
NLR27* nLite® Brosse courbée 27 cm 
NL25G nLite® Flexible 25 m
Kit - Réf. DIK48

RESINE A LIT MELANGE PREMIUM
Résine de rechange à lit mélangé, grande capacité. Produit immédiatement de l‘eau pure à 100 % 
pour un nettoyage des vitres qui ne laisse pas de traces.
Adapté pour l‘utilisation dans : 
• les cartouches régénérables
• Réservoir sous pression DI 
• Filtre pour le nettoyage avec eau pure
Sac de 25 litres - Réf. DIB25
Seau de 25 litres - Réf. DIP25

Système de lavage en eau pure 
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CENTAURE

Equipement de travail en hauteur

Fabricant français 
depuis 1936
Centaure est installé à Romilly-
sur-Andelle en Normandie depuis 
1936. 700 000 produits sortent 
chaque année de ses deux sites de 
production de plus de 10 000m². Ils 
se destinent au marché national et 
international, dans plus de 30 pays.

L’innovation au 
cœur de la stratégie 
Centaure
S’appuyant sur son expertise 
technique, l’entreprise conçoit 
et développe des solutions 
innovantes et des produits 
performants, adaptés aux attentes 
et aux évolutions du marché et ses 
réglementations. Avec plus de 110 
brevets et modèles déposés ces 5 
dernières années, Centaure veille à 
ce que chaque nouvelle fabrication 
off re plus de fonctionnalités, 
d’ergonomie et de sécurité à 
l’utilisateur fi nal.

La qualité, une priorité 
absolue
Depuis toujours, la qualité est une 
priorité pour Centaure, fabricant 
responsable. Tous les services 
de l’entreprise, de la réception 
des matières premières à la 
commercialisation, sont impliqués 
dans une démarche de certifi cation 
exigeante, recherchant l’excellence 
jusque dans les détails. Le respect 
de l’environnement est également 
au cœur du projet industriel. 
Centaure transforme l’aluminium, 
matériau recyclable à l’infi ni et porte 
une attention toute particulière au 
traitement de ses déchets.

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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ECHELLE N NETTOYEUR ALUMINIUM SPECIAL VITRES
Barreaux aluminium - Intervalle 280 mm. Liaison performante  montants/barreaux par 3 
sertissages et 1 tulipage. Echelle composée de trois éléments : pointe, plan intermédiaire et 
plan inférieur. Crochet esse porte-seau. Pointe avec support de raclette et sabot caoutchouc. 
Emboîtement facile des plans sans outils. Pieds du plan inférieur équipés de larges sabots 
antidérapants. Plan inférieur et intermédiaire équipés de renforts pour une résistance supérieure.
Echelle pointe - Réf. 415101
Echelle 2 éléments (pointe + plan intermédiaire) - Réf. 415111 
Echelle 3 éléments (pointe + plan intermédiaire + plan inférieur) - Réf. 415112

ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO
Jusqu’à 4,70 m de hauteur d’accès*. Super compacte pour transports et rangement aisé. Haut, 
repliée 0,77 m x larg 0,48 m Bamboo 11. Haut, repliée 0,83 m x larg, 0,48 m Bamboo 13.
Poignée ergonomique de transport. Patins antidérapants. Montants en aluminium anodisé 
pour garder les mains propres. Echelons en aluminium anodisé antidérapants. Utilisation de la 
commande de réglage de la hauteur d'une seule main. Charge maximale d'utilisation 150 Kg.  
Décret 96-333. Norme EN 131. Garantie 2 ans.
Echelle bamboo 11 barreaux - Réf. 450111
Echelle bamboo 13 barreaux - Réf. 450113

MARCHE PIED ALUMINIUM DOUBLE ACCES ALPHA PP4
Larges et solides profi ls aluminium. Accès confortable par marches antidérapantes de largeur
80 mm. Autostables en position fermée. Clips intégrés aux patins pour maintenir le produit fermé 
lorsqu'il est plié. Deux sangles de sécurité anti-écartement. Charge maximale d'utilisation 150 kg. 
Atteinte de 2,80 m de hauteur.
Marche pied de 4 barreaux - Réf. 450604

ESCABEAU A MARCHES SERTIES PRO 54
Résistance à toute épreuve grâce à des articulations en fonte d'aluminium qui enveloppent le profi l 
arrière. Plate-forme de travail antidérapante 250 x 250 mm avec anti-soulèvement. Larges patins 
antidérapants fi xés aux pieds par vissage : grand appui à plat pour une stabilité maximale. Tablette 
porte-outils pratique et crochet porte-seau. Charge maximale d'utilisation 150 kg. Testé à 260 kg.

Equipement de travail en hauteur

Equipement de travail en hauteur

 Code article Nb de marches Hauteur d'accès maxi (m)
 309203 3 2,65
 309204 4 2,90
 309205 5 3,10
 309206 6 3,35
 309207 7 3,55
 309208 8 3,80
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PLATE-FORME INDIVIDUELLE DE RAYONNAGE STEPPER ROULANTE
2 MARCHES
Un poste de travail adapté pour un accès au rayon sans risque ni effort. Installation express : Le 
Stepper s'ouvre d'un seul geste. Les éléments de protection, garde-corps et sangles, sont mis en 
place très rapidement. Déplacement aisé dans les rayons : d'une seule main, l'utilisateur conduit le 
produit grâce à 4 roulettes pivotantes. La largeur hors tout de 0,73 m lui permet de se glisser dans les 
rayons les plus exigus.
Le déplacement n'est possible que garde-corps droit fermé. Le plancher est inaccessible en phase de 
roulage.
Ergonomie incomparable : Grande tablette qui ne gêne pas l'accès frontal au rayon. Elle est placée 
à une hauteur idéale pour une manutention sans effort. Pliable et compact : Le Stepper présente un 
volume plié très réduit pour un stockage aisé (20 cm de large). Aluminium laqué. Hauteur de plancher 
maxi : 0,50 m.
Plate-forme - Réf. 414902

PLATE-FORME DE RAYONNAGE ROULANTE AVEC STABILISATEUR ERM
Tablette outillage. Eléments de protection : garde-corps repliables et chaînettes. Stabilité optimale
avec étayages à réglage millimétrique et verrouillage automatique par commande à frein. Pliable et 
compact. Marches antidérapantes de 80 mm de large. Plancher aluminium/bois antidérapant 0,40 
x 0,50 m avec plinthes intégrées. Patins chaussants surdimensionnés à l'avant. 2 roues pivotantes à 
frein diam. 150 mm.  Manipulation facile par roue pivotante à levier à l'avant (à partir du 7 marches).

ECHAFAUDAGE ALUMINIUM ROULANT STI
Passage des portes de 0,73 m. Installations en dénivelés sans rajout de pièces optionnelles. 
Stabilisateur unique pour tous les modèles. Montage en sécurité. Longueur de plancher 1,50 m - 
Largeur 0,62 m. Hauteur de travail de 3,80 à 6,80 m. Plancher aluminium/bois, une trappe, plinthe 
aluminium intégrées. Surface utile : 1,34 x 0,55 m. Roues diam. 125 mm réglables sur 15 cm.

PATINS NOIRS NETTOYEUR N 
Patins rentrants noirs pour Nettoyeur. Matière : Alliage plastique Poids : 100 gr. Vendus par paire. (2 
vis incluses).
Patins - Réf. 380429

MARCHE PIED 3 MARCHES AVEC ANSE 
Marche-pied - Réf. 130008

ESCABEAU ALUMINIUM EN131 ECO 5 MARCHES 2,98 m
Garde-corps haut pour plus de sécurité, sabots antidérapants imperdables. Repose pieds en acier 
anticorrosion avec système anti-soulèvement, Garantie 3 ans, Charge max d’utilisation 150 kg.
Escabeau - Réf. 795559 

Equipement de travail en hauteur

 Code article Nb de marches Hauteur plate-forme (m)

 Code article Hauteur plancher (m) Hauteur de travail (m)

 413604 4 1,02
 413605 5 1,27
 413606 6 1,53
 413607 7 1,78
 413608 8 2,04
 413609 9 2,29
 413610 10 2,54
 413611 11 2,80
 413612 12 3,05
 413614 14 3,56

 414802 1,80 3,80
 414803 2,80 4,80
 414804 3,80 5,80
 414805 4,80 6,80

Equipement de travail en hauteur
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Pour que nos espaces 
urbains & notre 
environnement restent 
propres et soient 
préservés, notre 
gamme vous propose 
tout ce dont vous avez 
besoin.

Environnement & espace urbain

ROSSIGNOL

DELAISY

DESAMAIS

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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ARKEA CORBEILLE FACADE BOIS SUR PIED 2 x 60 l  AVEC CENDRIER

CORBEILLE TULIPE 35 l SUR POTEAU OU MURALE

CORBEILLE TULIPE 60 l A POSER

CORBEILLE VIGIPIRATE SUR PIED ELICE PREMIUM 110 l

 Bois/Gris ciment RAL 7033 
56367 56370 Bleu outremer RAL 5002

 Bois/Gris ciment RAL 7033 
56366 56369 Jaune colza RAL 1021

 Bois/Jaune colza RAL 1021 
56368 56371 Bleu outremer RAL 5002

 Vert olive RAL 6003 57988 57946
 Vert mousse RAL 6005 58375 57945
 Gris manganèse 58409 57949
 Anthracite mat RAL 7016  58432 58434
 Rouge rubis RAL 3003 58433 58435
 Jaune colza RAL 1021 58413 57942
 Bleu outremer RAL 5002 58414 57943

 Couleur Sans cendrier Avec cendrier

 Couleur Référence

 Couleur Référence

 Couleur  Corbeille Corbeille
   fi xation murale fi xation sur poteau

Environnement & espace urbain

Environnement & espace urbain

bb

Collecte extérieur 

 Vert olive RAL 6003 57986
 Vert mousse RAL 6005 57997
 Gris manganèse 58063
 Anthracite mat RAL 7016  58443
 Rouge rubis RAL 3003 58444

 Gris métal RAL 9006 56318
 Gris manganèse 56317
 Anthracite mat RAL 7016  56373

N
N
N
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CORBEILLE MURALE 30 l URBANET
Corbeille - Réf. 56230

CONTENEUR 2 ROUES
Conteneur de 240 l - Réf. 126340
Conteneur de 340 l - Réf. 126341

PLAQUE SIGNALETIQUE DE TRI
Existe en version murale et version pour poteau.

TRIPOZ BORNE DE TRI POUR APPORT VOLONTAIRE 120 l
Poubelle pour papier - Réf. 56107
Poubelle pour déchets divers - Réf. 56105
Poubelle pour plastique et métal - Réf. 56106
Poubelle pour verre - Réf. 56108

POUBELLE A ROULETTES
110 l NOIRE
Poubelle - Réf. 496372

MOVATRI POUBELLE DE TRI MOBILE

TUBAG SUPPORT SAC TUBULAIRE 110 l 

 Couleur Murale 30 l

 Couleur couvercle  65 l 85 l 110 l

 Couleur  Sur pieds sur roulettes 

Environnement & espace urbain

Environnement & espace urbain

 Gris ciment RAL 7033 56230
 Gris métal RA 9006 56233
 Gris manganèse 56234
 Anthracite mat RAL 7016  56220
 Effet corten 56222
 Rouge rubis RAL 3003 56221

 Noir 56180 56185 56190
 Vert 56181 56186 56191
 Bleu  56182 56187 56192
 Jaune  56183 56188 56193  
 Rouge  56184 56189 56194

 Bleu outremer RAL 5002 57533 57529
 Jaune Colza RAL 1021 57534 57530
 Vert mousse RAL 60005  57535 57531
 Gris Manganèse  57536 57532  
 Blanc signalistion RAL 9006  57541 57540

N
N
N

Tri-sélectif

Environnement & espace urbain

N N
N N
N N
N N

Existe en 65 l

Réf. 56016

Réf. 56028

Réf. 56017

Réf. 56029

Réf. 56018

Réf. 56051

Réf. 56019

Réf. 56052

Réf. 56026

Réf. 56053

Réf. 56027

Réf. 56054
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CENDRIER/CORBEILLE MURAL 2 l / 15 l
1 200 mégots. A mettre : sac poubelle de 10 l. 

CENDRIER MURAL 
GRIS MANGANESE
Protection contre les 
intempéries grâce au 
chapeau.
Cendrier de 0,5 l - Réf. 59080
Cendrier de 0,5 l - Réf. 59085 

CENDRIER/CORBEILLE SUR PIED 
Cendrier, 6 l/30 l, 3 600 mégots, SP50L.
Cendrier, 12 l/60 l, 7 200 mégots, SP100L.

CORBEILLE DE BUREAU AJOUREE MARRON FONCE 14 l
Corbeille - Réf. 124595

POUBELLE PLASTIQUE BLANCHE A PEDALE
Poubelle de 4 l - Réf. 126226
Poubelle de 12 l - Réf. 129165

POUBELLE EN METAL LAQUE A PEDALE
Poubelle de 5 l - Réf. 126212
Poubelle de 12 l - Réf. 126208
Poubelle de 30 l - Réf. 126210

 Couleur Référence

 Couleur 6 l/30 l 12 l/60 l

Environnement & espace urbain

Environnement & espace urbain

 Gris ciment RAL 7033 56440
 Gris métal RA 9006 56443
 Gris manganèse 56444
 Anthracite mat RAL 7016  56589

 Gris ciment RAL 7033 56445 56447
 Gris métal RA 9006 56431 56461
 Gris manganèse 56446 56448
 Anthracite mat RAL 7016  56590 56591

bb

Accueil/Bureau

Cendrier

Environnement & espace urbain

ARKEA CENDRIER SUR PIED 3 l

 Couleur Mural sans serrure Mural avec serrure
 Gris ciment RAL 7033 56510 56505 
 Gris métal RA 9006 56513 56508
 Gris manganèse 56514 56509
 Anthracite mat RAL 7016  56146 56145N N
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POUBELLE INOX A PEDALE
Poubelle de 5 l - Réf. 126217
Poubelle de 12 l - Réf. 126213
Poubelle de 30 l - Réf. 126215

POUBELLE AVEC COUVERCLE FLIP FLAP EN POLYPRO
Existe en 8 couleurs de couvercles (blanc, beige, bleu, gris, jaune, marron, rouge, vert).
Containers blancs.
Poubelle de 12 l - Réf. 0708162/
Poubelle de 25 l - Réf. 0708169/
Poubelle de 50 l - Réf. 0708170/

POUBELLE A PEDALE SIRIUS 60 l
Existe au couvercle blanc, bleu, rouge, jaune, vert.
Poubelle  - Réf. 0703060/1/2/3/4

POUBELLE AVEC COUVERCLE A TRAPPE + CENDRIER CYVOMAX 52 l
Existe au couvercle blanc, bleu, rouge, jaune, vert.
Poubelle  - Réf. 57428 

PUSH POUBELLE AVEC COUVERCLE A TRAPPE 45 l

PORTE PARAPLUIE 28 l

Environnement & espace urbain

Environnement & espace urbain

 Couleur 45 l

 Couleur Corps Plein Corps Perforé Corps Tour Eiffel

 Blanc signalisation RAL 9016 57467
 Noir graphite RAL 9011 57469
 Gris métal RAL 9006 59793
 Inox 57468
 Violet RAL 4008 57472
 Vert anis 57473
 Bleu RAL 5015 57474 
 Rose RAL 4010 57421
 Rouge RAL 3028 57422
 Jaune RAL 1016 57423
 Orange RAL 2009 57424

 Blanc signalisation RAL 9016 58536 59101 59121
 Bleu RAL 5015 58538 59102 59122
 Gris métal RAL 9006 58537 59103 59123
 Inox brossé 58979 59100 59120
 Jaune RAL 1016 58732 59104 59124
 Noir graphite RAL 9011 58969 59105 59125
 Orange RAL 2009 58733 59106 59126
 Rose RAL 4010 58730 59107 59127
 Rouge RAL 3028 58731 59108 59128
 Vert anis 58539 59109 59129
 Violet RAL 4008 58534 59110 59130
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SUPPORT SAC MOBILE A PEDALE. 

MOBILY POUBELLE MOBILE A PEDALE 60 l
Existe en couvercle blanc, vert, bleu, jaune, rouge.
Poubelle - Réf. 59876 

HYGECA BORNE DE PROPRETE HYGIENE CANINE 

CLINIX
BOITIER DEFIBRILLATEUR 
VERT MENTHE
Boitier - Réf. 50410

ARMOIRE A PHARMACIE 
CLINIX BLANC 
Armoire 1 porte - Réf. 11649
Armoire 2 portes - Réf. 50201

KIT PHARMACIE CLINIX 
SIMPLE AVEC ETHYLOTEST
Kit équipements composé de 15 
produits adaptés pour 12 personnes. 
Kit - Réf. 99712

KIT CONSOMMABLES 
CLINIX AVEC ETHYLOTEST 
Kit consommables composé de 10 
produits. 
Kit - Réf. 99715

 Couleur 50 l - Réf. 100 l - Réf.

Environnement & espace urbain

Environnement & espace urbain

 Gris métal 57371 57330
 Blanc signalisation  57370
 Inox  56501
 Gris métal/Bleu outremer   57331
 Gris métal/Vert mousse   57333
 Gris métal/Jaune colza   57334
 Gris métal/Rouge   57335

tt &&& bbbb iii

Divers

Alimentaire

Environnement & espace urbain

BOOGY POUBELLE MOBILE A PEDALE 90 l

 Couleur Corps blanc Corps gris Corps couleur
 Blanc 56700   
 Jaune 56701 56356 56360
 Bleu 56702 56357 56362
 Vert  56703 56358 56361
 Rouge 56705 56359 56363
 Gris    56364

 Couleur 400 sacs/2 rouleaux 200 sacs liasses
 Vert olive RAL 6003 59915 59810
 Gris métal RA 9006 59916 59813
 Gris manganèse 59914 58682
 Anthracite mat RAL 7016  59918 59920 
 Rouge rubis RAL 3003  59919 59921

N
N
N
N

N
N
N
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DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET

ENZYPIN DÉTERGENT 
TOUS SOLS ET MULTISURFACES
•  Efficacité détergente renforcée : action enzymatique puissante
•  Sans pictogramme ni mention      

de danger : sécurité des 
   utilisateurs renforcée
•  Respect de l’environnement
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NETTOYANTS ODORISANTS** 
•  Détergents parfumants surodorants concentrés (0,2 %)
•  Senteurs subtiles haut de gamme extrêmement durables
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Entretien courant et odorisation des sols

VSD*

•  Nettoyant désinfectant vitres 
et surfaces prêt à l’emploi

•  Action bactéricide : protège   
les résidents de toute contamination  
ou transmission  bactérienne  
manuportée (vecteur de maladies)

Entretien des vitres et surfaces hautes 
NETTOYANT 
MULTI-SURFACES
•  Nettoyant vitres et surfaces prêt à l’emploi
•  Dégraisse et fait briller sans laisser     

de trace, ni d’auréole en éliminant 
poussière, traces de doigts, nicotine 
sur vitres et surfaces stratifiées, 
mélaminées, peintes

Entretien des vitres et surfaces hautes 

ACTISOLS HM**

•  Remise en état : dégraisse et nettoie les sols   
encrassés, tachés ou souillés de résidus  
incrustés. Efficace sur les taches d’huiles,  
traces de pneus, de cambouis…

•  Dégraissant alcalin ultra concentré : 0,5 %

A

UTOLAVE
US

E

Remise en état et nettoyage difficile

 



*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

CLEAN POWER**

•  Détachant ultra puissant prêt à l’emploi
• Élimine toutes sortes de taches  

et traces même les plus tenaces 
(encres, feutres indélébiles, …)  

sur tous types de supports
• Élimine les résidus  

de colles et d’adhésifs

et

*Uti*Utiliseliser ler les bis bioo

CLEAN ODOR**

• Destructeur d’odeur enzymatique
•  Élimine durablement les mauvaises 

odeurs même les plus tenaces : 
urine, matière fécale, odeurs
d’origine organique, …

• Odorise instantanément et fait briller 
les surfaces

•  Utilisable en prêt à l’emploi ou en dilution :  
action nettoyante dès 1 %

Traitement des odeurs incrustrées Élimination des taches de colles, feutres, etc

SLC BACTÉRICIDE  

PIN DES LANDES*/**

& SLC ALOE VERA**

• Odorisants concentrés ultra  
puissants (de 0,05 % à 1 %)

• Neutralisent les mauvaises odeurs  
des lieux publics

• Parfums puissants et rémanents capables 
d’odoriser des espaces ouverts

Odorisation puissante et extérieure 

VO8 EXTRA*/**

• Nettoyant Désinfectant Odorisant 
concentré (0,5 %)

• Homologué pour l’entretien du matériel et 
des locaux à ordures ménagères

• Large spectre d’action désinfectante

N° AMM : 2060196

N° AMM : BTR0334344

OD OM*/**  

• Nettoyant Désinfectant Odorisant
concentré (3 %)

• Homologué pour l’entretien du matériel et 
des locaux à ordures ménagères

Désinfection et odorisation des locaux poubelles



Produits fabriqués en France par ACTION PIN – CS 60030 – 40260 Castets  
Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 – Fax : +33 (0)5 58 55 07 07 – www.action-pin.fr – actionpin@action-pin.fr

LE VRAI PROFESSIONNEL VO8 EXTRA :  
UNE SOLUTION HOMOLOGUÉE POUR LES LOCAUX VIDE-ORDURES

+ EFFICACE + CONCENTRÉ + RESPECTUEUX
 DE L’UTILISATEUR

Action bactéricide et levuricide :  
NF EN 13697

Efficacité prouvée sur  
des souches spécifiques liées  

aux déchets ménagers et  
responsables de maladies  

professionnelles
Odeur fraîche, puissante et  

rémanente de Pin des Landes

Bon pouvoir nettoyant :  
élimine facilement les  

salissures tenaces

Action bactéricide :  
0.5 % de dilution

Action levuricide :  
2 % de dilution

Sans glutaraldéhyde  
(substance nocive par inhalation)

Efficace contre les micro- 
organismes responsables  

de gastroentérites et  
d’infections respiratoires

PRODUITS CONÇUS ET 

FABRIQUÉS EN FRANCE

Possédant les plus hauts standards en matière de management de la 
sécurité, de l’environnement et de la santé,  ACTION PIN recherche en 
permanence à concevoir des produits respectueux de la nature et de 
l’utilisateur, tout en conservant une efficacité maximale.  
C’est pourquoi ACTION PIN vous propose des produits fabriqués en 
France, éco-conçus au sein de notre usine de production landaise.

ACTION PIN S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTION PIN SE MET À VOTRE SERVICE ET VOUS ACCOMPAGNE

• Protocoles d’hygiène
• Gestion documentaire (fiches techniques, de sécurité, de risques)
• Affichettes de sensibilisation 
• Valorisation de votre propre démarche auprès des résidents
ACTION PIN met à votre service une large équipe de techniciens terrain  
qui vient à votre rencontre et vous écoute afin de vous apporter le meilleur 
conseil possible. Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et maîtrisez 
parfaitement vos problématiques de nettoyage et de désinfection avec  
la mise en place des solutions efficaces et adaptées.

C’est une démarche globale que nous vous proposons, en mettant à votre 
disposition des outils de communication personnalisés, des formations à 
destination du personnel d’entretien ainsi qu’un ensemble de dispositifs 
pour guider, faciliter et sécuriser l’utilisation des produits : 

N°AMM : BTR0334 21
0/

20
16

.0
2

Produit homologué
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Pour la propreté 
de vos locaux et de 
l’environnement, 
nous vous proposons 
toute une gamme de 
sacs poubelles allant 
jusqu’à 1100 l.

Gamme sacs poubelles

DELAISY KARGO

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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Gamme sacs poubelles

Sacs à lien coulissant

Grâce à un système de fermeture rapide et sûr,
le transport des déchêts dans les sacs à lien coulissant se fait en toute simplicité

La marque NF garantit la conformité
à la norme NF EN 13592 et le respect
des caractéristiques dimensionnelles
ainsi que l’aptitude à l’usage des sacs

(résistance aux chocs,étanchéité, résistance du lien,opacité).

• La marque NF s’assure de la conformité au cours du temps

à la norme NF EN 13592 par :

la résistance du sac, la composition du sac poubelle

en plastique biodégradable, la limitation des impact

environnementaux liés à la production et

à l’élimination des sacs poubelle,

absence de substances dangereuses

pour la santé et l’environnement,

quantité d’encre limitée.

 Contenance Couleurs Ep. Réf. Dimensions Colisage
 30 L  23 μ 124174 l 515 x H 650 mm 100 sacs

 50 L  28 μ 124175 l 695 x H 750 mm 100 sacs

 100 L  34 μ 124176 l 835 x H 900 mm 100 sacs
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Gamme sacs poubelles

Sacs à lien coulissant

Sangles pour containers

Composée de polyéthylène recyclé basse densité

100 % recyclés
et recyclables

 Contenance Ep. Réf. Dimensions Colisage 
 120 L 30 μ 124149 l 900 x H 1350 mm 100 sacs

  40 μ 124150 l 900 x H 1350 mm 100 sacs

 240 L 30 μ 124152 l 1140 x H 1300 mm 100 sacs

  40 μ 124153 l 1140 x H 1300 mm 100 sacs

  60 μ 124154 l 1140 x H 1300 mm 100 sacs

  75 μ 124155 l 1140 x H 1300 mm 50 sacs

 330 L 30 μ 124157 l 1310 x H 1350 mm 100 sacs

  40 μ 124158 l 1310 x H 1350 mm 100 sacs

  75 μ 124160 l 1310 x H 1350 mm 50 sacs

 340 L 30 μ 124161 l 1350 x H 1400 mm 100 sacs

  40 μ 124162 l 1350 x H 1400 mm 100 sacs

  60 μ 124163 l 1350 x H 1400 mm 50 sacs

 360 L 30 μ 124165 l 1390 x H 1400 mm 100 sacs

 500 L 30 μ 124166 l 1780 x H 1300 mm 100 sacs

 660 L 30 μ 124167 l 1930 x H 1350 mm 50 sacs

  40 μ 124168 l 1930 x H 1350 mm 50 sacs

 750 L  30 μ 124170 l 1930 x H 1500 mm 50 sacs

  40 μ 124171 l 1930 x H 1500 mm 50 sacs

  60 μ 124172 l 1930 x H 1500 mm 25 sacs

 1000 L / 1100 L 30 μ 124173 l 2250 x H 1700 mm 50 sacs

Sangle rouge pour container de 120 L à 360 L
En caoutchouc. L 800 x l 22 x ep. 2 mm.
Colis de 100
Réf. 127397

Sangle bleue pour container de 500 L à 1100 L
En caoutchouc. L 1000 x l 22 x ep. 2 mm.
Colis de 100
Réf. 127398
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Gamme sacs poubelles

Sacs poubelle PEHD

Sacs poubelle PEBD

Composé de polyéthylène haute densité .
Haute résistance à la perforation et au déchirement.

Composé de polyéthylène recyclé basse densité.

Plus de
performance

pour plus
d’écologie

100 %
recyclés

et
recyclables

 Contenance Couleur Ep. Réf. Dimensions Colisage
 5/6 L  10 μ 124053 l 335 x H 350 mm 1000 sacs

 10 L  10 μ 124054 l 400 x H 450 mm 1000 sacs

 20 L  10 μ 124055 l 450 x H 500 mm 1000 sacs

 30 L (Spécial corbeille)  10 μ 124056 l 500 x H 550 mm 500 sacs

 30 L  11 μ 124057 l 500 x H 650 mm 500 sacs

   11 μ 124060 l 500 x H 650 mm 500 sacs

  Transparent 11 μ 124058 l 500 x H 650 mm 500 sacs

   11 μ 124059 l 500 x H 650 mm 500 sacs

 50 L  14 μ 124064 l 680 x H 750 mm 500 sacs

   14 μ 124067 l 680 x H 750 mm 500 sacs

  Transparent 14 μ 124065 l 680 x H 750 mm 500 sacs

   14 μ 124066 l 680 x H 750 mm 500 sacs

 100 L  18 μ 124071 l 820 x H 870 mm 500 sacs

 110 L  18 μ 124072 l 700 x H 1050 mm 500 sacs

 130 L  20 μ 124080 l 820 x H 1050 mm 200 sacs

 Contenance Couleur Ep. Réf. Dimensions Colisage
 30 L  25 μ 124086 l 500 x H 650 mm 500 sacs

   35 μ 124087 l 500 x H 650 mm 500 sacs

  Transparent 25 μ 124088 l 500 x H 650 mm 500 sacs

   25 μ 124089 l 500 x H 650 mm 500 sacs

 50 L  30 μ 124094 l 680 x H 750 mm 500 sacs

   40 μ 124095 l 680 x H 750 mm 500 sacs

  Transparent 30 μ 124096 l 680 x H 750 mm 500 sacs

   30 μ 124097 l 680 x H 750 mm 500 sacs
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Gamme sacs poubelles

 Contenance Couleur Ep. Réf. Dimensions Colisage
 100 L  35 μ 124103 l 820 x H 870 mm 200 sacs

   45 μ 124104 l 820 x H 870 mm 200 sacs

   55 μ 124105 l 820 x H 870 mm 200 sacs

   65 μ 124106 l 820 x H 870 mm 200 sacs

  Transparent 30 μ 124107 l 820 x H 870 mm 200 sacs

 110 L  25 μ 124082 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   35 μ 124108 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   45 μ 124110 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   55 μ 124111 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   65 μ 124112 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   75 μ 124113 l 700 x H 1050 mm 100 sacs

  Transparent sans lien 30 μ 124114 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

  Transparent 22 μ 124073 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

  Transparent 30 μ 124115 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

  Transparent 40 μ 124117 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

  Transparent 55 μ 124118 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

  Translucide 30 μ 124125 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

  Translucide 30 μ 124646 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   30 μ 124121 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   40 μ 124122 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   30 μ 124077 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   40 μ 124123 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   30 μ 124079 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   40 μ 124124 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   30 μ 124078 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   30 μ 124119 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

   40 μ 124120 l 700 x H 1050 mm 200 sacs

 130 L  35 μ 124083 l 800 x H 1150 mm 100 sacs

   45 μ 124127 l 800 x H 1150 mm 100 sacs

    55 μ 124130 l 800 x H 1150 mm 100 sacs

   65 μ 124131 l 800 x H 1150 mm 100 sacs

   75 μ 124132 l 800 x H 1150 mm 100 sacs

  Transparent 40 μ 124133 l 800 x H 1150 mm 200 sacs

  Transparent 55 μ 124134 l 800 x H 1150 mm 100 sacs

   40 μ 124135 l 800 x H 1150 mm 200 sacs

   40 μ 124856 l 800 x H 1150 mm 200 sacs

 150 L  45 μ 124136 l 820 x H 1300 mm 100 sacs

   55 μ 124137 l 820 x H 1300 mm 100 sacs

   65 μ 124138 l 820 x H 1300 mm 100 sacs

   75 μ 124139 l 820 x H 1300 mm 100 sacs

 160 L  45 μ 124857 l 900 x H 1050 mm 100 sacs

   55 μ 124858 l 900 x H 1050 mm 100 sacs

   75 μ 124859 l 900 X H 1050 mm 100 sacs

  Transparent 50 μ 124246 l 900 x H 1050 mm 100 sacs

 170 L  45 μ 124143 l 950 x H 1150 mm 100 sacs

   55 μ 124144 l 950 x H 1150 mm 100 sacs

  Transparent 40 μ 124145 l 950 x H 1150 mm 200 sacs

 200 L  45 μ 124147 l 900 x H 1200 mm 100 sacs

Sacs poubelle PEBD
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Gamme sacs poubelles

Sacs NF Environnement

Sacs Atoubio et Oxobio

Ecolabel français, la marque NFE garantit des critères écologiques et de 
performances suivants :
La marque NF Environnement est une extension de la marque NF avec les mêmes 

exigences techniques,

mais prend en compte différents critères environnementaux afi  n qu’à qualité 

d’usage égal,

le sac soit plus respectueux de l’environnement.

– Des essais réalisés par le LNE lors de prélèvements auprès des utilisateurs et 

en usine

– Des audits des sites de production réalisés par le LNE

La gamme atoubio 100 % biodégradable
et compostable est certifi  ée par la norme EN 13432:2000.
– absence de métaux lourds

– 90 % de biodégradabilité en 6 mois maximum

– Désintégration des résidus de matériau

– Non ecotoxique

Un matériau
issu de pommes

de terre féculières
non-comestibles

et garantit
sans OGM.

La marque NFE
est un ÉCOLABEL National.

100 % recyclés
et recyclables

 

C
ER

TIF
IÉ PAR LNE

 Contenance Couleur Ep. Réf. Dimensions Colisage
 30 L  25 μ 130422 l 500 x H 700 mm 500 sacs

 50 L  30 μ 130421 l 680 x H 800 mm 500 sacs

 100 L  40 μ 130420 l 820 x H 950 mm 200 sacs

 110 L  42 μ 130419 l 700 x H 1100 mm 200 sacs

 Contenance Couleur Ep. Réf. Dimensions Colisage
 40 L  20 μ 124186 l 500 x H 650 mm 250 sacs

 110 L  36 μ 124185 l 700 x H 1100 mm 100 sacs

 30 L  18 μ 124187 l 500 x H 650 mm 500 sacs

 50 L  18 μ 124188 l 680 x H 750 mm 500 sacs

 110 L  18 μ 124189 l 700 x H 1050 mm 500 sacs

 130 L  18 μ 124190 l 800 x H 1150 mm 250 sacs

Fécule de pomme de
terre biodégradable

Vert translucide
OXO
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Gamme sacs poubelles

Sacs à déchets verts

Sacs solubles

Sacs biodégradables et réutilisables

Les sacs papier Kraft sont fabriqués à l’aide d’une ou deux feuilles de papier Kraft traité WS 
(Wet Strenght) pour résister à l’eau.
Perméables à l’air, ils évitent les fermentations anaérobies et les odeurs.

Sac 100 L pour déchets verts
Sac papier Kraft écru anti humidité pour déchets verts.
l 700 x H 800 mm.
Paquet de 25
Réf. 124304

Le sac fermé est placé directement en machine à laver.

Sac soluble eau chaude
Sac hydrosoluble à l’eau chaude avec lien de fermeture soluble à l’eau 
chaude. Entièrement hydrosoluble
et biodégradable. Idéal pour tout le linge infecté et le transport des tissus 
tâchés et contaminés.
Étanche aux bactéries. Transparent. 26 μ. l 660 x H 840 mm.
Colis de 200
Réf. 127468

Sacs bretelles biodégradables
13 μ.
l 380 x H 450 mm.
Colis de 1500
Réf. 130487

Sac bretelles réutilisables BD
50 μ.
l 260 x H 450 mm.
Colis de 500
Blanc - Réf. 130488BC

Noir - Réf. 130448NO

Les sacs
hydrosolubles

se dissolvent au
contact de l’eau
et se dégradent

entièrement.

Poids de
charge utile

4 kg

Fabriqué en France
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Gamme sacs poubelles

Sacs DASRI

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) sont les déchets issus des 
activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les 
domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Univers à qui incombent la responsabilité d’éliminer les déchets :

- Établissements de santé, d’enseignement et de recherche

- Établissements industriels

- Professionnels de santé

- Personnes physiques qui exercent une activité productrice de déchets

Sac DASRI
Sacs norme NF X 30-501 : emballage des déchets d'activités de soins :
- Sacs purs déchets mous à risques infectieux.
- Essais et spécifi cations.

Spécial
univers
médical

 Contenance Libellé  Ep. Réf. Dimensions Colisage
 15 L Basse densité. Jaune. 19 μ 124178  400 x 350 mm 500 sacs

 20 L Basse densité. Jaune. 19 μ 124179 450 x 450 mm 500 sacs

 30 L Basse densité. Jaune. 21 μ 124180 500 x 650 mm 500 sacs

 50 L Basse densité. Jaune. 24 μ 124181 680 x 750 mm 500 sacs

 100 L Basse densité. Jaune. 25 μ 124182 820 x 900 mm 250 sacs

 110 L Basse densité. Jaune. 28 μ 124184 700 x 1050 mm 250 sacs

Fabriqué en France
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Gamme sacs poubelles

Homologués
pour le transport

par route, fer et mer
des matières
infectieuses

code ONU 3291

 

C
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Caisse carton DASRI
Conteneur à montage facile et rapide grâce aux rabats numérotés. Doublés PE. Bonne sécurité 
d’utilisation
et protection effi  cace contre toute pollution olfactive ou visuelle. Système de fermeture défi  
nitive.
Transport par poignées extérieures prédécoupées. Caisse préformée, livrée à plat.

Boîte à aiguilles DASRI
Boîte pour déchets perforants d'activités de soins norme NF X 30-500 : Garantie de résistance 
à la perforation, à la chute et au levage et d'étanchéité. Avec système anti-refl  ux pour 
éviter de disperser le contenu en cas de chute ou de renversement, limite de remplissage 
mécanique. Support universel pour une utilisation monomanuelle. Autoclace à 121°C.
Matières incinérables sans émanations toxiques.

Fût DASRI
Fût plastique destiné à recevoir les déchets solides d'activités de soins à risques infectieux, 
perforant ou non.
Conforme à la norme NF X 30-505 : Incinérable sans émanations toxiques, étanches, couvercle 
à fermeture défi  nitive et inviolable, ergonomique grâce aux poignées latérales profondes.

 Contenance Dimensions Réf. Colisage
 25 L L 23 x l 23 x H 43 mm 124317 10 Caisses

 50 L L 29,5 x l 29,5 x H 57,5 mm 124318 10 Caisses

 Contenance Dimensions Réf. Colisage
 1,5 L En polypropylène jaune 124320 L’unité

 Contenance Dimensions Réf. Colisage
 

30 L
 En polypropylène jaune.

  L 33,5 x L 40 x h 31,8 cm 
126159 L’unité

Fabriqués en France
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Gamme sacs poubelles

Sacs à gravats et big bag

Big Bag ouverture totale 1,5 T
En toile PP, ouverture totale, fond plat,
4 sangles de 25 cm avec protèges sangles,
marquage neutre.
90 x 90 cm x 110 cm. Maxi 1500 kg.
L’unité
Réf. 124411

Sacs gravats 80 L
En PP blanc tissé. 600 x 1000 mm.
Paquet de 10
réf. 124193
Paquet de 100 - Balle de 10 paquets
Réf. 124192

Sacs gravats
En PEBD noir. 140 μ. 600 x 850 mm.
Colis de 100
Réf. 124403
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Manutention, électricité & conditionnements

CENTAURE

DELAISY

GIRARD SURDON

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.
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RAMPE DE CHARGEMENT MACHINES LEGERES
Rampe de 30 mm d’épaisseur
Rampe de 1 500 mm de longueur - Réf. 380380
Rampe de 2 000 mm de longueur - Réf. 380381
Rampe de 2 500 mm de longueur - Réf. 380382

RAMPE DE CHARGEMENT MATERIELS MUNIS DE PNEUMATIQUES
Rampe de 72 mm d’épaisseur
Rampe de 2 000 mm de longueur - Réf. 380390
Rampe de 2 500 mm de longueur - Réf. 380391
Rampe de 3 000 mm de longueur - Réf. 380392

CHARIOT DE MANUTENTION PLIABLE
Charge maxi 150 kg, roues 80 x 60 mm, dimension du plateau 73 x 48 cm, poids 8 kg.
Chariot - Réf. 124380

DIABLE DOUBLE PELLE
Charge maxi 300 kg.
Diable - Réf. 124384

DIABLE A ROUES EN ETOILE A USAGE OCCASIONNEL
Charge maxi 250 kg.
Diable - Réf. 128009

TRANSPALETTE
Charge maxi 2,5 T, roues directrices caoutchouc, poids 75 kg.
Transpalette - Réf. 124378

Maintenance, électricité et conditionnements

Manutention, électricité & conditionnements

Maintenance



383

AMPOULE SPHERIQUE G45 LED
360° 5W E27 2700K 400 LM Dépolie.
Ampoule - Réf. 160104

AMPOULE STANDARD A60 LRD
330° 9W E27 2700K 806LM Dépolie.
Ampoule - Réf. 160115

AMPOULE STANDARD A60 LED
330° 9W B22 2700K 806LM Dépolie.
Ampoule - Réf. 160192

AMPOULE STANDARD A60 LED
330° 9W B22 4000K 820LM Dépolie.
Ampoule - Réf. 160198

Ampoule standard A60 LED
9W E27 4000K 820LM Dépolie.
Ampoule - Réf. 160134

SPOT LED 5W GU10 2700K 400LM 100° CLAIRE 
Spot - Réf. 118647

SPOT LED 5W GU5.3 2700K 400LM 100° OPALINE
Spot - Réf. 167183

Maintenance, électricité et conditionnements

Maintenance, électricité et conditionnements

Manutention, électricité & conditionnements

Electricité

 Lampe LED :

Usage courant et Minuterie, 1 000 000 de commutations, durée de vie : 35 000 heures
2700K = lumière chaude / 4000K = lumière du jour

 LED SPOTS :
durée de vie 35 000 heures
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SPOT R63 LED 8W E27 3000K 600LM 120° OPALINE
Spot - Réf. 167185

SPOT R80 LED 10W E27 3000K 800LM 120° OPALINE
Spot - Réf. 167187

AMPOULE FLAMME F6 FILAMENT LED 4W E14 320LM CLAIRE UTILISABLE 
AVEC VARIATEUR
Ampoule - Réf. 713508

TUBE LED T8 G13 90 cm 14W 4000K 1200LM
Tube - Réf. 167370

TUBE LED T8 G13 120 cm 20W 4000K 1800LM
Tube - Réf. 167371

TUBE LED T8 G13 150 cm 25W 4000K 2000LM
Tube - Réf. 167372

Maintenance, électricité et conditionnements

Maintenance, électricité et conditionnements

Manutention, électricité & conditionnements

 Tubes LED & FLUOCOMPACT :
durée de vie 35 000 heures
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STARTERS FSTU 4 
4 à 65 W.
Starters - Réf. 123084

TRANSFORMATEUR POUR LAMPE 12V
Transfo TBT 12V 3A 60VA HALOLED LCI
Transformateur - Réf. 130478 / unité

PROJECTEUR HALOGENE PORTATIF 400W
Projecteur - Réf. 123095 / Unité

CORDON PROLONGATEUR 25 m
16 A, câble 3x1.5mm2, orange.
Cordon - Réf. 126036 / Unité

ENROULEUR PROLONGATEUR 40 m
4 prises 16A. Câble HVVF 3X1.5mm2, disjoncteur thermique et poignée de transport gainée.
Enrouleur - Réf. 126127 / Unité

BLOC 5 PRISES 16A
Sécurité enfants avec interrupteur.
Bloc - Réf. 130239 / Unité

PILE LR 03
Pile - Réf. 224453 / lot de 4

PILE LR 06
Pile - Réf. 224454 / lot de 4

PILE 6LR61 9V
Pile - Réf. 124458

Maintenance, électricité et conditionnements

Manutention, électricité & conditionnements

él é d

Electricité divers
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CARTON ONDULE 350G/M2 
Carton de 0,50 x 50 m - Réf. 124345 / unité
Carton de 1 x 50 m - Réf. 124346 / unité

CAISSE CARTON
54 x 36 x 36 cm avec 4 rabats normaux.
Caisse - Réf. 124348 / Paquet de 20

FILM A BULLES
Rouleau de 1 m x 100 m.
Film - Réf. 124344 / Unité

FILM ETIRABLE NOIR MANUEL
20 μ, 0,45 x 300 m.
Film - Réf. 124200 / Colis de 6

RUBAN DE MASQUAGE STANDARD
50 mm x 50 m.
Ruban - Réf. 124361 / colis de 36

RUBAN ADHESIF PP TRANSPARENT
48 mm x 100 m.
Ruban - Réf. 126262 / colis de 36

RUBAN ADHESIF PP SIL « FRAGILE »
50 mm x 50 m.
Ruban - Réf. 124354 / colis de 36

DEVIDOIR STANDARD
Pour ruban adhésif.
Dévidoir - Réf. 124377 / unité

RUBAN ADHESIF TOILE GRIS
48 mm x 45 m.
Ruban - Réf. 123672 / colis de 24

RUBAN DE SIGNALISATION
Rouge et blanc, 5 cm x 100 m.
Ruban - Réf. 124015 / colis de 36

Maintenance, électricité et conditionnements

Manutention, électricité & conditionnements

Conditionnements
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GLOSSAIRE DE L’HYGIÈNE

A
Acide Solution de pH compris entre 0 et 7.

Adoucisseur Réduit la dureté de l’eau et diminue le tartre.

Alcalin (ou basique) solution de pH supérieur à 7.

Antisepsie Opération éliminant momentanément les micro-

organismes ou inactivant les virus indésirables sur un organisme 

vivant.

Antistatique Diminue l’électricité statique sur une surface et dans 

l’air.

Autolaveuse Matériel motorisé nettoyant les sols par l’action de 

brosses rotatives.

B
Bactéricide Capacité à détruire des bactéries dans des conditions 

défi nies.

Balayage humide Utilise un support humide, élimine les salissures 

présentes sur le sol et limite la diffusion de particules dans l’air.

Basique (ou alcalin) solution dont le pH est supérieur à 7.

Biocide Substance synthétique ou naturelle pouvant détruire des 

microorganismes.

Biodégradable Capacité d’un produit à être éliminé naturellement 

par des microorganismes ou des agents biologiques.

C
Cercle de Sinner Principe défi nissant les 4 facteurs nécessaires et 

indispensables à une bonne opération de nettoyage : action chimique, 

action mécanique, température et temps d’action. La diminution d’un 

des facteurs doit automatiquement être compensée par un autre 

facteur.

Concentration Rapport entre la quantité de produit et la quantité 

d’eau.

D
Décapant Produit éliminant complètement toute souillure, impureté 

graisse ou fi lm de protection pour préparer à l’application d’un produit 

d’entretien ou d’une émulsion de fi nition.

Dégraissant Produit fortement alcalin permettant l’élimination des 

graisses.

Désincrustant Produit pour ôter le voile de saletés ou de calcaire en 

surface.

Désinfection Opération éliminant momentanément les micro-

organismes ou inactivant les virus indésirables sur des objets inertes.

Destructeur d’odeurs Détruit chimiquement les odeurs en inhibant 

les molécules responsables.

Détartrant Produit fortement acide éliminant le tartre.

Détergent Produit permettant l’élimination des salissures.

E
Ecolabel Système européen distinguant les produits étudiés pour 

réduire l’impact environnemental.

Emulsion Produit déposant un fi lm microscopique de protection sur 

une surface.

E.P.I Equipement de Protection Individuel. Equipement ou vêtements 

de protection d’une personne contre les dangers physiques ou 

chimiques.

F
Fiche de données sécurité (FDS) Document regroupant toutes les 

informations concernant les substances et préparations chimiques, 

afi n d’assurer la sécurité des utilisateurs.

Fiche technique Document détaillant les propriétés et les 

caractéristiques techniques d’un produit ou d’un matériel et donnant 

son mode d’emploi.

Fongicide Produits destiné à éliminer les champignons et les levures.

Frange Garniture pour balai, fi bres naturelles ou synthétiques, 

courtes ou longues.

G
Gel hydroalcoolique Solution qui agit par contact direct et mécanique 

(en friction) et s’utilise sans eau. Une solution hydro-alcoolique a pour 

but de désinfecter les mains grâce à ses propriétés bactéricides et 

fongicides.

Grammage C’est le poids en gramme d’un mètre carré d’une couche 

fi breuse de ouate de cellulose ou de non tissé.

H
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point. Analyse et maîtrise des 

points critiques, démarche relative à la sécurité maximale pour éviter 

la contamination dans le contexte agro-alimentaire.

Hypoallergénique Diminuant les risques d’allergie.

L
Laize Largeur d’un rouleau ou d’une bobine.

Lingettes désinfectantes Lingettes imprégnées d’une solution

antiseptique et désinfectante.

Lotion Composé d’origine synthétique, destiné au lavage corporel et 

dont les matières actives sont composées de produits détergents.

M
Microfi bre Fibre synthétique ultra fi ne (utilisée en tissage, maille 

ou non-tissé) avec ses propres caractéristiques électrostatiques, 

absorbantes, abrasives, etc.

Micro-organisme Organisme vivant microscopique.

Mono brosse Matériel mécanique de nettoyage ou décapage par 

rotation de disques ou de brosses.

N
Nettoyage Action d’éliminer les salissures pour assurer l’entretien et 

/ ou l’hygiène.

Neutre Solution de pH égal à 7.

Non tissé Tout produit constitué de fi bre dont la cohésion est assurée 

par un système chimique ou physique hors tissage ou maillage.

Norme Règles fi xant les conditions de conformité d’un produit à un 

certain nombre de caractéristiques.

O
Ouate de cellulose Voile d’une seule ou plusieurs couches de fi bres de 

cellulose non tissées dont la cohésion est assurée par des systèmes 

physiques ou chimiques.

P
Pad Tampon abrasif de forme rectangulaire et de couleur différente, 

que l’on place au contact de la semelle du balai porte pad.

pH Donne le caractère basique ou acide d’un produit ou d’un milieu.

Protocole de nettoyage Document écrit récapitulatif, donnant toutes 

les étapes d’une opération de nettoyage, y compris les produits et le 

matériel.

R
Recyclé Produit manufacturé en partie ou en totalité à partir de 

matière récupérée.

Relustrant Produit redonnant de la brillance.

Rémanent Odeur persistante.

S
Salissures Souillures animales, végétales ou minérales.

Shampooing Détergent moussant.

Savon Produit issu de la réaction de saponifi cation (produit basique 

+ corps gras).

Solvant Substance ayant la capacité de dissoudre et de diluer d’autres 

substances sans les modifi er chimiquement.

T
Tensioactif (ou agent de surface ou surfactant) est un composé 

quimodifi e la tension superfi cielle entre deux surfaces.

TIAC Toxico-infection alimentaire collective.

TGAP Taxe générale sur les activités polluantes.

V
Virucide Inactivant les virus.



Produits, matériels et consommables d’hygiène professionnelle

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société OREA DIFFUSION et de son client dans le cadre 

de son activité professionnelle.

Toute prestation accomplie par la société OREA DIFFUSION implique donc l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions générales 

de vente.

Clause n° 2 : Prix
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie 

de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande. Tout devis préalablement établi sera 

valable pour une durée de 60 jours.

Les éventuels rabais, remises et ristournes sont précisés sur la facture.

La société OREA DIFFUSION s’accorde le droit de modifi er ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises commandées 

aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la commande.

Clause n° 3 : Commande
Notre société ne sera engagée qu’à partir de la date d’acceptation de la dite commande. La commande sera considérée comme acceptée, au choix 

de notre société, par confi rmation écrite, ou par expédition pure et simple des produits commandés par le client. Aucune modifi cation ou annulation 

totale ou partielle de la commande ne sera prise en considération après acceptation de la commande par notre société. 

Clause n° 4 : Modalités de paiement
Le règlement des commandes s’effectue : 

• soit par chèque ;

• soit par carte bancaire ; 

• soit par virement bancaire.

Délais conformément à l’application de la loi LME, les parties conviennent des délais de paiement maximum suivants : paiement comptant, à 30 jours 

par chèque ou virement.

Clause n° 5 : Retard de paiement
En application de l’article L.441-6 et de l’article D.441-5 du Code du commerce, en cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées 

au jour de la réception, l’acheteur doit verser à la société OREA DIFFUSION une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal. Le taux 

de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. 

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en 

demeure préalable ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une 

indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.

Clause n° 6 : Clause de réserve de propriété
La société OREA DIFFUSION conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si 

l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la société OREA DIFFUSION se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre 

de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Clause n° 7 : Livraison et transport
La livraison est effectuée : 

• soit par la remise directe de la marchandise à l’acheteur ;

• soit par l’envoi d’un avis de mise à disposition en magasin à l’attention de l’acheteur ;

• soit au lieu indiqué par l’acheteur sur le bon de commande.

Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement garanti.

Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profi t de l’acheteur à : 

• l’allocation de dommages et intérêts ;

• l’annulation de la commande.

Le risque du transport est supporté en totalité par l’acheteur. 

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l’acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de 

commande à réception des dites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confi rmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par 

courrier recommandé AR.

Aucune réclamation ni retour ne pourra être valablement accepté en cas de non-respect de ces formalités et délais par le client.

Notre société remplacera dans les meilleurs délais et à ses frais, les produits livrés dont les vices apparents ou   le défaut de conformité auront été 

dument prouvés par le client.

Toute réclamation émise par le client ne suspend pas le paiement à échéance de l’intégralité de la facture.

Retours et avoirs
Toute reprise acceptée dans les conditions décrites ci-dessus entraînera, après vérifi cation des produits retournés, au choix du client, soit à 

l’établissement d’un avoir soit le remplacement des marchandises. Toute marchandise retournée sans cet accord sera tenu à la disposition du client 

et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir.

Enlèvement
Lors de la passation de commande, le client pourra explicitement demander à venir enlever la marchandise directement dans notre magasin, du 

lundi au vendredi.

Clause n° 10 : Force majeure
La responsabilité de la société OREA DIFFUSION ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses 

obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout 

événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil.

Clause n° 11 : Tribunal compétent
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Grenoble.

Produits à usage uniquement professionnel – Photos non contractuelles.


