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Les missions d’ASP-Environnement
Notre mission

ASP Environnement - Produits d’hygiène et d’entretien
Spécialiste de l’hygiène en Collectivité, Restauration, Secteur santé, Entreprise de propreté et Industrie sur la région
Rhône-Alpes, ASP Environnement distribue des produits
et méthodes de nettoyage.
Fort de 25 ans d’expérience, nous vous proposons une
offre globale répondant à l’ensemble de vos besoins et de
vos exigences.
Nous accompagnons ainsi chacun de nos clients de manière personnalisée, nous leurs apportons conseils et assistance pour garantir une hygiène sécurisée et constante.
Des produits sélectionnés rigoureusement ...
Nos produits démontrent leur efﬁcacité et leur supériorité
en passant avec succès des tests comparatifs sévères. Un
conditionnement et un étiquetage pratiques confèrent en
outre à nos produits une grande facilité d’utilisation.
Notre site vous informe de notre grande variété de produits et services. N’étant qu’une source d’information, il
ne contient pas de références de commande. En raison de
l’extrême spéciﬁcité métier et de nombreuses applications,
nous serions ravis de discuter avec vous du produit qui
convient à votre application particulière.
Notre équipe commerciale se fera un plaisir de vous élaborer une offre adaptée à vos exigences.

Adossé à un fabricant Français de produits de nettoyage, notre mission est
avant tout le résultat d’une stratégie basée sur la capacité à répondre aux véULWDEOHVEHVRLQVGHQRVFOLHQWV$LQVLQRXVRႇURQVXQVHUYLFHGHSUR[LPLWpTXL
QRXVSHUPHWG¶DVVXUHUXQUpHOHWHႈFDFHSDUWHQDULDWDYHFQRWUHFOLHQWqOH

ASP Environnement vous conseille sur
/¶K\JLqQHGHVVROV
- L’entretien des surfaces
- La désinfection
/¶K\JLqQHGHVVDQLWDLUHV
/¶K\JLqQHDOLPHQWDLUH
/¶K\JLqQHGXOLQJH
/¶K\JLqQHGHVPDLQV
- Le traitement des déchets
- Les produits industriels
- Les chariots de ménage
- Le matériel de nettoyage

Des produits sélectionnés rigoureusement ...
1RVSURGXLWVGpPRQWUHQWOHXUHႈFDFLWpHWOHXUVXSpULRULWpHQSDVVDQWDYHFVXFFqVGHVWHVWVFRPSDUDWLIVVpYqUHV8QFRQGLWLRQQHPHQWHWXQpWLTXHWDJHSUDWLTXHVFRQIqUHQWHQRXWUHjQRVSURGXLWVXQHJUDQGHIDFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQ

LMH
Les marques de l’hygiène

Notre groupement LMH
Retrouvez partout en France métropolitaine tous les distributeurs de
notre groupement LMH aﬁn de vous offrir le meilleur de l’hygiène.
En effet, les adhérents LMH se sont regroupés pour vous apporter la
compétitivité des prix, une large gamme de produits, la proximité et la
réactivité.
Notre point commun, la satisfaction de nos clients. Pour ce faire, nous recherchons les nouveautés, les produits les plus adaptés à vos besoins aﬁn d’obtenir
le résultat escompté.
Notre politique étant d’optimiser la qualité et vos temps de prestations.
L’hygiène étant une nécessité pour tous secteurs d’activités, notre offre produits, matériels et services répond parfaitement aux besoins des entreprises de
propreté, collectivités, dans le secteur médical, agroalimentaire, industriel...
MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES.

Fabricant français et responsable
Hygiene products manufacturer
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Gamme écologique
ECO REFLEX SÉCURITÉ
L’Eco’Reﬂex Sécurité sont des produits limitant les dangers pour l’homme tout en conservant leur efficacité. Leurs compositions, moins
toxiques, permettent un usage plus fréquent et plus sécurisé pour la personne. Ils ne possèdent pas de VLER (Valeur Limite d’Exposition Réglementaire), aucun pictogramme de sécurité selon le règlement CLP (Classification Labelling Packaging), sans solvants dangereux pour l’homme et
l’environnement et aucun composé étiqueté CMR (Cancérigène, Mutagène, toxique pour la Reproduction).

ECO REFLEX NATURE
Les produits Eco’Reﬂex Nature sont composés de matières premières renouvelables et d’origine naturelle. Ils permettent de nettoyer tout en
respectant notre planète. Ils ne possèdent aucun étiquetage environnemental, aucun acides Phosphorique, Nitrique, Sulfurique et Chlorhydrique.
Les tensio-actifs sont en grande partie d’origine naturelle et aucun solvants et colorants dangereux pour l’environnement.

ECOCERT
Ecocert est un organisme de contrôle et de certification dont l’activité est à ce titre encadrée par les pouvoirs publics et la législation. Les produits
Ecocert sont destinés à protéger notre planète et ses ressources en imposant l’utilisation d’ingrédients d’origine renouvelable (de préférence
issus de l’Agriculture Biologique) obtenus par des procédés respectueux de l’environnement et en interdisant la plupart des ingrédients de
synthèse.

ECOLABEL
L’Ecolabel européen est attribué à des produits qui ne détériorent pas l’environnement durant leur cycle de vie, de la matière première à l’élimination des déchets. Ce label interdit l’incorporation de toutes matières indésirables tout en conservant l’efficacité du produit.

ECO DESIGN
La nouvelle règlementation européenne ECO DESIGN REGULATIONS entrée en vigueur septembre 2014, oblige tous les fabricants mondiaux
d’aspirateurs poussières à s’adapter aux nouvelles normes inhérentes au binôme ÉCONOMIE D’ÉNERGIE / EFFICACITÉ.
En d’autres termes, la Commission Européenne impose à tous les constructeurs de réduire sensiblement la consommation électrique de leurs aspirateurs
poussières, tout en améliorant leur efficacité d’aspiration et de filtration.
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Informations
LA DÉMARCHE HACCP
L’HACCP n’est pas une norme mais avant tout une méthode destinée à identiﬁer, évaluer et maîtriser les dangers signiﬁcatifs au regard de la sécurité des aliments. HACCP est l’abréviation de Hazard Analysis Critical
Control Point (Analyse des Dangers, Points Critiques pour leur maîtrise). L’HACCP est directement intégrée à la réglementation par le règlement 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, l’arrêté du 29
septembre 1997 relatif aux conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social et l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au
consommateur. Nous vous apportons une aide personnalisée pour la mise en place de votre démarche avec l’analyse de votre unité et la rédaction des protocoles afﬁchables dans chaque secteur qui le nécessite.

L’HACCP repose sur les 7 principes suivants :
1. procéder à une analyse des dangers.
2. déterminer les points critiques de maîtrise (CCP).
3. ﬁxer le ou les seuil(s) critiques(s).
4. mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP.
5. déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un CCP donné n’est pas maîtrisé.
6. appliquer des procédures de vériﬁcation aﬁn de conﬁrmer que le système HACCP fonctionne efﬁcacement.
7. constituer un dossier dans lequel ﬁgurent toutes les procédures et tous les relevés concernant ces principes et leur mise en application.

LA DÉMARCHE RABC
La démarche RABC (Risk Analysis Bio-contamination Control ) en blanchisserie et buanderie permet d'évaluer et de contrôler les risques de contamination biologique dans le domaine de l'entretien et du nettoyage des
vêtements. Formalisée dans la norme EN NF 14065, la méthode RABC est une technique d'analyse des risques de contamination microbiologique du linge dans le but de les minimiser.

Elle se déroule suivant 7 principes :
• Nous élaborons une liste personnalisée des dangers microbiologiques inhérents à votre activité ;
• Nous déﬁnissons les points maîtrisés et ceux critiques ;
• Nous déterminons des niveaux limites de tolérance et des objectifs de traitement ;
• Nous vous guidons pour mettre en place un système personnel de surveillance ;
• Nous vous proposons un plan d’actions correctives ;
• Nous vous aidons à établir un système de vériﬁcation de votre méthode ;
• Nous fournissons une documentation personnalisée récapitulative de vos risques déﬁnis et des solutions proposées.

NORMES DE DÉSINFECTIONS EUROPÉENNES
• Bactéricidie (testées sur souches Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus, Enteroccocus hirae et Escherichia Coli) :
- EN 1276 en conditions de propreté et/ou de saleté. En complétant éventuellement avec Listeria monocytogenes et Salmonella enterica
- EN 1499 lavage hygiénique des mains.
- EN 13697 normes d’application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté
• Fongicidie (testées sur souches Candida Albicans et Aspergillus niger) :
- EN 1650 en conditions de propreté et/ou de saleté.
- EN 13697 normes d’application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté
- EN 13727 normes d’application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté
• Levuricidie (testées sur Candida Albicans) :
- EN 1650 en conditions de propreté et/ou de saleté.
- EN 13697 normes d’application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté
• Virucidie (testées sur souches Poliovirus, Adenovirus et Novovirus murin) :
- EN 14476 (milieu médical).
Éventuellement, en complément :
- Activité sur le virus HIV-1
- Activité sur le virus de l’Hépatite B
• Activité sur le Mycobactérium tuberculosis (BK)
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HYGIÈNE DES SOLS
DÉCAPANT
Ségur 3000

Ségur 2000

Ségur 1000

Ségur RNV

Décapant surpuissant sans
rinçage pour émulsion de sols
011005 en 5 L

Décapant surpuissant
pour émulsion de sols
013005 en 5 L

Décapant sans rinçage
pour émulsion de sols
012005 en 5 L

Décapant pour spray
méthode
016005 en 5 L

Efﬁcace même sur plusieurs
couches d’émulsion épaisses
et lustrées ainsi que les bouchepores. Permet de diminuer
le temps de décapage.
pH : 10,4 - 11,4

Action rapide. Efﬁcace même
sur plusieurs couches
d’émulsion épaisses et lustrées
ainsi que les bouche-pores.
pH : >13

Efﬁcace sur les autolustrants.
Permet de diminuer le temps
de décapage.
pH : 10,4 - 11,4

Spéciﬁque pour le décapage
à sec. Rapide et efﬁcace
sur les couches superﬁcielles.
pH : 10 - 11

PROTECTION
Rubis

Cosnac bp

Emulsion pour sols
023005 en 5 L Rubis
024005 en 5 L Rubis santé

Emulsion bouche-pores
021005 en 5 L

Métallisée, Forte brillance,
Haute résistance au traﬁc
et aux UV, non glissante.
Lustrable à haute et très
haute vitesse.
pH : 7,8 - 8,8

Accroche et conditionne
une résistance supérieure
de l’émulsion autolustrante.
Forte brillance et résistante
aux traces.
Lustrable en basse
et haute vitesse.
pH : 7,7 - 8,7

XK 309
Emulsion pour sols
spéciﬁques
027010 en 10 L
Très résistante au traﬁc
important et peu sensible
aux détergents alcalins.
Forte brillance. Adaptée
pour béton, bitume,
asphalte, pierres
et thermoplastiques.
Lustrable en basse
et haute vitesse.
pH : 8 - 9

XK Color
Emulsion de sol pigmentée
178010 en 10 kg
Produit idéal pour la rénovation
des sols peints
ou thermoplastiques.
Très résistante au traﬁc
important et peu sensible
aux détergents alcalins.
Fort pouvoir couvrant.
Teintes Ral sur demande.
pH : 8,8

RÉNOVATION
Ultra spray

Synergie

Collonges

Spraynove

Spray basse, haute
et très haute vitesse
034001 en 1 L
034005 en 5 L

Régénérant parfumé
pour autolaveuse
042005 en 5 L

Lavant/cirant
041005 en 5 L

Spray reconstituant
033005 en 5 L

Produit 3 en 1.
Protège, régénère et fait briller
en fonction de son utilisation.
pH : 8 - 9

Entretien et reconstitue
le ﬁlm d’émulsion.
Non glissant, renforce
le brillant et élimine les traces
de chaussures
et de caoutchouc.
pH : 8,3 - 9,3

Reconstitue le ﬁlm
d’émulsion.
Non glissant, renforce
le brillant et élimine les
traces de chaussures
et de caoutchouc.
pH : 8,1 - 9,1
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Spéciﬁque pour les surfaces
protégées par une émulsion
autolustrante.
Agréable parfum ﬂoral.
pH : 8,2 - 9,2

Produits d’entretien

HYGIÈNE DES SOLS
DÉGRAISSANT
Dégraissant 107
Dégraissant décapant
surpuissant
125005 en 5 L
Elimine toutes graisses
animale, minérale, ou
végétale.
Excellent décapant des cires.
pH : 12,5 - 13,5

Alcane
Dégraissant polyvalent
surpuissant
121005 en 5 L
Adapté pour l’entretien
régulier.
Elimine les salissures
organiques et minérales.
Evite l’entartrage.
pH : 14

Stanet
Dégraissant polyvalent
hyperactif
307005 en 5 L
307001 en 1 L doseur

Alcanet D

Inovans AL

Dégraissant alcalin
572005 en 5 L

Dégraissant alcalin
542200 en 5 L

Adapté aux remises en
état après incendie. Elimine
les très fortes salissures
d’origine minérale sur tous
les supports lavables.
pH : >12,5

Dégraisse et élimine les fortes
salissures sur les sols de garage,
murs, moteurs et diverses
surfaces lavables (ciment,
carrelage, plastique...).
pH : 10,5 - 11,4

Ségur 20

Superclean

Dégraissant multi-usages
304005 en 5 L

Dégraissant surpuissant
120005 en 5 L
120101 en 1 L doseur

Elimine en profondeur tous
types de graisses organiques
ou minérales. Peut également
être utilisé comme décapant
d’autolustrant.
pH : 10,4 - 11,4

Elimine les graisses sur
tous types de supports
sans altérer les supports.
pH : >13

Adapté aux remises en état.
Pour tous types de surfaces
fortement encrassées.
Elimine les graisses minérales
et organiques.
pH : >12,5

INDUSTRIE
Sanas
Dégraissant solvanté
hyper actif
104005 en 5 L
Adapté aux remises en
état. Élimine les graisses
minérales en milieu
industriel et traces
de pneus.
pH : >12,5

Inovans SLV

Inovans PRO

Dégraissant solvanté
537000 en 5 L

Dégraissant suractivé
542301 en 5 L

Dégraisse et élimine les fortes
salissures sur les sols et
surfaces telles que les huiles
et traces de pneus en milieu
industriel et parkings.
pH : 10,5 - 11,4

Dégraissant concentré pour sols
et surfaces en milieu industriel.
Elimine les fortes salissures
organiques et minérales.
pH : 10,5 - 11,4

Ellipse
Dégraissant alcalin
surpuissant
651005 en 5 L
Élimine les fortes
salissures grasses
sur tous les supports
lavables.
Peu moussant.
pH : >12,5
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HYGIÈNE DES SOLS
DÉTERGENT ALCALIN

Eyrnet Citron Vert

Zéphir

Sporneuf

Détergent multi-usages alcalin
302005 en 5 L

Détergent alcalin parfumé
301005 en 5 L

Elimine les graisses organiques sur
toutes surfaces lavables.
N’altère pas les matériaux courants.
Peu moussant.
Rémanence de Pin.
pH : 10 - 11

Elimine les graisses organiques
sur toutes surfaces lavables.
N’altère pas les matériaux
courants.Peu moussant.
Rémanence de citron vert.
pH : 10,4 - 11,4

Dégraissant surodorant
210005 parfum citron vert
211005 parfum pin

Détergent spécial
salle de sport
2988888 en 5 L

Produit concentré pour sols
et surfaces.
Peu moussant.
Parfumé au pin ou
au citron vert.
pH : 10,4 - 11,4

Produit puissant spécial sols des
salles de sport. Elimine traces de
chaussures, résines...
pH : 8,2 - 9,2

Eyrnet Pin

DÉTERGENT ACIDE
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Alcacid

R1

Décim

Eyrcid 500

Détartrant spéciﬁque
alimentaire
091005 en 5 L

Détergent acide
alimentaire
092005 en 5 L

Détartrant acide
surpuissant
602005 en 5 L

Détergent acide
290005 en 5 L

Idéal pour les opérations
de choc ou remise en état
de surfaces fortement
encrassées.
Très puissant destiné à éliminer
les dépôts de tartre
et de salissures.
Sans risque pour le verre,
l’aluminium anodisé, l’inox
et les caoutchoucs.
pH : non mesurable

Remet à neuf les surfaces
attaquées et incrustées,
en laissant un léger brillant.
Elimine les traces d’oxydation,
de tartre et de calcaire.
pH : 0 - 2

Dissout les carbonates,
calcaires, laitances
de ciment, ...
Sans effet sur les peintures,
vernis, revêtement de sols,
caoutchouc, ...
pH : 0

Dissout le calcaire,
les laitances de ciment sur
les carrelages et les dépôts
de rouille sur les sols
en ciment.
pH : 0

Produits d’entretien

HYGIÈNE DES SOLS
CARRELAGE
Ceyranet
Détergent neutre alcoolisé
sols durs et parquet stratiﬁé
131101 en 1 L doseur
131005 en 5 L
Destiné à l’entretien journalier
des sols. Ne laisse pas de traces
sur des surfaces naturellement
brillantes ou cristallisées.
Sèche très rapidement.
Forte rémanence du parfum.
pH : 6,5 - 7,5

Carrel lin
Savon liquide concentré
133005 en 5 L

Net Carl

Détergent enzymatique
pour sols durs
652200 en 5 L

Elimine plus particulièrement
les graisses organiques.
Destiné à l’entretien quotidien
ou périodique des sols
carrelés.
pH : >13

Détergent alcalin permettant
d'éliminer plus particulièrement
les graisses organiques sur les
carrelages, arbres, granits et
toutes surfaces lavables non
protégées.
pH : 8,3 - 9,3

Inovans CR

Carrel rnv

Dégraissant pour sols durs
542100 en 5 L

Nourrit le support, protège
des salissures et facilite
son entretien.
pH : 10,4 - 11,4

Elimine plus particulièrement
les graisses organiques sur les
carrelages, marbres, granits et
toutes surfaces lavables non
protégées.
pH : 10,4 - 11,4

Amaris

Carrel pdr

Détergent dégraissant
sols durs
126005 en 5 L
Elimine les salissures
d’origine organiques
et minérales.
Destiné à l’entretien
quotidien ou périodique
des sols carrelés.
pH : > 12,5

Actyl GMS

Détergent alcalin
sols durs
129005 en 5 L

Poudre de rénovation
pour sols durs
120010 en 10 KG
Permet la remise en état
des sols fortement
encrassés.
pH à 1%: 10,3 - 11,3

Détergent solvanté
concentré
642300 en 5 L
Elimine les salissures grasses,
les traces de pneus et les
souillures incrustées dans
les sols carrelés et peints
en entretien quotidien.
Ne laisse pas de traces.
pH : 10,4 - 11,4

Hydroﬂor
Protection hydrofuge
des sols durs
136005 en 5 L
Protection hydrofuge
et oléofuge.
Ne forme aucun ﬁlm en surface.
Peut être recouvert par une
émulsion de sol.
pH : non mesurable
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HYGIÈNE DES SOLS
MOQUETTE
Fillnet ms

Fillzym tr

FFillzym ms

Détergent moquette
injection-extraction
073005 en 5 L

Shampooing moquette
mousse sèche
075005 en 5 L

S
Shampooing
moquette
mousse enzymatique
m
4496800 en 5 L

Très bon pouvoir nettoyant
et non moussant.
Forte rémanence du pafum
pomme.
pH : 8 - 9

Nettoie en profondeur les tapis
et moquettes à base de ﬁbres
naturelles ou synthétiques.
Forte rémanence du parfum
pomme verte.
pH : 8 - 9

Détergent moquette
injection-extraction
enzymatique
633900 en 5 L

Fillnet tr

Oxyﬁll pae

Oxyﬁll

Détachant moquette et textile
072750 pulvé 750 mL

Détergent détachant à l’oxygène actif
072001 en 1 L
072005 en 5 L

Elimine les tâches de toutes natures : graisses,
encres, rouge à lèvres, café, thé, vin rouge, …
Ne contient ni javel, ni solvant.
Prêt à l’emploi.
pH : 2,1 - 3,1

Antistatique H552
Antipoussière
555005 en 5 L
Permet l’écoulement des charges statiques à
la surface des textiles (moquettes, ...)
et des surfaces plastiques lors de leur
nettoyage.
Evite la redéposition des poussières lors du
nettoyage des matières plastiques.
pH : 8,5 - 9,5
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N
Nettoie
en profondeur les tapis
e
et moquettes à base de ﬁbres
n
naturelles ou synthétiques. Forte
ré
rémanence du parfum jardin
d
d’été. Possède des propriétés
a
antistatiques et acariens.
p
pH : 7,5 - 8,5

T bon pouvoir nettoyant
Très
et non moussant. Forte
rémanence du pafum jardin
d’été. Possède des propriétés
antistatiques et acariens.
pH : 7,5 - 8,5

Détachant puissant pour textiles, tapis et
moquettes, élimine les tâches difﬁciles et
rebelles.
Produit idéal pour les remises en état par spray
méthode.
pH : 2,1 - 3,1

Antimousse
Additif antimousse
083001 en 1 L
Réduit rapidement la mousse constituée par
l’utilisation de détergents moussants. S’utilise
également comme additif préventif dès qu’il y a
un risque de formation de mousse (résidus de
détergents dans les moquettes). Se disperse
facilement et s’emploie à faible concentration.
pH : 8,5 - 9,5

Deptane

Aérosol anti-gum

Détachant textile solvanté
071001 en 1 L

102147 en 400 ML

Détachage rapide des moquettes et textiles.
Il élimine les tâches grasses (goudron, huile,
cambouis, cirage, graisses). Sèche très rapidement. Ne contient pas de solvants chlorés.
pH : non mesurable

Pour le nettoyage simple et rapide des tapis,
moquettes et tous tissus souillés par les produits
pâteux, tels que le chewing-gum, les bonbons,
le goudron, etc...
Ne tâche pas.

Produits d’entretien

HYGIÈNE DES SOLS
PARQUET
Décapant Parquet

Cyris

Ligno

Décapant pour parquets
cirés
051005 en 5 L

Protection bois
et thermoplastiques
052005 en 5 L

Protecteur hydrofuge pour
bois
703700 en 5 L

Elimine facilement et rapidement
les anciennes couches de cires
et encaustiques.
Evite tout gonﬂement du bois.
pH : non mesurable

Brillant élevé, excellente
résistance au traﬁc, facilité
d’entretien et de rénovation.
Peut aussi être une excellente
émulsion pour les revêtements
thermoplastiques.
pH : 7 - 8

Huile d’entretien, de rénovation
et de protection des bois
à base d'huile de Tung.
pH : non mesurable

ECO'Reﬂex
Cire jaune puck
102251 en 5 L
Brillant, éclatant et durable.
Bonne résistance à l’eau
et aux tâches.

Aérosol cire
claire

Nous mettons l'accent sur un vaste choix de produits
"propres" et/ou à moindre risque pour l'utilisateur.

102106 en 500 mL
Permet d’obtenir une bonne
pénétration du bois
et un excellent étalement.

MARBRE
Cristal eyr 2

Marbre 9

Cristallisant liquide
pour marbres
063005 en 5 L

Spray cristallisant marbres
et assimilés
062005 en 5 L

Apporte brillance, éclat aux sols
et résistance au traﬁc.
pH : 2,8 - 3,8

Spéciﬁque pour le traitement
des pierres marbrières.
Apporte brillance et éclat rapide
aux sols.
Peut raviver les marbres en spray
méthode.
pH : 1,8 - 2,8

ECO’Reﬂex SÉCURITÉ
Les produits Eco’Reﬂex Sécurité sont des produits limitant les dangers
pour l’homme. Leurs compositions moins toxiques permettent un usage
plus fréquent et plus sécurisé pour la personne tout en conservant leurs
efﬁcacités. Ils ne possèdent pas de VLER (Valeur Limite d’Exposition Réglementaire), aucun pictogramme de sécurité selon le réglement CLP (Classiﬁcation Labelling Packaging), sans solvants dangereux pour l’homme et
l’environnement et aucun composé étiqueté CMR (Cancérigène, Mutagène,
toxique pour la Reproduction). Ils limitent donc les accidents de travail.

ECO’Reﬂex NATURE
Les produits Eco’Reﬂex Nature sont des produits composés de matières
premières renouvelables et d’origine naturelle. Ils permettent de nettoyer
tout en respectant notre planète. Ils ne possèdent aucun étiquetage environnemental, aucun acides Phosphorique, Nitrique, Sulfurique et Chloridrique, les tensio-actifs sont en grande partie d’origine naturelle et aucun
solvants et colorants dangereux pour l’environnement.
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HYGIÈNE DES SOLS
DÉTERGENT NEUTRE
All’fact-N

Eyrnet sol

Eyrnet sol hc

Nettoyant surodorant par 250

Détergent neutre parfumé
concentré

Détergent neutre parfumé
HAUTE CONCENTRATION

Dose de 20 mL
910250 Citron
912250 Fleuri
914250 Pêche
913250 Pomme

1 L doseur
322101 Floral
323101 Marine
324101 Pamplemousse
328101 Pêche

Produit d’entretien quotidien. Présente
un bon pouvoir nettoyant et ne laisse
pas de traces. Peu moussant. Laisse
une odeur agréable.
pH : 6,5 - 7,5

5L

1 L doseur
325101 Floral
326101 Marine
327101 Pamplemousse

116005 Floral
117005 Marine
118005 Pamplemousse

Excellent pouvoir nettoyant
et ne laisse pas de traces.
Très bonne rémanence du parfum.
pH : 7 - 8

Excellent pouvoir nettoyant et ne laisse pas de traces.
Très bonne rémanence du parfum.
pH : 7 - 8

Odène

ENZYMATIQUE

Détergent neutre parfumé
pour sols protégés

Les détergents enzymatiques sont des détergents contenant des enzymes produites par les organismes vivants.
Ce sont des protéines se trouvant dans l'estomac d'animaux ou d'humains permettant la digestion des aliments en
décomposant les matières graisseuses et organiques facilitant ainsi l'assimilation dans le corps.
Nos détergents enzymatiques (appelés aussi bio technologie) favorisent par le même processus les graisses et les
matières organiques, permettant de faciliter le nettoyage de vos sols et surfaces, en fragmentant les salissures tenaces
et facilitant ainsi l'action des tensio-actifs contenus dans le même produit.
Les détergents enzymatiques éliminent donc plus facilement les salissures de matières organiques minimisant le
frottement.

5L

112005 Floral
114005 Pamplemousse
523800 Marine
Spécialement étudié pour l’entretien
des sols protégés par une émulsion de sol.
Ne nécessite pas de rinçage.
Excellente rémanence du parfum.
pH : 7,7

Matière organique

+

Enzyme

=

Résidus organiques
solubles dans l'eau

DÉTERGENT NEUTRE ENZYMATIQUE
Actyl N

Biocens nf
Nettoyant surodorant enzymatique
1 L doseur

5L

630400

999101

630500

630600

631100

999005

631300

Ambiance

Citron

Citronnelle

Floral

Ambiance

Citron

Citronnelle

Floral

630800

631000

630900

630700

631600

631800

631700

631500

Lavande

Pamplemousse

Marine

Fraise

Lavande

Pamplemousse

Marine

Fraise

Très bon pouvoir nettoyant grâce à l’action des enzymes. Ne laisse pas de traces. Forte rémanence des parfums.
pH : 6,5 - 7,5
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631400

Détergent dégraissant
enzymatique
201901 en 1 L doseur
201905 en 5 L
Destiné au nettoyage des sols
et surfaces fortement souillés
y compris en milieu alimentaire
en facilitant la destruction
du bioﬁlm.
pH : 7,5 - 8,5

Produits d’entretien

HYGIÈNE DES SOLS
DÉTERGENT NEUTRE DÉSINFECTANT
EN 1276

EN 1276

EN 1650

All’fact-D

EN 13697

EN 13697

Eymac
Nettoyant désinfectant surodorant

Détergent désinfectant
surodorant par 250

1 L doseur

Dose de 20 mL
195250 Ambiance
911250 Bouquet
900250 Citron Vert
192250 Fraise
904250 Marine
901250 Pamplemousse
193250 Pomme Verte

259001

195401

240101

243101

252101

244101

245101

Ambiance

Bouquet

Citron vert

Floral

Fraise

Lavande

Marine

248101
Muguet

254101

149101

247101

255101

241101

256101

249101

246101

Pamplemousse

Pêche

Pin

Pomme

Thé Vert

Tropique

Vanille

Menthe

248005

5L

Bactéricide et Fongicide. Nettoie, désinfecte et
désodorise en une seule opération. Laisse une
odeur agréable et rémanente après utilisation.
pH : 6,5 - 7,5

259005

282205

240005

243005

252005

244005

245005

Ambiance

Bouquet

Citron vert

Floral

Fraise

Lavande

Marine

Muguet

254005

149405

247005

255005

241005

256005

249005

246005

Pamplemousse

Pêche

Pin

Pomme

Thé vert

Tropique

Vanille

Menthe

Très bon pouvoir nettoyant et désinfectant. Ne laisse pas de traces. Forte rémanence des parfums.
pH : 6,5 - 7,5

SURODORANT
Aéro Flash

All’ﬂash

Surodorant d’atmosphère

Surodorant d’atmosphère

250 mL

004250 Ambiance
032250 Chèvrefeuille
002250 Pamplemousse
005250 Pêche
006250 Thé vert

Puissant désodorisant.
Sa très forte rémanence
garantit une odeur
fraîche et agréable
pendant plusieurs
heures. Produit à base
d’alcool permettant ainsi
de rester en suspension
dans l’air.
pH : non mesurable

750 mL

940750 Ambiance
941750 Citron
942750 Fleuri
943750 Fraise
944750 Marine
945750 Pamplemousse
946750 Pêche
947750 Pomme
948750 Vanille

Eyrﬂash
Surodorant concentré
Sa très forte
rémanence
garantit une
odeur fraîche
et agréable
pendant
plusieurs
heures.
pH : 6,5 - 7

1L

5L

261001 Bouquet
260001 Citron vert
263001 Floral
272001 Fraise
264001 Lavande
265001 Marine
274001 Pamplemousse
275001 Pomme verte
269001 Vanille

591100 Bouquet
260005 Citron vert
272005 Fraise
646600 Pamplemousse
Sa rémanence
garantit une odeur
fraîche et agréable
pendant plusieurs
heures.
pH : non mesurable

15

HYGIÈNE DES SANITAIRES
EN 1276

DÉTARTRANT
EN 1276

EN 16615

EN 14563

EN 13697

EN 1650

EN 13610

EN 13623

EN 14348

EN 13704

EN 14476

EN 16777

Gel wc au pin

Gel wc Coudé

Ultragel

Chloranet Gel

Détartrant wc parfumé
184001 en 1 L

Détartrant wc désinfectant
183750 en 750 mL

Détartrant wc parfumé
182750 en 750 mL

Supprime le tartre, nettoie et
désodorise en une seule opération.
Adhère aux parois verticales et agit
plus longtemps grâce au gel.
Sans risque pour les fosses septiques.
pH : 0

Adhère aux parois verticales et agit
plus longtemps grâce au gel.
Agréable odeur ﬂeurie.
Sans risque pour les fosses septiques.
pH : 0 - 1

Adhère aux parois verticales et agit
plus longtemps grâce au gel. Forte
rémanence du parfum bouquet. Sans
risque pour les fosses septiques.
pH : 0

Gel javel
285750 en 750 mL
189001 en 1 L

Chim wc
Additif concentré pour wc
chimiques
167801 en 1 L
A base de micro-organismes.
Elimine les mauvaises odeurs et
dégrade les déchets organiques.
Agréablement parfumé et colore
les eaux usées en bleu.
pH : 5,6 - 6,6

Nettoie, désinfecte et élimine
les moisissures. Adhère
aux surfaces verticales.
Agréablement parfumé.
pH : >12

Bio wc gel

Décim gel

Détartrant wc
619000 en 5 L

Détartrant wc
377001 en 1 L

Elimine les traces de calcaire,
d’urine, de rouille et divers dépôts
dans les toilettes.
Son effet moussant permet
de mieux adhérer à la paroi et
d’accéder aux surfaces difﬁciles
d’accès.
pH : non mesurable

Supprime le tartre, nettoie
et désodorise en une seule
opération. Adhère aux parois
verticales et agit plus longtemps
grâce au gel.
Sans risque pour les fosses
septiques. Parfum citron.
pH : 2,1 - 3,1

Détartrant puissant géliﬁé
185001 en 1 L
185005 en 5 L

WC Mousse

S’utilise pour les remises en
état particulièrement difﬁciles.
Adhère aux parois verticales.
pH : 0 - 1

CANALISATION
Super décloss

Ultrazym

Déboucheur liquide
186001 en 1 L

Nettoyant canalisations
enzymatique
703800 en 1 L
549800 en 5 L

Dissout tous les dépôts
encombrants des canalisations.
pH : non mesurable
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Dissout tous les dépôts
encombrants des
canalisations.
pH : 6 - 7

NCD
degraissant désodorisant
canalisations
428900 en 5 L
Dissout tous les dépôts
encombrants des
canalisations.
pH : non mesurable

ENTRETIEN
Ultracid

Ultracid pae

Détartrant sanitaire
parfumé concentré
181001 en 1 L
181005 en 5 L

Eurys pae

Détartrant sanitaire
parfumé
764900 en 750 mL

Pulvé 750 mL
206750 Bouquet
207750 Marine
208750 Pamplemousse

EN 1276

Ultra mousse
Détartrant sanitaire
désinfectant moussant
704200 en 5 L
652900 en pulvé 750 mL

Spécialisé pour l’entretien
périodique.
Sans risque pour la
robinetterie.
pH : non mesurable

Nettoyant alcalin
enzymatique
698300 en 1 L
704100 en 5 L
Nettoyant dégraissant pour
l’entretien périodique. Sans
risque pour la robinetterie.
pH : 10,4 - 11,4

Nettoyant détartrant
désinfectant surodorant

Prêt à l’emploi. Nettoie,
détartre, désinfecte et
désodorise en une seule
opération.S’utilise sans
rinçage
et ne laisse aucune trace.
pH : non mesurable

1 L doseur
203101 Bouquet
201101 Marine
202101 Pamplemousse
1L
203001 Bouquet
201001 Marine
202001 Pamplemousse
5L
203005 Bouquet
201005 Marine
202005 Pamplemousse

Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise
en une seule opération. S’utilise sans rinçage
et ne laisse aucune trace.
pH : 2,1 - 2,6

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

Spécialisé pour l’entretien
périodique. Sans risque pour
la robinetterie.
pH : 4,6 - 5,6

Actyl sani

Eurys

EN 13697

EN 1276

Spécialisé pour l’entretien
périodique.
Sans risque pour la
robinetterie.
pH : 0

EN 1276
EN 13727

Produits d’entretien

HYGIÈNE DES SANITAIRES

Renokal
Détartrant désinfectant
sanitaire parfumé
183101 en 1 L
432100 en 5 L
Puissant pour les remises
en état des sanitaires y
compris la robinetterie.
pH : < 1,5

EN 1276

Ultra des

EN 13697

Détartrant désinfectant
parfumé
980750 en pulvé 750 mL
980005 en 5 L

EN 1650
EN 14476

Produit prêt à l’emploi
agréablement parfumé. Nettoie,
détartre et désodorise en une
seule opération. S’utilise sans
rinçage et ne laisse aucune
trace. Sans risque pour la
robinetterie.
pH : 2,1 - 2,6

Crème à
récurer
Crème à récurer
parfumée
223001 en 1 L
Nettoie sans rayer en
laissant l’éclat du neuf.
pH : 10,5 - 11,4

Onis
Nettoyant détartrant
surodorant concentré
378001 en 1 L
Produit pour l’entretien
journalier des sanitaires.
Forte rémanence du parfum
ﬂeuri.
pH : >2

Récur
Crème à récurer parfumée
222001 en 1 L
Nettoie sans rayer en laissant l’éclat
du neuf. Agréablement parfumé
au citron-vert.
pH : 10,5 - 11,4

EN 1276

EN 16615 EN 14563

EN 13697 EN 13623 EN 13610
EN 1650

EN 14348 EN 13704

EN 14476 EN 16777

Spray javel
129750 pulvé 750 mL
Spécialement conçu pour le
nettoyage de toutes les surfaces
alimentaires et sanitaires.
pH : >12
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HYGIÈNE DES SANITAIRES
SURODORANT WC

DESODORISANT
Aérosol désodorisant
parfumé
750 mL Premium
750 mL Medium
108545 Pamplemousse
102229 Citron
102231 Mandarine 108546 Kassia
108547 Fruits rouges

Grille urinoir Uriwave

Bloc sanitaire Saniclip Uriwave

Lot de 10

Lot de 10

200255 Cucumber Melon
200251 Ocean Mist
200252 Mango

200260 Spiced apple
200262 Mango
200265 Cucumber Melon

Support qui va diffuser un parfum et des bactéries
qui vont avoir une action nettoyante au niveau des
canalisations. La fonction de ces pointes est de réduire
les éclaboussures d’urine et donc les salissures au
pied de l’urinoir.
e vie : 30 jours.
Durée de

Diffuseur de fragrances que l’on va positionner
à l’extérieur de la cuvette. 100% recyclable.
Durée de vie : 30 jours.

Bloc cuvette
parfum marine

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

Désodorisant
mèche
en ﬂacon de 375 mL
401200 Citron
401500 Fleuri
401600 Atlantic

Stop’ﬂash pae
Aérosol destructeur d’odeur
orange/mandarine (king)

Destructeur d’odeurs
concentré
960750 en 750 mL

108157 en 750 mL

Détruit chimiquement et déﬁnitivement les principales sources
polluantes. Agit en donnant des
composés stables, inertes, non
toxiques et laisse une odeur
agréable et très discrète grâce à
son parfum ﬂoral.
pH : 6,9 - 7,9

Produit d’utilisation simple, très concentré, très
économique.
Puissant et discret, son action dure longtemps.
Sans retombées humides.

009003 colis de 20

Grille urinoir parfumée
umée
Lot de 10

210200 mangue

Pastille
désodorisante
Pomme Tork
236002 pastille colis de 20
562500 adaptateur mural par 4
Système désodorisant avec languette en caoutchouc imprégnée.
Diffuse un parfum frais de pomme.
Lorsqu’il doit être remplacé,
il change de couleur, passant
du vert au bleu.
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Cube urinoir 1 kg
187001
Détartre et absorbe
les mauvaises odeurs.
Parfum ﬂeuri rémanent efﬁcace
plusieurs semaines.

Diffuseur de
parfum électrique
016283 blanc
844000 silver
Diffuseur de parfum possédant
une intervalle de diffusion réglable,
un indicateur LED pour batterie
faible et pour la recharge vide.
Remplacement de recharge simple
situé dessous permettant la pose
même dans les angles.
Fonctionne avec 2 piles type D (non
fournies).

Recharge pour diffuseur
de parfum électrique
116040 Auney (vanille)
116060 Fruit rouge
104160 Kassia (boisé)
104170 Pagode (agrumes)
110415 Destructeur d’odeur
110414 Bactéricide (menthe)

Produits d’entretien

HYGIÈNE DES SURFACES
SURFACE MODERNE ET VITRE
Vitralex

Phénix

Phénix HC

Nettoyant vitres
et surfaces
342750 pulvé 750 mL
342001 en 1 L
342005 en 5 L

Multi-surfaces concentré
166750 pulvé 750 mL

Multi-surfaces haute
concentration
165101 en 1 L doseur

Nettoie les vitres et les laisse
brillantes sans aucune trace.
pH : 6,5 - 8

Idéal pour le nettoyage du
mobilier, des vitres et des
miroirs. Sèche très rapidement
et ne laisse pas de traces.
pH : 7,4 - 8,4

EN 1276

Paradox

Phébus
Nettoyant désinfectant
des surfaces modernes
704900 en 750 mL
970750 en 5 L
Nettoie et désinfecte
le mobilier, les vitres
et les miroirs.
Sèche très rapidement
et ne laisse pas de traces.
Agréablement parfumé.
pH : non mesurable

prêt à l’emploi

164001 en 1 L
164005 en 5 L

Dégraissant surfaces
hyperactif
162750 en 750 mL
162005 en 5 L
Elimine par pulvérisationessuyage toutes les salissures.
Ne laisse pas de traces sur
le support nettoyé et sèche
rapidement. Agréablement
parfumé à la pomme.
pH : 10,4 - 11,4

Entretien régulier des surfaces
stratiﬁées, vitres, mobilier.
Elimine tous types de tâches.
pH : 9,3 - 10,3

Forza
Dégraissant surfaces
hyperactif
930750 en 750 mL
930005 en 5 L
Elimine par pulvérisationessuyage toutes les
salissures. Ne laisse pas de
traces sur le support nettoyé
et sèche rapidement.
pH : 10,4 - 11,4

Alcoonet
Produit d’essuyage
multi-surfaces
161001 en 1 L
Idéal pour le nettoyage
du mobilier, des vitres
et des glaces.
Sèche très rapidement
et ne laisse pas de traces.
pH : non mesurable
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HYGIÈNE DES SURFACES
AÉROSOL DE SURFACES
Aérosol
dépoussiérant

Aérosol nettoyant
silicone

Aérosol polish
sans silicone

Aérosol nettoyant
toutes surfaces

Nettoyant brillanteur
141750 en 750 mL

102400 en 750 mL

102246 en 500 mL

102132 en 750 mL

Puissant dépoussiérant. Protège des
tâches et donne un brillant éclatant.

Nourrit, protège, embellit le bois et
toutes autres surfaces modernes.

Très efﬁcace sur toutes les surfaces
lisses.

Redonne l’aspect du neuf et fait briller.
Laisse un ﬁlm protecteur, antistatique,
anti-poussière et hydrophobe.
Agréablement parfumé à l’orange.

Aérosol nettoyant
écran ordinateur
102169 en 400 mL
Spécial pour l’entretien régulier des
écrans (cathodique, LCD, Plasma).
Odeur de pomme verte.

Aérosol soufﬂeur
911000 en 300 mL
Soufﬂage de gaz pur, neutre et sec.
Dépoussiérage sans abrasion des
surfaces les plus fragiles.

REMISE EN ÉTAT
DE VITRERIE

CRV9 pâte
Pâte de rénovation
704700 seau de 1 kg
Elimine les salissures provoquées
par la pollution atmosphérique
sur les vitres ainsi que les grafﬁtis
sur des surfaces poreuses.
pH : 7,2 - 8,2

MULTI-USAGE
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Supraster

Eyrnet 15 citronnelle

Clean set

Détergent neutre solvanté
332005 en 5 L

Détergent moussant parfumé
329005 en 5 L

Décolle les salissures, les solubilise,
les émulsionne et laisse
un ﬁlm brillant sur la surface
nettoyée.
pH : 8,4 - 9,4

Multi-usage manuel destiné au lavage
des murs, surfaces peintes, sols,
plastiques, carrelages, véhicules.
Agréablement parfumé à la citronnelle.
pH : 6,5 - 7,5

Détergent multi-usages
moussant
341005 en 5 L
Spécialement développé pour le
nettoyage des vitres au mouilleur
et à la raclette.
Ne trace pas et sèche rapidement.
pH : 6,5 - 7,5

Produits d’entretien

HYGIÈNE DES SURFACES
MÉTAUX
Renobril

Supralu

Brillant inox

Rénovateur de surfaces
661001 en 1 L

Nettoyant rénovateur
aluminium anodisé
355005 en 5 L

Nettoyant rénovateur inox
351001 en 1 L

Détache, ravive et redonne de
l’éclat aux surfaces métalliques,
plastiques et en pierres.
pH : 9,5 - 10,5

Ravive les surfaces métalliques
en aluminium et inox. Dissout
le tartre sur les surfaces non
protégées par un ﬁlm solaire.
pH : 0 - 1

Protège, redonne à l’inox son
éclat et ne raye pas les surfaces
en contact avec les denrées
alimentaires.
pH : 2,2 - 3,2

Liquide inox

Polish inox

Protect

Nettoyant inox alimentaire
353005 en 5 L

Nettoyant brillanteur
alimentaire inox
354750 pulvé 750 mL

Protecteur silicone
592005 en 5 L

Nettoie et fait briller toutes les
surfaces en inox, les chromes
et l’émail.
pH : 2,1 - 2,5

Idéal pour le nettoyage
du mobilier, des vitres
et des glaces.
Sèche très rapidement
et ne laisse pas de traces.
pH : non mesurable

Imperméabilisant et protecteur
de surfaces pour tous matériaux.
pH : non mesurable

Rénovateur
argent

Nettoyant cuivre
et métaux

Aérosol nettoyant
quick inox

Nettoyant argenterie
356005 en 5 L

111548 flacon de 200 mL

111287 en 500 mL

Nettoie, entretien et fait briller
tous les métaux.

Dépose un ﬁlm protecteur,
redonne l’éclat du neuf, élimine
les tâches, poussières et autres
projections.

Remise en état des objets
et couverts en argent.
Elimine les traces noires
et redonne ainsi de l’éclat
à l’argenterie.
pH : 0 - 2
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HYGIÈNE DES CUISINES
DÉTERGENT DÉSINFECTANT
EN 1276

Blaster

EN 1276

Blaster MS

EN 1276

Dégraissant désinfectant
431005 en 5 L

Super Blaster

EN 1650

EN 1650

Dégraissant désinfectant
moussant
432005 en 5 L

EN 1650

Super dégraissant
désinfectant moussant
437101 en 1 L doseur
437005 en 5 L

EN 13697
EN 14476

Nettoyant, dégraissant et
désinfectant des surfaces
alimentaires. Bactéricide et
Fongicide. Homologué par le
Ministère de l’Agriculture n°
9800534.
pH : >12

EN 1276

Bacnet 7

EN 1650

Détergent désinfectant
alimentaire
371005 en 5 L

EN 13697
EN 14476

EN 14476

EN 1276

EN 14348

EN 1650

EN 14563 Détergent désinfectant

Eltéor

EN 13727

EN 1650

EN 1650

EN 13624

Alisteyr spray

EN 1650

Désinfectant de
contact alimentaire
sans rinçage
438750 pulvé 750 mL

EN 13727

Bactéricide et Fongicide.
Homologué par le Ministère de
l’Agriculture n° 9800535.
pH : 13

EN 1276

EN 1276

EN 13623 EN 16777 434005 en 5 L

EN 13624
EN 16777
EN 14476

Surpuissant. Spécialement
formulé pour une utilisation en
canon à mousse. Bactéricide
et Fongicide. Homologué par
le Ministère de l’Agriculture
n° 2030357
pH : >13

Dégraissant
désinfectant
surfaces
431750 pulvé 750 mL

EN 13697 EN 14562
EN 13623 EN 13704
EN 13610 EN 14476

Facile à utiliser car prêt
à l’emploi. Bactéricide
et Fongicide.
pH : 11,3 - 12,3

EN 13697

EN 14476

Spécialement formulé pour une
utilisation en canon à mousse.
Bactéricide et Fongicide.
Homologué par le Ministère de
l’Agriculture n° 2020272.
pH : 11,9 - 12,9

Blaster pae

EN 14476

EN 13697 EN 13704 chloré

EN 13697

EN 1276
EN 13697

parfumé. Bactéricide et
Fongicide. Homologué par le
Ministère de l’Agriculture
n° 9800549.
pH à 1% : 7,5

EN 13610 EN 14476
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EN 13697

Prêt à l’emploi. Pour tous
types de surfaces pouvant
entrer en contact avec
des denrées alimentaires.
Bactéricide et Fongicide.
pH : 4,2

EN 14561

CENTRALE DE
DÉSINFECTION

600624
Avec coffret moulé en Polypropylène, vanne d’alimentation
1/4 de tour avec ﬁltre intégré et poignée inox, choix lavage ou
rinçage, tuyau Alimentaire 15 m résistant aux graisses animales
& végétales, pistolet anti choc DINGA et support Bidon en acier
inoxydable 5L.
Ne pas utiliser avec une eau supérieur à 50°C.

Perox net
Désinfectant à base d’acide
péracétique
764800 en 5 L
Puissant désinfectant oxydant et
désodorisant spécial industrie agroalimentaire contre les moisissures,
bactéries et la plupart des microorganismes.
pH : < 3

DÉGRAISSANT

Produits d’entretien

HYGIÈNE DES CUISINES
FOUR / FRITEUSE

Storm

Storméo

Déca f

Maxifour gel

Super dégraissant
des surfaces alimentaires
445750 pulvé 750 mL

Super dégraissant
alimentaire
446005 en 5 L

Nettoyant hottes et fours
504005 en 5 L

Nettoyant four surpuissant
443005 en 5 L

Prêt à l’emploi. Pour toutes
surfaces lavables en milieu
alimentaire. Adhère aux parois
pour une meilleure efﬁcacité.
pH : >13

Pour toutes surfaces lavables
en milieu alimentaire.
Elimine toutes sortes de
graisses d’origine organique.
pH : >12

Adhère aux parois pour une
meilleure efﬁcacité.
pH : >13

Prêt à l’emploi. Elimine les
graisses cuites sans frotter.
pH : non mesurable

DÉSINCRUSTANT
EN 1276

Olnet friteuse

EN 13697

Nettoyant friteuses
liquide ou poudre
451005 en 5 L

Olnet dea

R14 cl

Détergent désinfectant
désincrustant acide
alimentaire
885005 en 5 L

Détergent désincrustant
124005 en 5 L

Liquide pH : >14

Elimine les fortes salissures
sur sols et surfaces lavables
en milieu alimentaire.
pH : >13

Poudre pH à 1% : 12,3 - 13,3

Elimine les dépôts de tartre et de
salissure minérale. Idéal pour les
opérations de remise en état des
sols et des surfaces alimentaires
fortement encrassées.
pH : non mesurable

451010 seau 10 kg

Aéorosol
décapant four
102125 en 500 mL
Décolle les graisses
carbonisées et les disperse
de façon à empêcher
leur redéposition.

Net four vap

Rince four vap

Nettoyant spécial four vapeur
726400 en 5 L

liquide de rinçage spécial
four vapeur
732900 en 5 L

Liquide alcalin concentré pour le
nettoyage des fours vapeurs.
pH : non mesurable

S’utilisant après le Net vap four,
il permet de rincer efﬁcacement.
pH : non mesurable
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HYGIÈNE DES CUISINES
VAISSELLE MACHINE
Olnet pack

Olnet machine
ind

Lavage de la vaisselle
en machine
384002 Lot de 2 en 5,5 kg

Olnet machine
pro

Lavage de la vaisselle
pour eau très dure
384006 en 5 L
384024 en 20 L

Produit compact très
concentré à fort pouvoir
dégraissant.
pH : non mesurable

Produit liquide très
concentré à fort pouvoir
dégraissant.
pH : >13

Lavage de la vaisselle
pour eau douce et dure
385024 bidon 24 kg

Liquide de lavage en
machine désinfectant
389024 bidon 24 kg

Formulé spécialement
pour l’eau adoucie ou traitée
par un adoucisseur d’eau.
pH : >13

Nettoie en profondeur
la vaisselle, désinfecte
et neutralise les mauvaises
odeurs. Eau douce et dure.
pH : >13

Olnet rinçage

Olnet rinçage ind

Liquide de rinçage
pour eau dure
391005 en 5 L
392020 en 20 L

Liquide de rinçage concentré
pour eau très dure
392005 en 5 L
391020 en 20 L

Elimine toutes les traces blanchâtres
et rend à la vaisselle toute sa brillance.
Facilite l’égouttage et le séchage
de la vaisselle.
pH : 2,1 - 3,1

Elimine toutes les traces blanchâtres
et rend à la vaisselle toute sa brillance.
Facilite l’égouttage et le séchage
de la vaisselle.
pH : >2

MASTERDOSE
900666 Micro
900672 Poudre
Doseur automatique
pour lavage et rinçage
de la vaisselle
en machine.

EN 1276

Olnet machine pdr
Lavage de la vaisselle
pour eau douce et dure
383010 seau 10 kg
Poudre de lavage en machine.
pH à 1% : 11,6 - 12,6
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Olnet pastille
men
Lavage de la vaisselle
pour eau dure
389003 seau 3 kg
Pastilles de lavage vaisselle
bactéricide.
pH : non mesurable

Olnet machine
chl

Olnet batterie
Olnet pastille pro
Lavage de la vaisselle
pour eau dure
388010 seau 10 kg
Contient un agent anticalcaire
pour une utilisation en eau dure.
pH : non mesurable

Lavage batterie
de cuisine
320024 bidon 24 kg
Produit liquide sans
phosphate, à fort pouvoir
dégraissant destiné
au lavage des batteries
de cuisine, notamment
en aluminium.
pH : >13,5

VAISSELLE MANUELLE

LAVE VERRE

Sv 25

Sv 15

Liquide vaisselle
manuelle concentré
363001 en 1 L
363005 en 5 L
364020 en 20 L

Liquide vaisselle
manuelle
362001 en 1 L
362005 en 5 L

Fortement mouillant
et dégraissant. Facilite
l’égouttage et le
séchage de la vaisselle.
Agréablement parfumé
au citron.
pH : 7

Produits d’entretien

HYGIÈNE DES CUISINES
Olnet verre chloré
Lavage de la vaisselle
pour eau douce et dure
128501 en 1 L doseur
128505 en 5 L

Dissout les graisses,
évite les traces et auréoles
calcaires. Facilite l’égouttage
et le séchage de la vaisselle.
pH : 6,5 - 7,5

Produit liquide très concentré
destiné au lavage des verres,
tasses,... en lave-verres.
pH : >13

La méthode HACCP
L’HACCP n’est pas une norme mais avant tout
une méthode destinée à identiﬁer, évaluer et maîtriser les dangers signiﬁcatifs
au regard de la sécurité des aliments.
HACCP est l’abréviation de Hazard Analysis Critical Control Point (Analyse des
Dangers, Points Critiques pour leur maîtrise).

Olnet 30
Liquide vaisselle
manuelle concentré
361001 en 1 L
361005 en 5 L
Liquide vaisselle épais.
pH : 7

L’HACCP repose sur les 7 principes suivants :
1. procéder à une analyse des dangers.
2. déterminer les points critiques de maîtrise (CCP).
3. ﬁxer le ou les seuil(s) critiques(s).
4. mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP.
5. déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle
qu’un CCP donné n’est pas maîtrisé.
6. appliquer des procédures de vériﬁcation aﬁn de conﬁrmer que le système
HACCP fonctionne efﬁcacement.
7. constituer un dossier dans lequel ﬁgurent toutes les procédures et tous les
relevés concernant ces principes et leur mise en application.
L’HACCP est directement intégrée à la réglementation par le règlement
852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, l’arrêté du 29 septembre
1997 relatif aux conditions d’hygiène applicables dans les établissements de
restauration collective à caractère social et l’arrêté du 9 mai 95 réglementant
l’hygiène des aliments remis directement au consommateur.
Nous vous apportons une aide personnalisée pour la mise en place de votre
démarche avec :
• L’analyse de votre unité.
• La rédaction des protocoles afﬁchables dans chaque secteur qui le nécessite.

EN 1276
EN 1650
EN 13697
EN 14476

Olzym vsl
O
Liq
Liquide
vaisselle
manuelle enzymatique
ma
698400 en 1 L
69
698700 en 5 L
69
Liq
Liquide
vaisselle concentré
fortement mouillant et
for
dégraissant.
dé
pH : 6,5 - 7,5

Sv bact
Liquide vaisselle désinfectant
concentré
365001 en 1 L
365005 en 5 L
Lave, dégraisse et désinfecte
la vaisselle à la main. Facilite
l’égouttage et le séchage de la
vaisselle. Agréablement parfumé au
citron.
pH : 10,4 - 11,4
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HYGIÈNE DES CUISINES
USAGE SPÉCIFIQUE
Storfriz
Nettoyant spécial
chambre froide
704300 en 5 L
Nettoyant alimentaire prêt à
l’emploi pour sols et surfaces
alimentaires pouvant
atteindre -25°C

Olnet
détartrant ind
détartrant liquide
394005 en 5 L
Destiné au détartrage
du matériel de lavage.
Elimine toutes traces
blanchâtres et rend toute
son efﬁcacité au matériel.
pH : 0 - 1

Olnet régé
Sel régénérant
401010 seau 10 kg
Destiné à adoucir l’eau
de lavage.
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Anticalcaire
détartrant
en poudre
188210 seau 10 kg
Destiné au détartrage
du matériel de lavage.

Olnet leg
Produit de traitement des
légumes
207005 en 5 L
Liquide chloré spécial traitement des légumes. Nettoie et
désinfecte.
pH : 11,7 - 12,7

Grazym
Activateur liquide des bacs
à graisses
704400 en 5 L
Liquéﬁe les graisses et corps
gras, l’amidon cellulose et
détergents dans les bacs à
graisse, canalisations ou fosses
septiques tout en contrôlant les
mauvaises odeurs.
pH : 6 - 7

Olnet rénov
Poudre désincrustante
et rénovante
402010 seau 10 kg
Rénove et désincruste
la vaisselle lors du lavage
en machine ou
au trempage.
pH à 10% : 9,9 - 10,9

Olnet trempe
Poudre de trempage
404110 seau 10 kg
Décolle les salissures
alimentaires anciennes
et séchées de la vaisselle
avant son lavage.
pH à 1% : 10,4 - 11,4

Sel adoucisseur
en pastilles
500500 25 kg

Sel pour lave
vaisselle
873200 6 x 2 kg

Produits d’entretien

HYGIÈNE DESINFECTANTE
LOCAL POUBELLE
EN 1276

Bacnet Pin
Détergent dégraissant
286005 en 5 L

EN 13697

Excellent pouvoir nettoyant
sur les surfaces encrassées
par des graisses organiques.
Entretien quotidien de toutes
surfaces lavables non protégées.
Forte rémanence de pin.
pH : <11,5

Bacnet vo

EN 1276

Powernet

Détergent désinfectant
parfumé
287101 en 1 L doseur pin
287005 en 5 L pin

EN 13697

Détergent désinfectant
parfumé
589100 en 5 L
Nettoie et désinfecte les
conteneurs et les locaux
poubelles.
Parfum thé vert.
pH : 6,5 - 7,5

Association des propriétés
désinfectantes et du nettoyage
en profondeur des locaux
poubelles, conteneurs fortement
souillés…
Forte rémanence du parfum pin.
pH : 6 - 8

DÉSINFECTANT
EN 1276

Primactyl

EN 1650

Détergent désinfectant
sols et surfaces
312101 en 1 L doseur
312020 en 100 doses 20 mL
312005 en 5 L

EN 13697
EN 13727
EN 13624
EN 16777
EN 14476

EN 1276
EN 1650
EN 13697
EN 13727
EN 13624
EN 16777
EN 14476

EN 1276
EN 1650
EN 13697
EN 13727
EN 13624

Indispensable au nettoyage et
à la lutte contre la propagation
des bactéries, champignons
et virus sur toutes les surfaces.
Agréablement parfumé.
pH : >12,5

EN 16777
EN 14476

Primactyl pae

DÉSINFECTION

Détergent désinfectant
de surface
764700 pulvé 750 mL
Prêt à l’emploi. Bactéricide,
fongicide, virucide, actif
sur HIV1, hépatite B. Pour tous
types de surfaces. Ne laisse
pas de trace. Agréablement
parfumé à l’eucalyptus.
pH : 9,9 - 10,9

Ces produits contiennent au moins un principe actif doué de propriétés antimicrobiennes et dont l’activité est déterminée par un système normatif reconnu.
L’efﬁcacité de cette opération est liée au respect strict des conditions d’utilisation du
produit désinfectant : dilution, temps de contact, température…
Les normes européennes de désinfection les plus courantes sont :

2BACTERICIDE :
• EN1276 en conditions de propreté et/ou de saleté
• EN1499 lavage hygiénique des mains
• EN13697 normes d’application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de
saleté

2FONGICIDE :

Primactyl Spray
Désinfectant de contact
alimentaire
313750 pulvé 750 mL
313005 en 5 L
Prêt à l’emploi. Bactéricide,
fongicide, virucide, actif
sur HIV1, hépatite B, listéria
et salmonelle. Pour tous types
de surfaces. Ne laisse
pas de traces. Agréablement
parfumé à la menthe.
pH : non mesurable

EN 1276

EN 13697

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 1650

EN 14476

Aérosol
désinfectant
unidose
102384 en 150 mL
Assainisseur d’air - Aérosol
percutant. Permet de détruire
les odeurs nauséabondes.
Odeur mentholée.

Aérosol
désinfectant
107324 en 750 mL
Désinfectant, assainisseur d’air, senteur
menthe.Testé par l’Institut Pasteur. Application
directe.

• EN1650 en conditions de propreté et/ou de saleté
• EN13697 normes d’application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de
saleté

2VIRUCIDIE :
• EN14476 (milieu médical)
Eventuellement, en complément :
• Activité sur le virus HIV-1
• Activité sur le virus de l’Hépatite B
• Activité sur le Mycobactérium tuberculosis
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HYGIÈNE DU LINGE
LESSIVE POUDRE

EN 13727
EN 13624

Eyrless ato

Delicaless

462021 sac de 20 kg

Lessive spéciﬁque
en poudre
141000 sac de 15 kg

Lessive en poudre, atomisée,
pour le lavage du linge blanc
et couleur grands teints.
Sans phosphate et utilisable
à toute température.
pH à 1% : 10 - 11

Lessive poudre à haute
performance pour textiles
délicats et colorés
y compris les lainages.
Sans phosphate.
Agréablement parfumé.
pH à 1% : 9,8 - 10,8

EN 13727
EN 13624

Eyless rst
Lessive poudre sans
phosphate
487900 seau de 8 kg
466600 sac de 15 kg
Lessive poudre à très haute
performance pour tous textiles
y compris les textiles délicats
et colorés. Sans phosphate.
pH à 1% : 10,5 - 11,5
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Eyrless per
Lessive désinfectante
en poudre
530900 sac de 15 kg
Lessive désinfectante poudre à
haute performance pour textiles
délicats et colorés
y compris les lainages.
Sans phosphate.
Agréablement parfumé.
pH à 1% : 10 - 11

Eyrless tab des
Pastilles linge désinfectantes
323005 seau de 5 kg
Lessive désinfectante en
tablettes, pour le lavage du linge
blanc et couleur grands teints.
Sans phosphate et utilisable
à toutes températures.
pH à 1% : 10 - 11

LESSIVE LIQUIDE

Produits d’entretien

HYGIÈNE DU LINGE
HAUTE CONCENTRATION

Eyrless lipro
Lessive liquide
biologique basse
température
131905 en 5 L
131920 en 20 L
Recommandée pour le
linge fortement souillé par
des tâches protéiniques.
Sans phosphate.
pH : 8 - 8,5

Eyrless alpro
Lessive liquide
concentrée
466005 en 5 L
466020 en 20 L
Lessive complète alcaline,
recommandée pour le
linge fortement souillé
(boucheries, vêtements
de travail...).
pH : >12,5

Eyrless lhc
Lessive liquide haute
concentration active
530100 en 1 L doseur
Lessive liquide complète haute
concentration active même en
basse température pour tous
textiles.
Sans phosphate.
pH : 8,5 - 9,5

LA DÉMARCHE RABC
La démarche RABC (Risk Analysis Bio-contamination Control ) en blanchisserie et
buanderie permet d'évaluer et de contrôler les risques de contamination biologique
dans le domaine de l'entretien et du nettoyage des vêtements.
Formalisée dans la norme EN NF 14065, la méthode RABC est une technique d'analyse
des risques de contamination microbiologique du linge dans le but de les minimiser.

Elle se déroule suivant 7 principes :
• Nous élaborons une liste personnalisée des dangers microbiologiques inhérents
à votre activité;
• Nous déﬁnissons les points maîtrisés et ceux critiques ;
• Nous déterminons des niveaux limites de tolérance et des objectifs de traitement ;
• Nous vous guidons pour mettre en place un système personnel de surveillance ;
• Nous vous proposons un plan d’actions correctives ;
• Nous vous aidons à établir un système de vériﬁcation de votre méthode ;
• Nous fournissons une documentation personnalisée récapitulative de vos risques
déﬁnis et des solutions proposées.
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HYGIÈNE DU LINGE
ADDITIF

EN 1276

EN 1276

Proﬁl des

Proﬁl

Bacti dc

Adoucissant concentré
désinfectant et parfumé
164605 en 5 L
132120 en 20 L

Adoucissant concentré
parfumé
152905 en 5 L
152920 en 20 L

Désinfectant décontaminant
liquide
162805 en 5 L
162820 en 20 L

Améliore l’essorage,
le séchage, le repassage
et le calandrage du linge.
Agréablement parfumé.
pH : 2,5 - 3,5

Améliore l’essorage, le
séchage, le repassage
et le calandrage du linge.
Agréablement parfumé.
pH : 2,6 - 3,6

Désinfectant et décontamination
du linge qui s’utilise à basse
température sur tout type
de linge, y compris les textiles
délicats et couleurs.
pH : >12,5

EN 13727
EN 13624
EN 14348
EN 14476
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Proﬁl stf

Eyrless blanc

Eyrless oxy

Eyrless dexy

Adoucissant concentré
destructeur d'odeurs
703000 en 5 L

Agent blanchissant en
poudre
475008 seau de 8 kg

Agent de blanchiment
liquide
132020 en 20 L

Agent de blanchiment liquide
désinfectant
164320 en 20 L

Améliore l'efﬁcacité de lavage
en eaux dures.
Evite le grisaillement.
Sans phosphate
pH : 2,3 - 3,3

Permet au linge de retrouver
toute sa blancheur.
pH à 1% : 9,9 - 10,9

Améliore l'efﬁcacité de lavage
en eaux dures.
Evite le grisaillement.
Sans phosphate
pH : < 3

Permet d’éviter le ternissement et
la décoloration des textiles
de couleurs qui se produisent
avec l’utilisation de la javel.
Convient pour le linge délicat.
pH : >3

Produits d’entretien

HYGIÈNE DU LINGE
ADDITIF
Prolilinge
Renforçateur alcalin
anticalcaire liquide
703200 en 20 L

Prolical

Acteyr

Renforçateur anticalcaire
liquide
578200 en 20 L

Additif mouillant
dégraissant pour le linge
291005 en 5 L
291020 en 20 L

Améliore l'efﬁcacité de lavage
en eaux dures.
Evite le grisaillement.
Sans phosphate
pH : 7,5 - 8,5

Améliore l'efﬁcacité de lavage
sur du linge fortement souillé.
Evite le grisaillement.
Sans phosphate
pH : >13

Assure une meilleure
pénétration de la lessive dans
les ﬁbres du textile et permet
l’élimination des souillures
grasses, huiles…
pH : 8,1

DÉTACHANT

Spot blanc

Spot encre
Détachant de tâches d'encre
703300 en pulvé de 750 mL
703400 en 5 L

Détachant de tâches colorées
532700 en pulvé de 750 mL
532800 en 5 L

Efﬁcace contre les tâches de stylos,
feutres, peintures, cires, graphites,
teintures...
pH : 4,5 - 5,5

Efﬁcace contre les tâches de légumes,
herbes, café, vin, jus de fruits, urine,
épices...
pH : 2,1 - 3,1

Spot zym
Détachant enzymatique de tâches
protéines
533000 en pulvé de 750 mL
532900 en 5 L
Efﬁcace contre les tâches de sang,
sauce, coca, oeuf, déodorants,
graisses, mayonnaise, lait...
pH : 8 - 8,5

Spot rouille
Détachant de tâches de rouille
703500 en pulvé de 750 mL
703600 en 5 L
Efﬁcace contre les tâches de rouilles et
divers tâches d'origine métallique...
pH : < ou = 2,5

Spot gras
Détachant de tâches grasses
532500 en pulvé de 750 mL
532600 en 5 L
Efﬁcace contre le beurre, huile,
cambouis, maquillage, chocolat,
cirage, sauces...
pH : 6,5 - 7,5
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HYGIÈNE DES PISCINES
ÉQUILIBRE DE L’EAU

DÉSINFECTION EAU PISCINE

Chlore lent
115250 seau de 5 kg
Galets de 250 g non
comburants à dissolution
lente à base d’acide
trichloroisocyanurique
(95,5 % de TCCA).
A déposer dans le skimmer.
Le temps de ﬁltration se règle
en fonction de la température
de l’eau.

pH moins

pH plus

Poudre ou liquide
020405 poudre 5 kg
020407 liquide 20 L

Poudre ou liquide
020403 poudre 5 kg
019413 liquide 13,5 kg

Permet de baisser rapidement le pH.
Compatible avec tous les types
de traitement.

Permet de hausser rapidement le pH.
Adapté au système de régulation automatique
du pH et compatible avec tous types de traitement.

ENTRETIEN
Floculant en
chaussettes

Bande de test
pH

020401 pot 1 kg

Paquet de 100
000010

= 10 chaussettes
Pastilles de ﬂoculant à
dissolution lente contenues
dans une chaussette.
Le ﬂoculant piège les
particules en suspension
dans l’eau des piscines
équipées d’un ﬁltre à sable.
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Permet de tester le pH de
l’eau.

Chlore liquide
9,6%
020353 en 20 L
Evite l’entartrage des
canalisations, de la crépine
et du point d’injection.
Permet une meilleure stabilité
du chlore.

Granuchlore 60

Granuchlore 90

Chlore stabilisé
en granulés
020349 seau 25 kg

Chlore choc pour piscine
carrelée
020351 seau 10 kg

Granulés à dissolution
immédiate. Il contient environ
56% de chlore stabilisé.

Granulés de chlore à
dissolution très lente pour
éliminer les algues sur
le fond, parois et angles
de piscines carrelées.
Ne laisse aucun résidu.

JAVEL

Produits d’entretien

HYGIÈNE SPECIFIQUE
SECTEUR SPÉCIFIQUE
Carmodécol

Javel 2,6 %

Algichen

Hydro 120

266002 en 2 L
604007 en 2 L parfumé
266005 en 5 L

Destructeur mousses,
lichens
611005 en 5 L

Hydrofuge solvanté
591005 en 5 L

Décapant toutes colles
764600 en 5 L

Produit de désinfection
par excellence.

Elimine les mousses, algues,
lichens, verdissures
et moisissures sur toutes
les surfaces.
pH : 9,7 - 10,7

Imperméabilise les façades.
Totalement incolore
et non collant.
pH : non mesurable

Permet d’enlever toutes les
colles (moquette, lino, carrelage...).
pH : 2,1 - 3,1

Javel 45%
en pastilles
409999 boîte 500 g
Produit de désinfection
par excellence.

Javel 9,6 %
719970 30 cruchons à vis
250 mL

966020 en 20 L
Produit de désinfection
par excellence.

Fassonet gel

Bétocim

Nettoyant désincrustant
spécial pierre
764500 en 10 Kg

Décapant ciment puissant
601005 en 5 L

Nettoyant haute performance
pour supports en bétons,
en briques, en silicocalcaire, enduits et éléments
reconstitués
pH : 9,8 - 10,8

Sel de
déneigement
en granulés
101144 sac 25 kg

Dissout rapidement les carbonates,
calcaires, laitances de ciment et béton
sans aucune action mécanique.
pH : non mesurable

Répulsif canin
109019 en 5 L
Anti-urine intérieur et extérieur.
Éloigne les animaux
de tout endroit à protéger.

Font sc

Absorbant

Dégraissant fontaine
261005 en 5 L
261020 en 20 L

205000 Attapulgite lourd 25kg
432000 Diatomée léger 20kg

Puissant pour un dégraissage
efﬁcace et rapide.
Non miscible dans l’eau.
N’altère pas les surfaces
traitées.
Ne laisse aucun dépôt.
pH : non mesurable

Exceptionnel pouvoir d’absorption
permettant d’éliminer rapidement les
solvants, hydrocarbures...
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HYGIÈNE SPÉCIFIQUE
VÉHICULE
DPL ECR

DPL 95

Détergent carrosserie
écologique
919005 en 5 L

Détergent carrosserie
liquide concentré
551005 en 5 L

Nettoyant dégraissant
liquide pour les carrosseries
de véhicules.
pH : 10,4- 11,4

Elimine le ﬁlm statique.
N’altère pas les peintures,
les caoutchoucs
et les plastiques.
pH : > 12,5

Aérosol
dégrippant
102152 en 500 mL
Décolle la rouille et
les dépôts de toutes
sortes. Sans risque
pour le métal, le
caoutchouc, le bois.

Procar
Shampooing véhicules
318005 en 5 L
Elimine la graisse, la boue
et les saletés diverses
en une seule application.
pH : > 13

Asphanol
Dégoudronnant industriel
502400 en 5 L
Surpuissant, il attaque
immédiatement le bitume
à éliminer. Très bonne
pénétration.
pH : non mesurable
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Antigel lave glace
concentré
705000 en 5 L
Produit lave glace pour le
nettoyage et le dégraissage
des vitres de véhicules. Très
concentré.
pH : non mesurable

Autoglantz
Cire de lavage
pour véhicules
330005 en 5 L
Hydrofugeant pour véhicules.
Provoque le retrait du ﬁlm d’eau.
Temps de séchage réduit.
pH : 3,8 - 4,8

JNT 14
Nettoyant jantes
705100 en pulvé de 750 mL
677000 en 5 L
Remet à neuf les surfaces
incrustées et laisse un léger
brillant.
pH : > 13

ANTI-GRAFFITIS
Paragraff
décapant
Décapant grafﬁtis
environnemental geliﬁé
503005 bidon de 5 L
Décapant grafﬁtis destiné
à éliminer les traces de
marqueurs, peintures aérosols
et peintures glycérophtaliques
sur revêtement résistant
(pierres, carrelages). Permet
une utilisation sur les surfaces
verticales. Produit au solvant
respectueux de l’utilisateur
et de l’environnement.
pH : non mesurable

Aérosol anti-graf
C1/C2/C3
selon support
C1 : surfaces fragile (plastique)
102148 500 mL
C2 : surfaces lisses, peintes
102149 500 mL
C3 : surfaces poreuses
102150 500 mL

Produits d’entretien

HYGIÈNE SPÉCIFIQUE
INSECTICIDE
Paragraff léger
Solvant nettoyant
et environnemental
292010 en 5 L
Très puissant pour l’élimination
des grafﬁtis sur les surfaces
peintes.
pH : non mesurable

Paragraff fort
Solvant nettoyant
et environnemental
292015 en 5 L
Très puissant pour l’élimination
des grafﬁtis sur les surfaces
non peintes.
pH : non mesurable

Insect b
Insecticide polyvalent
999677 pulvé 750 mL
690800 en 5 L
Effet choc pour les volants et
rémanent pour les rampants.
N’agresse pas les supports
traités. Sans odeur.

Aérosol
insecticide frelon
surpuissant
102120 en 750 mL
Action foudroyante contre
les insectes volants.
Efﬁcace jusqu’à 4 mètres.

Aérosol
insecticide
en 750 mL
102240 Volant
704800 rampant
Rémanence importante
et action rapide.

Aérosol
insecticide
en 750 mL
102240 Volant
704800 rampant
Rémanence importante
et action rapide.

Elimine tous les grafﬁtis.
Spéciﬁque selon la surface
à traiter. Sans solvant chloré.

Vern AG P 102

Décol SCM

Vernis anti-grafﬁti
permanent
168120 en 20 L

Nettoyant colles
082001 en 1 L
082005 en 5 L

Protège les murs contre les
souillures provoquées par les
grafﬁtis. Incolore. Ne dénature
pas les supports.
pH : 7,2 - 8,2

Enlève les autocollants,
les afﬁches collées
et les traces de colle.
pH : non mesurable

Aérosol
insecticide
unidose
102114 en 150 mL
Excellent effet de choc
et rémanence de plusieurs
semaines contre les insectes
volants et rampants.

Aérosol
anti-parasite
690200 en 250 mL
162740 en unidose 100 mL
Excellent effet de choc
et rémanence de plusieurs
semaines contre les parasites
tels que les punaises de lit,
puces, gale, mites....
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ECOLABEL
INFORMATION

Nouvelle gamme INNOVEYR
BILA

NS

CA

RBO
ISO
NE
9
0
01
ISO
140
01

Eyrein industrie met en place depuis 2019 une gamme INNOVEYR réunissant ses produits
écologiques ECOCERT et ECOLABEL tout en conservant son code couleur permettant de
bien visualiser l’usage de chaque produit.
Cela n’implique aucun changement sur la composition des produits et de leurs efficacités
mais permet de bien différentier les produits écologiques grâce à son nouveau design.
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Produits d’entretien

ECOCERT
SURFACE

Egepur vs
Nettoyant vitres et surfaces
187750 pulvé de 750 mL
185305 en 5 L

Egepur maxi

EN 1276

Egepur des

Dégraissant surfaces
hyperactif
186750 pulvé 750 mL

EN 13697

Désinfectant de surface
188750 pulvé 750 mL
185505 en 5 L

EN 13704
EN 16615

Prêt à l’emploi destiné à éliminer
par pulvérisation-essuyage
toutes les salissures y compris
les plus tenaces sur toutes
les surfaces lavables.
pH : 10,7 - 11,4

Nettoie et dégraisse les vitres
et les laisse brillantes
sans aucune trace.
Formule concentrée
et économique.

EN 14348
EN 14563
EN 14476

Prêt à l’emploi pour tous types
de surfaces lavables.
Peut s’utiliser en milieu
hospitalier et en milieu
alimentaire.
pH : 2,1 - 3,1

SANITAIRE
EN 1276
EN 13697

EN 1276

EN 1650

EN 13697

EN 14476

EN 1650

Renopur des
Nettoyant sanitaire
désinfectant
185750 pulvé 750 mL
184805 en 5 L
Nettoyant d’entretien
quotidien des sanitaires.
Ne laisse aucune trace
de subtsance biocide
après lavage.
pH : 2,3

Renopur sanit des

Renopur cid

EN 1276

Nettoyant détartrant désinfectant
parfumé
765100 en 1 L doseur
765200 en 5 L

Détartrant acide
765400 en 1 L

Renopur wc

EN 13697

Détartrant désinfectant
wc géliﬁé
184750 en 750 mL

Nettoyant désinfectant type pour une
utilisation journalière.
Laisse une odeur agréable
grâce à ses parfums rémanents.
pH : 0,8 - 1,8

Nettoyant type pour une remise
en état sur les surfaces fortement
encrassées.
Sans risque pour l’aluminium, le
verre, l’inox, le caoutchouc.
pH : < 2

EN 1650

Elimine le calcaire déposé par
l’eau des sanitaires. Adhère
aux parois verticales et agit
plus longtemps. Sans risque
pour les fosses septiques.
pH : 2,1 - 3,1
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ECOCERT
DÉTERGENT NEUTRE

SOL SPÉCIFIQUE

Omnipur N
Détergent neutre parfumé
1L

5L

183401
183201

183305
183105

mandarine
menthol

Excellent pouvoir nettoyant
et ne laisse pas de traces.
Laisse une odeur agréable grâce
à ses parfums rémanents d’origine naturelle.
Ne nécessite aucun rinçage.
pH : 7,5

Omnipur A
Dégraissant industriel alcalin
183505 en 5 L
Elimine les salissures organiques
et minérales.
S’utilise sur toutes surfaces lavables.
Evite l’entartrage.
pH : 10,4 - 11,4

MOQUETTE
Omnipur tr
Détergent moquette
injection-extraction
184105 en 5 L
Fort pouvoir nettoyant.
Non moussant. Laisse une odeur agréable
et durable de fraicheur.
pH : 8 - 9

Omnipur S
Dégraissant industriel solvanté
183605 en 5 L
Elimine des graisses minérales.
Contient un solvant issu
de la fermentation de substrat agricole.
pH : 10,7- 11,4

Omnipur N HC
Détergent neutre parfumé
HAUTE CONCENTRATION
1 L doseur
183001 mandarine
182901 menthol
Excellent pouvoir nettoyant.
Ne laisse pas de traces.
Laisse une odeur agréable grâce à ses
parfums rémanents d’origine naturelle.
pH : 7,5
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Omnipur oxy
Omnipur cid
Détergent acide
183805 en 5 L
Elimine les dépôts de tartre
et de salissures. Produit idéal
pour les opérations de choc
ou remise en état de surfaces
fortement encrassées.
pH : < 2

Détachant textiles
183901 en 1 L
184005 en 5 L
Elimine des tâches de toutes natures.
Ne contient ni javel, ni solvants.
pH : 5

Produits d’entretien

ECOCERT
LINGE

Elipur lde

Elipur pdr

Lessive liquide
186805 en 5 L

Lessive poudre
186815 sac de 15 kg

Pour tous textiles y compris
les tissus synthétiques
et couleurs. Sans phosphate
et active dès les basses
températures.
pH : 9,5 - 10,5

Très haute performance
pour tous textiles y compris
les textiles délicats et colorés.
Sans phosphate. Utilisable
à toute température en eaux
douces et dures.
pH à 1% : 10 - 11

Elipur doux
Adoucissant parfumé
189905 en 5 L
Améliore l’essorage,
le séchage, le repassage
et le calandrage du linge.
Parfume agréablement
le linge.
pH : 2,5 - 3

DIVERS

EN 1276

Sensopur Spray

Renopur mains

Megapur VL

Spray surodorant
189750 pulvé de 750 mL

Savon mains désinfectant
184901 en 1 L
186005 en 5 L

Détergent carrosserie
liquide
187905 en 5 L

Savon crème prêt à l’emploi.
pH : 4-5

Elimine le ﬁlm statique.
Nettoie efﬁcacement
sans action mécanique.
pH : 10,4 - 11,4

Approprié là où les mauvaises
odeurs persistent.
Biodégradabilité optimale.
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ECOCERT
CUISINE
EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 13704
EN 16615

Neopur sr
Désinfectant alimentaire
sans rinçage
196750 pulvé de 750 mL
196505 en 5 L
Désinfectant de contact pour tous
types de surfaces pouvant entrer en
contact avec des denrées alimentaires.
Ne laisse aucune trace sur le support
et sèche rapidement.
pH : 2 - 3

EN 1276

Neopur sv
Liquide vaisselle manuelle
185901 en 1 L
189005 en 5 L
Dissout les graisses et évite
les traces et auréoles calcaires.
Facilite l’égouttage et le séchage
de la vaisselle.
Parfum mandarine.
pH : 2,1 - 3,1

EN 13697
EN 1650

Neopur dda
Nettoyant désinfectant
alimentaire
666400 en 5 L
Nettoyant désinfectant alimentaire sols et surfaces concentré.
pH : 2,1 - 3,1

VAISSELLE MACHINE

Neopur mac ed
Lavage vaisselle machine
eaux dures
186124 bidon de 24 kg
Elimine rapidement les salissures.
Son utilisation régulière permet
d’éliminer le phénomène
de grisaillement de la vaisselle.
pH : >13
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Neopur rince
Liquide de rinçage
196305 en 5 L
Améliore le rinçage de la vaisselle
lors de son passage en machine.
Elimine toutes les traces
blanchâtres et rend à la vaisselle
toute sa brillance.
pH : 2,1 - 3,1

Ecocert est un organisme de contrôle et
de certiﬁcation dont l’activité est à ce titre encadrée
par les pouvoirs publics et la législation. Les produits
Ecocert sont destinés à protéger notre planète
et ses ressources en imposant l’utilisation
d’ingrédients d’origine renouvelable
(de préférence issus de l’Agriculture
Biologique), obtenus par
des procédés respectueux
de l’environnement
et en interdisant la plupart
des ingrédients
de synthèse.

SANITAIRE

Produits d’entretien

ECOLABEL
LINGE
Inov’r sani PAE
Parfum citron
803750 pulvé de 750 mL
803005 en 5 L
Parfum floral
704600 pulvé de 750 mL
619800 en 5 L

Eyrless Ecolabel

Inov’r WC

526124 ECL en poudre 15 kgg
907201 LABEL en liquide 5 L

804750 en 750 mL
Redonne aux surfaces leur
éclat naturel. Adhère aux
parois verticales, agit plus
longtemps et laisse
une agréable odeur de frais.
pH : 2,1 - 3,1

Lessive polyvalente sans phosphate
et sans zéolite pour la Eyrless ECL
en poudre.
S’utilise en eaux douces et dures.

Élimine le calcaire déposé par l’eau et les résidus
de savon, redonne aux surfaces leur éclat naturel
et laisse une agréable odeur de frais.
pH : 2,2 - 3,2

CUISINE
Liquide vaisselle
écolabel
Lavage vaisselle
écologique
806001 en 1 L
806005 en 5 L
Dissout les graisses et évite
les traces et auréoles
calcaires. Facilite l’égouttage
et le séchage de la vaisselle.
pH : 5,8 - 6,8

OLNET MAC ECL
écolabel

OLNET RINS ECL
écolabel

Lavage vaisselle en
machine écologique
951060 en 5 L
890124 en 20 L

Liquide de rinçage
écologique
890005 en 5 L
951192 en 20 L

Produit liquide très concentré
à fort pouvoir dégraissant.
pH : >12,5

Elimine toutes les traces blanchâtres et rend à la vaisselle
toute sa brillance.
Facilite l’égouttage et le
séchage de la vaisselle.
pH : > 2

DEG ALIM
écolabel
Dégraissant surfaces
alimentaires écologique
907400 en 750 mL
Nettoie et dégraisse les plans
de travail, plaque de cuisson,
four... Peu moussant.
pH : > 2
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ECOLABEL
SURFACE

Inov’r VS
805750 en 750 mL
805005 en 5 L
Excellent pouvoir dégraissant.
Ne laisse pas de traces
et sèche très rapidement.
pH : 6,5 - 8

I
Inov’r
surfaces
N
Nettoyant surfaces
cconcentré Ecolabel

Inov’r N
Nettoyant multi
usages écolabel

6
620300
en 1 L doseur
6620400 en 5 L

Parfum Agrume
619100 en 1 L doseur
619300 en 5 L
822801 en carton de 250 dosettes

N
Nettoyant
concentré pour surfaces et
vvitres. Excellent pouvoir dégraissant.
Ne laisse pas de traces et sèche très
N
rrapidement.
pH : 7,5 - 8,5
p

Parfum floral
802101 en 1 L doseur
619400 en 5 L
Polyvalent. Utilisable sur tout type de
support lavable. Agréablement parfumé.
pH : 7,5 - 8,5

SOL
Inov’r odor
Nettoyant surodorant
écolabel
1 L doseur
620600 Agrume
620700 Floral
620800 Fruits rouges
620500 Toscane
5L

620900 Agrume
621100 Floral
621200 Fruits rouges
621000 Toscane
Carton de 250 dosettes
152350 Floral
Polyvalent. Utilisable sur tout type de support
lavable. Agréablement parfumé.
pH : 7,5 - 8,5
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Inov’r DEG
Dégraissant
multi-usages
écolabel
801101 en 1 L doseur
801005 en 5 L
Polyvalent utilisable sur
tout type de support
lavable. Apporte nettoyage
et dégraissage
sans laisser de traces.
pH : 10 - 11

Ecolabel européen est attribué à des produits
qui ne détériorent pas l’environnement durant
leur cycle de vie, de la matière première à
l’élimination des déchets. Ce label interdit
l’incorporation de toutes matières
indésirables tout en conservant
l’efﬁcacité du produit.

Essuyage et hygiène des mains
Essuie-mains
Papier toilette
Savon
Essuyage industriel et spéciﬁque
Mouchoir
Sèche-mains
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ESSUIE-MAINS

Distributeur d’essuie-mains
rouleaux H1 TORK
551100 Automatique blanc
551108 Automatique noir

551000 Manuel blanc
551008 Manuel noir

Une hygiène optimale avec un système 100% sans contact.
Elimine les risques de contamination croisée.
Réglages multiples : longueur du format, temporisation.

Distributeur d’essuie-mains
feuille à feuille H2 TORK
552000 blanc
552008 noir

Distributeur à dévidage central TORK
559000 M2 Blanc 450 Formats
559008 M2 Noir 450 Formats

Pour essuie-mains en Z avec une capacité de deux paquets et demi.
Design en ABS.
Garantie une consommation réduite.

Essuie-mains H1
universal

Essuie-mains en Z
universal

Colis de 6
290059 280 m x 21 cm en 1 pli
120068 150 m x 21 cm en 2 plis

140299 colis de 4746 F
Dimension 25 x 21 cm en 2 plis.

Bobines 450 Formats
dévidage central TORK
advanced Wiper 320
121206 colis de 6
Dimension 160 m x 20 cm en 2 plis.

Rouleau en TAD doux blanc.

Essuie-mains H1
advanced vert

Essuie-mains en M
advanced

290076 colis de 6

120288 colis de 2856 F

Rouleau en ouate traditionnelle.
Dimension 150 m x 21 cm en 2 plis.

Dimension 34 x 21 cm en 2 plis.

Bobines 450 Formats
dévidage central TORK
advanced Wiper 320
121208 colis de 6 en emballage plastique
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Essuie-mains H1
advanced doux

Essuie-mains en Z
advanced

290067 colis de 6

120289 colis de 3780 F

Rouleau en décor embossing.
Dimension 150 m x 21 cm en 2 plis.

Dimension 25 x 21 cm en 2 plis.

Dimension 135 m x 20 cm en 2 plis.

Distributeur
buteur essuie-mains
rouleaux Autocut

Distributeur d'essuie-mains
enchevêtrés

Distributeur
ur pour bobines
Dévidage central

658800

899880

899956

ABS blanc. Découpe automatique du papier.

Repère de consommation avec ouverture frontale.

Essuie-mains
rouleaux
640107 colis de 6
En 2 plis.

Essuie-mains
pliés en V

Bobines à
dévidage central

290143 colis de 3750 F

030275 colis de 12

En 2 plis.

En 2 plis.

Essuie-mains
rouleaux

Essuie-mains
pliés en Z

Bobines à
dévidage central

640106 colis de 6

281400 colis de 3800 F

791600 colis de 6

En 3 plis.

En 2 plis.

En 2 plis.

Essuyage et hygiène des mains

ESSUIE-MAINS
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PAPIER TOILETTE
Distributeur mini jumbo TORK
T2

Distributeur maxi jumbo TORK T1
554000 blanc
554008 noir

555000 blanc
555008 noir

Ce distibuteur est fait pour les endroits très fréquentés avec un fort
traﬁc chaque jour. Ses dents de découpe
sont renforcées en ﬁbre de verre pour un maximum
d’efﬁcacité et de solidité.

Papier toilette
mini jumbo TORK advanced

Papier toilette
maxi jumbo TORK advanced

120280 colis de 12
Dimension 170 m x 9,7 cm en 2 plis.

120272 colis de 6
Dimension 360 m x 9,7 cm en 2 plis.

Distributeur feuille à
feuille TORK T3

Distributeur rouleaux
traditionnels TORK T4

556000 blanc
556008 noir

557000 blanc
557008 noir

Ce distributeur au design recherché est
très économique avec une prise
de feuille à une seule main.

Ce distributeur est fait pour
les endroits peu fréquentés.

Papier toilette feuille
à feuille TORK
premium doux

Papier toilette
rouleaux traditionnels
TORK premium

114273 colis de 7560
En 2 plis.

Distributeur compact
TORK T6
557500 blanc
557508 noir
Ce distibuteur permet d’éviter
tout gaspillage avec 100% du rouleau
utilisé, une découpe facile
et un rechargement rapide.

Papier toilette
compact TORK
advanced

121340 colis de 96
En 2 plis.

127530
En 2 plis.

Distributeur SmartOne TORK T8
294020 blanc
680008 noir
Ce distributeur au design recherché est très économique
avec une prise de feuille à une seule main.

Papier toilette SmartOne TORK
297493 colis de 6
En 2 plis.
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Distributeur SmartOne TORK T9
681000 blanc
681008 noir

294025 double blanc
682008 double noir

Ce distributeur au design recherché est très économique avec
une prise de feuille à une seule main.

Papier toilette SmartOne mini TORK
472193 colis de 12 x 620 formats
En 2 plis.

Distributeur de
papier toilette ou
essuie-mains
L-ONE Mini
892287 blanc
Permet d’être utilisé aussi bien
du papier toilette que de l’essuie-mains.

Papier toilette
ECO NATURAL
L-ONE Mini
rouleau 180 m

Distributeur de papier
toilette rouleau 400 m
899955 blanc
Mise en place rapide du consommable
et nettoyage facile.

Essuyage et hygiène des mains

PAPIER TOILETTE
Distributeur de
papier toilette
rouleau 200 m
899602 blanc
Mise en place rapide du consommable
et nettoyage facile.

Papier toilette
Maxi jumbo

Papier toilette
Mini jumbo

022302 colis de 6

287042 colis de 12

En 2 plis.

En 2 plis.

812170 colis de 12
En 2 plis.

Distributeur de papier toilette petits rouleaux traditionnels
899954 blanc
Avec repère de consommation du papier.

Papier toilette petits
rouleaux traditionnels

Papier toilette
STRONG L-ONE
Mini rouleau
180 m
812169 colis de 12
En 2 plis.

263303 colis de 96
En 2 plis.

Papier toilette
enchevêtré
254100 colis de 36 paquets
En 2 plis.

Papier toilette petits
rouleaux traditionnels
en emballage
individuel
010100 colis de 96
En 2 plis.
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SAVON

Distributeur de savon liquide TORK S1

Distributeur de savon liquide TORK S2

Distributeur savon mousse TORK S4

560000 blanc
560008 noir
560100 levier coude

561000 blanc
561008 noir

561500 blanc
561508 noir
561600 blanc automatique
561608 noir automatique

Savon liquide doux TORK
en 1 L

Savon liquide doux
mini TORK en 0,475 L

420501 colis de 6

420502 colis de 8

1000 doses. Conforme à la norme EN76/768.

475 doses. Conforme à la norme EN76/768.

Savon liquide corps
et cheveux TORK en 1 L
420601 colis de 6
1000 doses. Conforme à la norme EN76/768.

Savon liquide corps
et cheveux mini TORK
en 0,475 L
420602 colis de 8

Savon liquide
Extra-Hygiénique HD
TORK en 1 L
420810 colis de 6
1000 doses. Conforme aux normes EN1040,
EN1499 et EN76/768.

Gel hydro-alcoolique
TORK en 1 L
420101 colis de 6
1000 doses. Conforme aux normes EN1500
et EN76/768.
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475 doses. Conforme à la norme EN76/768.

Savon mousse doux TORK
en 1 L
520501 colis de 6
2500 doses.

Savon mousse
Antimicrobien TORK en 1 L
520801 colis de 6
2500 doses.

Nettoyant pour abattant
de toilette TORK
premium
420302 colis de 8
475 doses. Conforme à la norme
EC648/2004.

Distributeur de savon
DEB

Distributeur de savon
d’atelier

Distributeur de savon
Rubis JVD

120219 en 1 L

888173 en 4 L

844738 en 800 mL

Essuyage et hygiène des mains

SAVON

Existe en plusieurs couleurs,
demandez conseil à votre commercial.

Mousse hydro-alcoolique
désinfectante
pour les mains en 1 L
888156 colis de 6

Savon nacré
parfum pamplemousse
Arma Rubis en 1 L
888180 colis de 6

Savon liquide mains
Estesol Lotion Pure en
1L
888190 colis de 6
Sans parfum, ni colorant.

Savon anti-bactérien
Deb en 1 L
Colis de 6
888191 PureBac mousse
888177 AgroBac liquide

Savon mousse Refresh
Foam en 1 L
Colis de 6
888189 Original légèrement parfumé
888195 Relax parfumé bois de cèdre
888184 Energie parfumé citron/coriande

Savon liquide DEB en 4 L
888200 sans parfum en colis de 4
888187 légèrement parfumé en colis de 4

Savon crème nacrée

Pour salissures légères.

000015 en 5 L

Savon d'atelier
microbilles végétales
Swarfega en 4 L
120221 colis de 4
Pour salissures fortes. Parfumé à l'orange
avec microbilles végétales.

Bacmouss
Savon liquide bactéricide
parfumé
171005 en 5 L

Savon d'atelier Kresto
Citrus en 4 L
888183 colis de 4
Pour salissures fortes. Sans solvant
avec des charges naturelles de maïs
pour plus d'efﬁcacité.

Savon d'atelier DEB
natural Power Wash en 4 L

Microsav
Savon microbilles

888188 colis de 4

510005 en 5 L

Pour salissures fortes. Sans solvant avec des
charges naturelles de maïs et noyaux d'olives
pour plus d'efﬁcacité.

Pour salissures très fortes.
Gel solvanté avec microbilles.
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SAVON
Distributeur de savon
Alphapack 5000

Distributeur de savon
en 1L

300001 pour savon liquide

102949 pour savon liquide
011000 pour savon mousse

Savon liquide rose
Savon Atelier KLINT V

694600 colis de 6
Pour distributeur référence 102949.

Colis de 4 x 5 L
761600 charges végétales

273
273912
blanc
279912 gris métal
279

Savon Mousse ultra
douce GOJO
566502 colis de 2

Savon liquide Antibac
671900 colis de 6
Pour distributeur référence 102949.

Savon mousse
671600 colis de 6
Pour distributeur référence 011000.
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Distributeur de savon
au
automatique GOJO
en 1200 mL

Savon Mousse
Freshberry GOJO
536102 colis de 2

Savon Mousse
désinfectant GOJO
537802 colis de 2

Essuyage et hygiène des mains

SAVON
Distributeur de savon
automatique PURELL
en 1200 mL
272
272912
blanc
279012 gris métal
279

Gel hydroalcoolique
009668 en 500 mL à clapet

Gel hydroalcoolique
009663 en 300 mL à clapet

Mousse Hydroalcoolique
PURELL
539302 colis de 2

Gel hydroalcoolique
009606 en 60 mL à clapet

Gel hydroalcoolique
PURELL
547602 colis de 2

Gel hydroalcoolique
003901 en 30 mL à clapet
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ESSUYAGE INDUSTRIEL ET SPÉCIFIQUE
LINGETTE MAINS
Lingettes mains
imprégnées
TORK Premium

Lingettes
désinfectantes
mains

190592 seau de 58

020325 seau de 150

Lingettes
nettoyantes
dégraissantes
mains et corps

LINGETTE MAINS
ET SURFACES

020326 seau de 150

Lingettes désinfectantes
mains et surfaces PURELL
100654 seau de 270

LINGETTE SURFACE

Lingettes surfaces
imprégnées
TORK Premium
190594 seau de 58

Lingettes
désinfectantes
alcoolisées

Lingettes
désinfectantes
gros travaux

Lingettes désinfectantes
surfaces PURELL
Sanitizing

020323 seau de 200

020327 seau de 150

999723 seau de 100

DIVERS
Essuie-tout ménager

Rouleaux de drap d’examen

802900 colis de 32

662655 colis de 9
En 2 plis.
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Dérouleur pour grand rouleau
TORK W1
652008 sur pied
652108 mural

Dérouleur pour bobine papier

Distributeur pour chiffons pliés TORK W4

053244 sur pied
053245 mural

654000 bleu
Distribution en feuille à feuille pour maîtriser sa consommation, ses déchets et ses coûts.

Grande capacité pour convenir aux environnements
intensifs.
Avec une coupe sûre, nette et ﬁable.

Bobine blanche
1 000 formats
TORK
129262 colis de 2

Bobine blanche
1 000 formats
881000 colis de 2
En 2 plis.

Chiffons non-tissés multi-usages
530 Top-Pak Tork Premium
Colis de 5
530178 blanc
530278 bleu
520378 gris
Dimension 42 x 38 cm en 1 pli.

En 2 plis.

Bobine bleue
1 000 formats
103040 colis de 2
En 2 plis.

Bobine chamois
1 500 formats
TORK
802000 colis de 2
En 2 plis.

Bobine chamois
1 000 formats
151203 colis de 2
En 2 plis.

Chiffons non-tissés multi-usages
en petit paquet
Colis de 5
530150 blanc 530
520350 gris 520
510150 blanc 510
Dimension 32 x 39 cm en 1 pli.
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MOUCHOIR / SÈCHE-MAINS
MOUCHOIR

SÈCHE-MAINS

Exp’air Sèche-mains
à air pulsé ultra
rapide

Hurricane
Sèche-mains
ultrapuissant

811791 blanc
811822 gris métal
- Temps de séchage : 10 à 15
secondes.
- Vitesse d’air 600 km/h.
- Principe de soufﬂage circulaire
breveté.
- Récupérateur d’eau facile à nettoyer.
- Traitement anti-bactérien des
surfaces.
- Antivandalisme: capotage en
aluminium.
- Éclairage bleuté sur la zone de
séchage.
- Aspiration latérale et en hauteur de
l’air pour une meilleure hygiène.
- Détecteur de niveau avec voyant
lumineux lorsque le réservoir est plein.

811664 blanc

Distributeur pour mouchoirs
270023 blanc
Dimension 6,2x25,5x13 cm.

- Temps de séchage inférieur
à 15 secondes.
- Vitesse d’air ajustable
de 270 à 360 km/h.
- Arrêt automatique en cas
de dysfonctionnement.
- Effet lumineux par LED
dans la zone de soufﬂage.
- Economique : puissance ajustable
de 1340 à 1600 W.

Sèche-mains éco
101132 blanc

Boîte de mouchoirs extra doux
TORK Premium

- Moteur : 2800 rotations par minute
- Puissance : 2100 W
- Température : 80°C

140270 rectangulaire colis de 30 x 100
140278 cubique colis de 30 x 100
En 2 plis.

Distributeur pour
mouchoirs inox
513410

Boîte de
mouchoirs
660400 colis de 30 x 100
En 2 plis.
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Stell’air
Sèche-mains
ultrapuissant

Copt’air
Sèche-mains
ultrapuissant

811962 blanc
811963 inox satiné

811167 blanc
811168 aluminium

- Temps de séchage inférieur
à 15 secondes.
- Vitesse d’air de 400 km/h.
- Arrêt automatique en cas
de dysfonctionnement.
- Effet lumineux par LED
dans la zone de soufﬂage.
- Economique : 1200 W.

- Temps de séchage inférieur
à 15 secondes.
- Vitesse d’air de 450 km/h.
- Arrêt automatique en cas
de dysfonctionnement.
- Effet lumineux par LED
dans la zone de soufﬂage.
- Economique : 1200 W.

Collecte des déchets et consommables
Cendrier
Poubelle extérieure et équipement
Poubelle intérieure
Équipement sanitaire
Sac poubelle
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CENDRIER
CENDRIER SUR PIED
Totem tubulaire

Totem rectangulaire

Cendrier 3 L sur pied
899616

899503 cendrier 12,5 L
899615 cendrier 2 L/corbeille 8 L

En acier galvanisé et époxy
traité contre les UV avec
bac de vidage intérieur en
Zinc facilitant l’extinction des
mégots. Fermeture à clé.
Vidage facile et rapide par
simple retrait du bac intérieur
grâce à son ouverture frontale.
Livré avec la signalétique
«Cigarette».

En acier galvanisé et époxy traité contre
les UV avec bac de vidage intérieur en
Zinc facilitant l’extinction des mégots.
Fermeture à clé. Vidage facile et rapide
par simple retrait du bac intérieur grâce
à son ouverture frontale.
Livré avec la signalétique «Cigarette».

Arkea
Cendrier 3 L sur pied
565190 gris manganèse
565180 gris métal
565150 gris ciment
Design moderne avec une façade en
aluminium et le corps en acier poudré
polyester. Protégé contre les intempéries
et contre le vandalisme avec une serrure
et clé triangulaires. Vidage simple et
rapide par décrochage et retournement
du bac.
Se ﬁxe au mur en 3 points.

Cendrier/Corbeille
899108 cendrier 2,3 L/corbeille 20 L
899118 cendrier 3,3 L/corbeille 24 L
899117 cendrier 5,9 L/corbeille 43 L
En acier galvanisé avec revêtement
résistant à la corrosion et aux UV.
Fermeture à clé. Vidage facile et rapide
par simple retrait du bac intérieur grâce à
son ouverture frontale.
Livré avec la signalétique «Cigarette».

Koa
Cendrier 6 L sur pied ou mural
564691 gris manganèse
564980 gris métal
564950 gris ciment
En acier poudré polyester
intérieur /extérieur et grille écrase mégots en
inox. Protégé contre les intempéries,
le vandalisme et le vol.
Vidage facile et rapide par simple retrait du
bac intérieur grâce à son ouverture frontale.
Se ﬁxe au sol en 2 points.

CENDRIER MURAL
Cendrier
tubulaire mural
0,5 L
058840 gris manganèse
En acier poudré polyester
intérieur /extérieur.
Se ﬁxe facilement avec un seul
point de ﬁxation et se vide
rapidement par basculement.
Très bon rapport qualité/prix.
Livré avec la signalétique
«Cigarette».
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Koa
Cendrier mural 2,5 L
564590 gris manganèse
564580 gris métal
564550 gris ciment
En acier poudré polyester
intérieur /extérieur et grille écrase
mégots en inox. Protégé contre les
intempéries, le vandalisme et le vol.
Vidage facilité grâce au simple
décrochage du bac.
Se ﬁxe au mur en 3 points.
Livré avec la signalétique
«Cigarette».

Cendrier mural

Arkea

899501 1,5 L
899502 3 L
899110 3 L/ corbeille 14 L

Cendrier mural 3 L
565090 gris manganèse
565080 gris métal
565050 gris ciment

En acier galvanisé et époxy
traité contre les UV avec
bac de vidage intérieur en
Zinc facilitant l’extinction des
mégots. Fermeture à clé.
Vidage facile et rapide par
simple retrait du bac intérieur
grâce à son ouverture frontale.
Livré avec la signalétique
«Cigarette».

Design moderne avec une façade
en aluminium et le corps en
acier poudré polyester. Protége
contre les intempéries et contre
le vandalisme avec une serrure
et clé triangulaires. Vidage simple
et rapide par décrochage et
retournement du bac.
Se ﬁxe au mur en 2 points.
Livré avec la signalétique
«Cigarette».

POUBELLE URBAINE
Poubelle Zeno
Corbeille bois/métal ronde
60 L sur pieds
058210 bois/gris manganèse
Design sobre se fondant dans
le décor urbain avec une tête et
une structure en acier poudré
entourée de lattes en bois. Facilité
et rapidité de vidage grâce à son
seau galvanisé 2 anses. Protégée
contre le vandalisme grâce à
son verrouillage par serrure à clé
triangulaire.
Existe en 40 L et en plusieurs
couleurs, demandez conseil à
votre commercial.

Corbeille Elice
vigipirate

Corbeille Tulipe

Corbeille 65 L sur pieds
563150 gris manganèse
563160 gris métallisé

Corbeille mural 35 L
579880 vert olive
583750 vert mousse
584090 gris manganèse

Support avec 2 étriers facilitant le
retrait et le maintien du sac. Structure
design en acier anticorrosion et antiUV. Protégée contre le vandalisme
grâce à son épaisseur d’acier
renforcé. Se ﬁxe au sol en 4 points.

Avec une structure en acier poudré. Protégée contre le vandalisme
grâce à son épaisseur d’acier renforcé. Vidage et mise en place du
sac simples et rapides avec son support de sac mobile avec étriers.
Se ﬁxe au sol en 4 points.

Arkéa
Corbeille mural 40 L
563040 gris manganèse
563030 gris métal
563001 gris ciment

Poubelle Arkéa
Corbeille sur pied 40 L
563090 gris manganèse
563080 gris métal
563050 gris ciment

Corbeille 60 L
563240 gris manganèse
563230 gris métal
563200 gris ciment

Avec une structure en acier électrozingué. Protégée contre le vandalisme grâce à
son épaisseur d’acier renforcé. Vidage et mise en place du sac simples et rapides
avec son support de sac mobile avec étriers. Se ﬁxe au sol en 4 points.
Existe avec cendrier ARKEA mural, demandez conseil à votre commercial.

Support de sac Aéro
Support mural 110 L
581930
Support en acier poudré anti-UV.
Inclinaison de l’anneau facilitant l’insertion
des déchets. Vidage et mise en place du sac
simples et rapides avec son support de sac
mobile avec sangle élastique. Se ﬁxe au sol en
3 points.

Corbeille sol 60 L
579860 vert olive
057997 vert mousse
580630 gris manganèse

Avec une structure en acier électrozingué. Protégée contre le vandalisme
grâce à son épaisseur d’acier renforcé. Vidage et mise en place du sac
simples et rapides avec son support de sac mobile avec étriers. Se ﬁxe au sol
en 4 points.
Existe avec cendrier ARKEA mural, demandez conseil à votre
commercial.

Poteau pour
Support de sac
Aéro
581750
Cette borne comprend le totem
avec la plaque signalétique,
le distributeur à clé capable de
contenir 200 sacs-gants (fournis)
et le poteau à enfouir dans le sol.

Chapeau pour
Support de sac
Aéro

+

+

=

581820
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POUBELLE EXTÉRIEURE ET ÉQUIPEMENT

POUBELLE EXTÉRIEURE ET ÉQUIPEMENT
POUBELLE URBAINE
Support de sac COLLEC
Support mural 110 L
Gris manganèse
Acier galvanisé
Bleu outremer
Jaune colza
Vert olive
Vert mousse

Sans couvecle

Avec couvercle

Avec couvercle bouteille

057097
571180
570750
582070
582080
571150

582160
579570
579520
582230
579530

575190
575170
575140
575201
575180

Avec une structure en acier poudré anti-UV et résistant à la corrosion. Protégée contre le vandalisme grâce à
son épaisseur d’acier renforcé. Vidage et mise en place du sac simples et rapides avec son support de sac
mobile avec sangle élastique. Se ﬁxe au sol en 4 points. Vérouillage à clé pour le couvercle à bouteille.
Existe en série Extrème spécial milieu salin, demandez conseil à votre commercial.
Options disponibles page suivante.

Poteau Collec
1-2 ﬂux
058028 poteau sur pied
057841 poteau à sceller
Poteau en acier poudré antiUV permettant de ﬁxer 1ou 2
support(s) de sac Collec.

+

=

+ +

=

Poteau Collec
3 ﬂux
588370 poteau sur pied
588200 poteau à sceller
Poteau en acier poudré
anti-UV permettant de ﬁxer
1 à 3 support(s) de sac
Collec.
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POUBELLE EXTÉRIEURE ET ÉQUIPEMENT
058682 gris manganèse
598130 vert mousse
598100 vert olive

Xerios

Borne de propreté
Hygiène canine
sur poteau
Cette borne comprend le totem
avec la plaque signalétique,
le distributeur à clé capable de
contenir 200 sacs-gants (fournis)
et le poteau à enfouir dans le sol.
Possibilité d’y adapter une
poubelle Xerios en option
(Réf. 059861).

Corbeille mural 50 L
059866 vert / vert (couvercle)
059868 gris / gris (couvercle)
059861 gris / vert (couvercle)
598640 vert / gris (couvercle)

+

=

Corbeille en polypropylène avec
vérouillage du couvercle à clé et
décrochage intégral de la cuve.

Doggy
Sacs-gants déchets canins
055161 lot de 500 sacs-gants

CONTENEUR

Korok

Korok

Conteneur 2 roues
gris / gris
gris /jaune
gris / bleu
gris / vert

Conteneur 4 roues

120 L

240 L

340 L

056663
566640
566660
566670

056620
056621
056622
056623

056630
056631
056632
566330

Facilité d'utilisation et de déplacement avec ses
poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Vidage
rapide par prise frontale.
Existe avec une barre ventrale et en plusieurs
couleurs, demandez conseil à votre commercial.

gris / gris
gris /jaune
gris / bleu
gris / vert

660 L

770 L

1000 L

056640
566410
566420
566430

056650
056651
056652
056653

056660
-

Facilité d'utilisation et de déplacement avec ses
poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
Vidage rapide par prise frontale ou latérale.
Existe avec une barre ventrale et en
plusieurs couleurs, demandez conseil à votre
commercial.
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EQUIPEMENT DECHET

Sac spécial
ramassage
de déchets
900297
En 180 L vert. Peut être tiré
sur le sol et permet de ne pas être
en contact avec des objets
à angles vifs.

Pince à déchets
pro
230304 en 90 cm

Poubelle ronde
renforcée
0066306
P
Poubelle
80 L en polyéthylène avec
c
couvercle clipsable.

Pour l’enlèvement universel des
déchets.

Pince à déchets
poignée pistolet
rotative
230303 en 90 cm
Pour l’enlèvement universel
des déchets. Avec poignée
ergonomique et pince rotative
360°.

Chariot de voirie
Mobisac
576300

Pique-papier
Piqu
230306 en 100 cm
En 100 c
cm. Avec pointe longue
résistant
résistante pour l’enlèvement facile
et hygién
hygiénique des déchets.
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Chariot en acier poudré équipé d’un
support de sac 100 L avec couvercle
et maintien de sac élastique, 2
supports d’outils et un bac de
rangement.

Collecte des déchets et consommables

POUBELLE INTÉRIEURE
POUBELLE TRI SELECTIF

Couvercle de tri sélectif
pour collecteur 60 L et 80 L
734600 vert (bouteuille,...)
734700 bleu (bouteuille,...)
089910 gris

734800 jaune
734900 bleu (papier)
735000 push (avec trappe)

Couvercle permettant de personnaliser vos collecteurs selon vos besoins avec
les différents types d’ouverture et leurs autocollants associés.

Hexatri
Corbeille de tri sélectif 50 L
583440 rouge
583420 jaune
583450 bleu
583430 vert
583460 gris

Collecteur de tri
sélectif

Système de
verouillage
735202

899109 en 60 L
899230 en 80 L
Collecteur rectangulaire en
polypropylène gris avec différents
accessoires disponibles
permettant de s’adapter à vos
besoins.
6 autocollants inclus.

Corbeille de tri sélectif Design en forme hexagonal permettant de les
coller effectuant la forme que vous souhaitez. Structure en acier anti-UV
et seau intérieur en polypropylène avec anse en acier chromé.
Equipée d’une serrure limitant le vandalisme.
Autocollants inclus.

Chariot pour
collecteur
de tri
735100

+
Citwin 2
éléments
Fixation mural 2 x 110 L
586340 bleu / jaune
586360 gris / jaune
Support de sac en acier antiUV avec ceinture de maintien
élastique. Peut être utilisé pour
le plan vigipirate avec des sacs
transparents.
Autocollants inclus.

=
Citwin 2
éléments

Citwin 2
éléments
Fixation au sol 2 x 75 L
587990 bleu / jaune
587970 gris / jaune
Support de sac en acier
anti-UV avec ceinture de
maintien élastique. Peut
être utilisé pour le plan
vigipirate avec des sacs
transparents.
Autocollants inclus.

Bac Citwin
55 L
586370
Bac en acier anti-UV gris manganèse pour Citwin
2 éléments 75 L, ﬁxation au sol avec serrure à clé
triangulaire. Protège contre le vandalisme.

Fixation au sol 3 x 45 L
588260
Support de sac en acier
anti-UV avec ceinture de
maintien élastique. Peut être
utilisé pour le plan vigipirate
avec des sacs transparents.
Autocollants inclus.
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POUBELLE INTÉRIEUR
Couvercle Néo

POUBELLE PUBLIC

Pour 30 L et 50 L
522310 gris métal
522300 jaune
522290 rouge
522280 bleu
522330 noir
522320 blanc

Multigob
Corbeille spécial gobelet
736200 blanc (métal)
562110 gris métal (métal)
562101 gris manganèse (métal)
573420 noir (plastique)
Corbeille gobelet + corbeille 25L
562150 blanc (métal)
562140 gris métal (métal)
562130 gris manganèse (métal)
574030 noir (plastique)
Corbeille avec couvercle spécial gobelet
en polyéthylène avec trou de 70 mm
pouvant contenir jusqu’à 1600 gobelets
pour la spéciale gobelet et 800 gobelets
pour celle avec corbeille 25 L. Maintien
des sacs avec étrier.
Signalétique inclue.

POUBELLE BUREAU

Néo
Corbeille à papier «Anti-feu»
30 L
522710 gris métal
522700 jaune
522690 rouge
522680 bleu
522730 noir
522720 blanc

Tourny
50 L
522190 gris métal
522180 jaune
522170 rouge
522160 bleu
522220 noir
522200 blanc

Avec un corps en acier poudré époxy et un fond en
acier galvanisé. Sa tête étouffoir permet d’arrêter
la propagation du feu selon le principe de l’autoextinction.
Existe en 90 et 110 L, demandez conseil à votre
commercial.

Corbeille mural pivotante 27 L
058381 gris manganèse
583880 gris métal
583850 gris ciment
Structure en acier anti-UV. Vidage
par simple basculement de la
corbeille. Vérouillage par loquet.
Poteau en option, demandez
conseil à votre commercial.

Push
Poubelle grand volume avec trappe 45 L
574670 blanc
574720 violet
574730 vert anis
574740 bleu
574230 jaune
597930 gris métal
574240 orange
574680 inox
574220 rouge
057469 noir
574210 rose
Design tendance en acier poudré époxy ou inox
avec une trappe en inox à retour automatique.
Facilité de mise en place du sac à l’intérieur grâce
aux étriers.
Existe en plusieurs couleurs, demandez conseil à
votre commercial.

Modultri
Ecoline ajourée

Ecoline plein

Corbeille à papier 14 L
012500 noir ajourée

Corbeille à papier 14 L
012501 gris anthracite pleine
592600 bleu pleine
012502 vert pleine
766900 jaune pleine

Avec une structure en plastique
polypropylène et un fond plein.
Légère et pratique.

A
Avec
une structure en plastique
polypropylène et un fond plein.
Légère et pratique.
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Corbeille de tri sélectif
modulaire 25 L
597620
Produit idéal pour le tri dans
les bureaux. Il comprend une
corbeille 16 L jusqu’à
4 compartiments de couleurs de
4,5 L en polypropylène à ﬁxer à
l’intérieur
ou à l’extérieur de la corbeille.
Tous ces produits se
commandent séparément.

Collecte des déchets et consommables

POUBELLE INTÉRIEURE
POUBELLE HACCP
Boogy

Couvercle Pratik
C

Poubelle mobile à pédale plastique 90 L

5
562930
bleu
562910 jaune
562920 rouge
562940 vert
562901 blanc

En plastique polyéthylène vierge haute densité avec maintien du
sac par tension, large pédale anti-dérapante en façade et couvercle
rabattable.

Collecroule

056362 bleu
056360 jaune
056363 rouge
056361 vert
056700 blanc
056364 gris

Poubelle mobile à pédale
110 L

Pratik
Poubelle plastique 100 L
En plastique polyéthylène vierge
haute densité avec maintien du
sac par tension.

562880 bleu
562860 jaune
562870 rouge
562890 vert
562850 blanc

563570 bleu / gris
563560 jaune / gris
563590 rouge / gris
563580 vert / gris

521900 inox
057330 gris métal
057370 blanc
057331 bleu
057334 jaune
057333 vert
50 L

057371 gris métal
Avec maintien du sac par ceinture, large
pédale pour une ouverture facile du
couvercle et maniable grâce à sa poignée
de transport et ses roues lisses.

Mobily
Poubelle mobile à pédale plastique 60 L
En plastique polyéthylène avec maintien du sac par
tension, large pédale en façade et couvercle rabattable.

056702 bleu / blanc
056701 jaune / blanc
056705 rouge / blanc
056703 vert / blanc

059876 bleu / blanc
059877 jaune / blanc
059878 rouge / blanc
059875 vert / blanc
059837 blanc / blanc

Collecroule caréné
Poubelle mobile à pédale
057255 110 L inox
572500 110 L acier blanc
057256 70 L inox
572510 70 L acier blanc
Avec maintien du sac par ceinture,
large pédale pour une ouverture facile
du couvercle et maniable grâce à sa
poignée de transport et ses roues
lisses.
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ÉQUIPEMENT SANITAIRE
Lolly
Poubelle à pédale
plastique blanc
279630 4 L
276540 6 L
277540 12 L
066278 18 L

Althéa
Poubelle à couvercle
basculante plastique
641540 18 L
642540 35 L

Abattant WC
827600 thermodur
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Poubelle ronde à
pédale

Poubelles sanitaires
TORK Elevation

Poubelle à pédale avec seau
intérieur
Blanc
541000 3 L
541100 5 L
541200 12 L
541300 20 L
541400 30 L
Inox
541500 3 L
541600 5 L
541700 12 L
541800 20 L
541900 30 L

563008 50 L noir
563000 50 L blanc

Swing

Combiné WC
avec socle +
brosse

Poubelle à couvercle
basculante plastique
637540 10 L
638540 25 L
542000 50 L

Poubelle sanitaire design.
Fixation murale. Couvercle en
option.

051611 inox à poser
000360 plastique à poser
516980 inox mural

Distributeur
pour couvre-siège
TORK V1

Couvre-siège
jetable Tork V1
advanced

344080 blanc

750160 colis de 250

Poubelle sachet
périodique
636585
Poubelle spéciale sachets périodiques
avec ouverture à pédale et support de
bloc désodorisant.

Poubelles féminine TORK
Elevation
563005 5 L noir
563006 5 L blanc

Distibuteur sachets
périodique ABS
052540

Poubelle sanitaire design. Fixation murale.
Couvercle inclu.

Collecte des déchets et consommables

ÉQUIPEMENT SANITAIRE

Fémina 0,5 L
Sachets plastiques pour protections
périodiques
051220

Kit équipement
pharmacie
099712
Equipement premier secours
pour 12 personnes.

Biska
Accessoires pour personnes à mobilité réduite
518520 barre d’appui courbée blanc
518510 barre d’appui courbée inox
518500 barre d’appui droite blanc 60 cm
518470 barre d’appui droite inox 60 cm

Kit
consommables
pharmacie

Clinix
Armoire pharmacie
1 porte
011649

099715
2 portes
502010

Equipement premier secours
composé de 10 produits.
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SAC POUBELLE
SACS POUBELLES COULEURS BASSE DENSITÉ

SACS POUBELLES HAUTE DENSITÉ
COULEURS
BLANC

TRANSPARENT
NOIR

LITRAGE

UNITE DE VENTE

REFERENCE

5 litres

Carton de 1000

005501

10 litres

Carton de 1000

005502

COULEURS

BLANC

UNITE DE VENTE

ECO

MEDIUM

20 litres

Carton de 1000

006021

-

30 litres

Carton de 500

006031

-

Carton de 200

006051

-

Carton de 200

007111

-

Carton de 200

651586

-

Carton de 100

-

711000

20 litres

Carton de 1000

005503

50 litres

30 litres

Carton de 500

005504

110 litres

30 litres

Carton de 500

005010

50 litres

Carton de 500

005012

30 litres

Carton de 500

600487

50 litres

Carton de 500

TRANSPARENT

005530

SACS POUBELLE DASRI
LITRAGE

UNITE DE VENTE

REFERENCE

20 litres

Carton de 500

206461

30 litres

Carton de 500

306461

50 litres

Carton de 500

506461

100 litres

Carton de 200

100461

110 litres

Carton de 200

110461

LITRAGE

UNITE DE VENTE

ECO

MEDIUM

PREMIUM

SUPREME

20 litres

Carton de 1000

006020

-

-

-

30 litres

Carton de 500

-

-

125334

-

Carton de 500

600186

-

-

-

Carton de 200

-

-

-

007050

Carton de 200

-

641586

641686

641786

Carton de 200

660286

690886

641986

-

50 litres
100 litres
110 litres

110 litres
130 litres

Carton de 200

346129

613000

BLEU

110 litres

Carton de 200

007112

-

JAUNE

110 litres

Carton de 200

-

347113

VERT

100 litres

Carton de 200

-

115221

HOUSSES CONTENEURS

SACS POUBELLES NOIRS BASSE DENSITÉ
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LITRAGE

Carton de 100

-

-

-

651086

130 litres

Carton de 100

-

620786

651186

621686

150 litres

Carton de 100

-

-

-

671289

160 litres

Carton de 100

-

-

413800

690389

LITRAGE

UNITE DE VENTE

REFERENCE

120 litres

Carton de 200

610686

240 litres

Carton de 160

642283

360 litres

Carton de 100

660586

660 litres

Carton de 50

006660

750 litres

Carton de 50

006750

1100 litres

Carton de 50

003061

LITRAGE

UNITE DE VENTE

REFERENCE

30 litres

Carton de 200

115993

50 litres

Carton de 200

115994

SACS LIENS COULISSANTS

Équipement et petit matériel
Lavette et chiffon
Pulvérisateur
Éponge et abrasif
Brosserie
Matériel de balayage / lavage
Chariot
Vitrerie
Tapis
Divers
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LAVETTE ET CHIFFON
MICROFIBRE TISSÉE

Unité
Bleue

615214

Jaune

Rose

Verte

615211

615213

615212

Microﬁbre
multi-usages
éco

Microﬁbre
multi-usages
médium

Microﬁbre
multi-usages
premium

40 x 40 cm - 220 g/m²

40 x 40 cm - 300 g/m²

40 x 40 cm - 330 g/m²

Rapport qualité/prix
exceptionnel. Pour toutes
surfaces.

Conjugue parfaitement
les travaux d’absorption
et d’essuyage.
La douceur des ﬁbres
tricotées permet un excellent
résultat.

Excellente qualité
de nettoyage. Très épais
et absorbant.

Unité
Bleue

615114

Jaune

Rose

Verte

615111

615113

615112

Unité
Bleue

706000

Jaune

Rose

Verte

601004

601007

706300

MICROFIBRE VITRE & VERRE

Lavette microﬁbre
essuie-verre grise

Lavette microﬁbre vitres
bleue

40 x 75 cm - 250 g/m²
615115 l’unité

40 x 40 cm - 320 g/m²
L’unité

369997 Bleue
Réservée aux vitres, miroirs, baies vitrées.
Ne laisse ni traces ni particules.

MICROFIBRE NON TISSÉE
Lavette microﬁbre
non tissée médium
40 x 40 cm - 130 g/m²
La structure étoilée des microﬁlaments permet de capter les particules les
plus ﬁnes et les plus tenaces, tout en préservant les surfaces en douceur.
Elimine les graisses et les salissures tenaces en un seul passage. Ne
peluche pas, ne s’efﬁloche pas
et ne se déchire pas.
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Colis de 5
Bleue

Jaune

Rouge

Verte

370004

370003

370002

370001

Équipement et petit matériel

LAVETTE ET CHIFFON
LAVETTE TRADITIONNELLE
Lavette
TORK Premium

Lavette multitowel
35 x 50 cm

Dimension 30 x 38 cm
en 1 pli.

Grande capacité d’absorption (environ 8 fois son
propre poids), Résiste aux solvants. Les lavettes
non tissées ajourées sont bactériostatiques et
agrées contact alimentaire.

Paquet de 40
Bleue
Jaune

Colis de 25
Bleue

Jaune

Rose

Verte

Blanche

762680

762682

762681

762683

762689

194450

Lavette
comptoir
gauffrée

Égouttoir
spongyl

Rose

Verte

194750

194550

Micro-Flex à tête déformable

Grande capacité
d’absorption. Bon isolant
phonique en cuisine
collective.

237142 bande de 2

194650

480109 l’unité
Capte la poussière dans les endroits inaccessibles. Sa mémoire de formes permet une meilleure performance.

Paquet de 10
950136 620 x 400
950162 206 x 310

Housse Micro-Flex verte
7 x 55 cm
480110 l’unité
Housse de rechange en microﬁbre pour microﬂex.
Lavable en machine. Attire la poussière comme un aimant.

CHIFFON
Chiffons
10 kg
Coton blanc essuie-matic

Coton blanc supérieur

Serviette éponge blanc

Sweat shirt couleur

T-shirt couleur

707055

707057

707059

675400

661500
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PULVÉRISATEUR
Corps de
pulvérisateur
600 mL neutre
901108
Bouteille graduée et grande
résistance au détergent.

Gachette de pulvérisateur de
couleur pour corps de 600 mL

Bleue

Rouge

Verte

Jaune

605100

605200

605300

605400

Buse ajustable de brouillard à jet droit.
Fonctionne aussi à l'envers.

Pulvérisateur
à pompe 7 L
450700
A pression préalable.
Buse ajustable de brouillard
à jet droit.
Pression maximale 3 bars.

Pulvérisateur dorsal
à pompe 15 L
450000
A pression entretenue.
Pression maximale 4 bars.
Livré avec plusieurs buses utiles.

Pulvérisateur
à pompe 1,5 L
450150
A pression préalable.
Buse ajustable de brouillard
à jet droit.
Pression maximale 3 bars.

Pistolet
à mousse
460201
Fonctionne à l'air comprimé
pour générer une mousse
ultralégère.
Livré sans tuyau.

Pulvérisateur
mousse
à pompe 1,5 L
901300
Offre une mousse de grande
qualité, épaisse,
elle accroche parfaitement et
permet un temps de contact
sufﬁsamment long pour agir
efﬁcacement.
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ÉPONGE

Équipement et petit matériel

ÉPONGE & ABRASIF
ABRASIF

Éponge Azella

Éponge antisuie

Spirale inox 60 g

Rouleau abrasif

Paquet de 10
N°2

230240 paquet de 6

066117 paquet de 10

N°4

N°6

N°8

Fil d’acier inoxidable permettant le récurage difﬁcile.

900530

950086

950008

950009

Conçue pour les remises en état après incendie.
Nettoie à sec la poussière et les particules de suie.

3 mètres
312508 noir basic
5 mètres
Vert basic
Vert supérieur

Gamme d’éponge à grande capacité d’absorption.
100% biodégradable. Grande résistance au détergent.

312510

311018

Permet le nettoyage et le récurage.

Tamponge basic verte
& blonde

Tamponge blanche
& rose

Paquet de 10
Petit modèle

312509 paquet de 10

630001

Grand modèle

Tampon blanc

Tampon vert

15 x 23 cm
066124 Paquet de 10

15 x 23 cm
012400 Paquet de 10

Permet de nettoyer les surfaces fragiles.

Permet le nettoyage et le récurage multi-usages.

Éponge gros travaux

Armature doodle bug

Tampon pour doodle bug

Paquet de 5
950375 gros travaux

040817 avec poignée
604248 pour manche

Permet le nettoyage des surfaces fragiles.

310082

Permet le nettoyage multi-usages.

Tamponge rouge
& blonde sponrex
950092 paquet de 10
Permet un récurage plus important.

Armature permettant d’installer des tampons abrasifs
facilitant le récurage.

Blanc

Bleu

Noir

Rouge

Vert

045034 041036 048035 046031 049032
Tampons abrasifs.
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BROSSERIE
BROSSERIE INTÉRIEURE

Balai droits en 29 cm

Balai 1/2 tête en 30 cm

Balai en coco plastique

Balai coco

avec douille vis intégrée et monture plastique
053330 soie de chine grise
053340 crin synthétique mélange «moustache»

avec douille vis intégrée et monture plastique
210664 soie de chine grise
053700 crin synthétique mélange «moustache»

avec douille vis intégrée et monture plastique
053300 en 29 cm coco extra
053305 en 29 cm coco extra zébré
055276 en 38 cm coco naturel renforcé

(avec douille et monture bois)
205480 en 29 cm douile plastique
206056 en 60 cm douille fer
207208 en 80 cm douille fer
204904 en 100 cm douille fer

Balai PVC sol ciment

Balai cantonnier 31 cm

Balai miquet

avec douille vis intégrée et monture plastique
053320 en 29 cm

avec douille fer et monture bois
208936 vinyle couleur rouge

avec douille et monture plastique
055138 vinyle vert fort + bassine intérieure

Balai professionnels en PVC
rouge super

BROSSERIE EXTÉRIEURE

avec douille métal inclinée et monture bois
60 cm

80 cm

100 cm

209512 210088 208360

FROTTOIR / RACLETTE

Lave pont
22 cm
Raclette sol métal (basic)

Raclette sol métal (pro)

mousse noire sans douille

mousse caoutchouc rouge sans douille

34 cm

44 cm

60 cm

233128 233704 235432
72

45 cm

55 cm

75 cm

234280 234856 236008

avec douille
plastique
223336 chiendent
224448 polypro
223912 nylon

Frottoir nylon 28 cm
avec douille plastique
222184

Équipement et petit matériel

BROSSERIE
PELLE / BALAYETTE

Set pelle / balayette
055324

Pelle poussière plastique
avec bord caoutchouc et clipsable sur manche
055326

Balayette monture plastique vinyle
moustache
055310

Pelle / balayette
Aéroport

Pelle de voirie
185331 manche monté

415183

Balayette coco
211816 monture bois court
212392 monture plastique long

Pelle poussière
métal laqué
228520 manche métal
229096 manche bois

BROSSERIE VÉHICULE
Brosse passage
d’eau pro bleue
25 cm

Brosse passage
d’eau pro quatro
bleue 25 cm

Manche
passage d’eau
professionnel

(pour détergent)
600001

(pour détergent)
600009

600004 en 2 x 1,50 m
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BROSSERIE
BROSSERIE
OSSERIE ALIMENTAIRE
Frottoir dur

Balai souple

Balai souple

avec douille plastique

avec douille plastique droite

avec douille plastique inclinée
26 cm
bleu

rouge

vert

06040B 06040R 06040V
25 cm
blanc

bleu

rouge

vert

jaune

29 cm
m
blanc

bleu

rouge

vert

jaune

38 cm
bleu

rouge

vert

060300 06030B 06030R 06030V 06030J

060350 06035B 06035R 06035V 06035J

06090B 06090R 06090V

31 cm
blanc

38 cm
bleu

60 cm
bleu

bleu

rouge

vert

jaune

050300 05030B 05030R 05030V 05030J
37 cm
blanc

bleu

rouge

vert

rouge

vert

jaune

06080B 06080R 06080V 06080J

rouge

vert

jaune

06061B 06061R 06061V 06061J

jaune

060370 06037B 06037R 06037V 06037J

Pelle bord souple élastomère clipsable
blanc

bleu

rouge

vert

jaune

Balayette souple
blanc

bleu

rouge

Brosse à main papillon mi-dur
vert

jaune

blanc

bleu

rouge

vert

jaune

050200 05020B 05020R 05020V 05020J

050120 05012B 05012R 05012V 05012J

060100 06010B 06010R 06010V 06010J

Brosse mains et ongles souples
avec poignées

Brosse inox à manche blanc

Brosse tank

056024

001650 blanc
001658 bleu

blanc

bleu

rouge

vert

jaune

059080 05908B 05908R 05908V 05908J
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Équipement et petit matériel

BROSSERIE
BROSSERIE ALIMENTAIRE

Manche aluminium alimentaire
1,40 m
Raclette sol en aluminium
anodisé

Raclette sol mousse blanche
non interchangeable avec douille à vis
45 cm

55 cm

à vis embout couleur
blanc

bleu

rouge

vert

jaune

050620 05062B 05062R 05062V 05062J

avec mousse blanche interchangeable
et douille à vis

70 cm

055245 055255 052750

50 cm

70 cm

05050B 05070B

Manche ﬁbre de verre
alimentaire 1,40 m
blanc

506300

Raclette sol monobloc
monolame en élastomère
avec douille à vis
40 cm
blanc

bleu

rouge

vert

jaune

058400 05840B 05840R 05840V 05840J
50 cm
blanc

bleu

rouge

vert

jaune

058500 05850B 05850R 05850V 05850J
en 70 cm
blanc

bleu

rouge

vert

Raclette plan de travail / tables
25 cm
blanc

055520

jaune

058700 05870B 05870R 05870V 05870J
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MATÉRIEL DE BALAYAGE

Armature balais à frange
40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Balai trapèze avec mousse intégrée
B

Gazes imprégnées jaunes

220007 60 cm

Paquet de 50
010490 60 x 30 cm

203176 203752 204328 706400 051228

Frange de balayage
40 cm

60 cm

80 cm

218728 219304 219880

Armature de lavage velcro en aluminium
Arm

100 cm

120 cm

706500

051229

Balai ciseaux
sans frange

40 cm
c

60 cm

Gazes imprégnées roses
Standard par 50

339862 339895
3398

SPONTEX par 50

270428

950067

60 x 30 cm

60 x 30 cm

Mousse pour balai trapèze
Mou
40 cm
c

60 cm

Gazes coton avec trou

836202 874861
8362

550220 paquet de 10

720225 2 x 1 m

Frange balai
ciseaux en 1 m
706500 à l’unité

Frange de dépoussiérage velcro
Fran
mic
microﬁbre
76

445 cm

60 cm

340072
34

340097

Applicateur de cire complet
230209

Armature de lavage triko
230210 40 cm

Armature de lavage
pour frange à languette

Armature de lavage
pour frange à poche

270499 40 cm

600100 40 cm

Équipement et petit matériel

MATÉRIEL DE BALAYAGE/LAVAGE

Armature de lavage
velcro en aluminium
40 cm

60 cm

339862 339895

Frange de lavage triko coton
068050 40 cm

Frange de lavage
languette coton

Frange de lavage
poche coton

066805 40 cm

066805 40 cm

Frange de lavage
velcro coton
40 cm

60 cm

542300 542310

Frange de lavage triko
microﬁbre bleue

Frange de lavage languette
microﬁbre bleue

Frange de lavage poche
microﬁbre bleue

068093 40 cm

066809 40 cm

066809 40 cm

F
Frange
de lavage velcro
microﬁbre bleue
48 cm

68 cm

540300 340096

Frange de lavage triko
ultra grattante

Frange de lavage languette
ultra grattante

Frange de lavage poche
ultra grattante

534200 40 cm

609300 40 cm

609300 40 cm

Frange de lavage velcro
ultra grattante
534300 en 48 cm - ultra grattante
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MATÉRIEL DE BALAYAGE/LAVAGE
Pince faubert
plastique

Serpillère microﬁbre
éco bleue cobalt

013491

615274 en 50 x 60 cm

Tête de loup boule vinyle
+ manche téléscopique
2 x 0.75 cm
244072

Frange faubert
520100 350 gr
520210 400 gr

Tête de loup renforcée
«pro»
055739

Serpillère microﬁbre premium
en 80 x 40 cm
Jaune
Verte

601009

601010

Rose

Bleue

601011 601012

Set MÉRY
237160 complet
127012 seau méry 12 L
126911 essoreur méry
051272 manche méry embout hexagonal
220456 frange méry 220 g
221032 frange méry 250 g

Serpillère traditionnelle basic
Frange espagnole
en coton blanc à ﬁl ﬁn
avec douille à vis
066524 200 gr
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Bande de 2
102520 en 60 x 100 cm écrue
112520 en 60 x 100 cm blanche

Plumeau
synthétique
antistatique
229672

Tête de loup
spéciﬁque
230320 coudée
230321 murale

Équipement et petit matériel

MATÉRIEL DE BALAYAGE/LAVAGE
MANCHES

Manche aluminium à vis

Manche aluminium percé

Manche aluminium téléscopique

Manche aluminium téléscopique

066680 en 1,40 m à vis

230268 en 1,40 m

480300 en 2 x 0,90 m

avec boule ergonomique
369996 1m / 1,60 m

Manche bois brut sans douille

Manche bois brut à douille

Manche bois vernis à douille

Manche bois cantonnier

226216 en 1,30 m

225640 en 1,30 m

227368 en 1,30 m

226792 en 1,40 m

Manche métal ergotouch
bicolore en 1,30 m

Manche acier laqué téléscopique

Manche réservoir

052006 en 2 x 0,80 m

708000 en 1,40 m

Manche acier
066681 en 1,40 m à vis

055160

Support manches
ﬁxation murale

Support manches
ﬁxation murale

avec 3 ﬁxes
230322 en 35 cm

avec 6 anneaux coulissants
230323 en 70 cm

Support
manches
ﬁxation
murale

Seau 10 L rond
de ménage
renforcé
236584

avec 3 ﬁxes
005555 en 50 cm
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MATERIEL DE LAVAGE
GAMME ERGO CLEAN
Balai erGO! clean
manche droit +
réservoir
913312
Kit erGO! clean avec réservoir, un
manche droit téléscopique avec
gachette pour appliquer le produit, une
armature de lavage velcro et sa frange
microﬁbre haute qualité.
Optimise le mouvement en «S» limitant les TMS (Troubles musculosquelettiques) et un nettoyage sans efforts.

Balai erGO! clean
manche “S”
913431
Kit erGO! clean avec réservoir, un
manche droit téléscopique en «S»
sans gachette, une armature de lavage
velcro et sa frange microﬁbre haute
qualité. Optimise le mouvement en «S»
limitant les TMS (Troubles musculosquelettiques) et un nettoyage sans
efforts.

Balai erGO! clean
manche “S” avec
réservoir
869200
Kit erGO! clean avec réservoir, un
manche droit téléscopique en «S» avec
gachette pour appliquer le produit, une
armature de lavage velcro et sa frange
microﬁbre haute qualité. Optimise le
mouvement en «S» limitant les TMS
(Troubles musculosquelettiques) et un
nettoyage sans efforts.

Mouvement en «S» sans effort !
Manche téléscopique ergonomique !
Frange de lavage microﬁbre haute qualité !
Plus de perte de préparation et d’encombrement du seau !
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MATERIEL DE LAVAGE
GAMME ERGO CLEAN

Frange de lavage
microﬁbre erGO! clean

Réservoir erGO! clean

Anneaux pour codes
couleurs erGO! clean

869300 en 1 L
869500 en 500 mL

899301 paquet de 5

929300

Réservoir de détergent erGO! clean avec
indicateur de niveau.

Microﬁbre haute qualité offrant une meilleur
glisse et une plus grande absorption.
Sèchage des sols plus rapide.

Anneaux pour réservoir erGO! clean
permettant de distinguer avec le code
couleur de l’hygiène le contenu du réservoir.

Réduction des TMS !
(T
(Trouble musculosquelettiques)

Sac à dos réservoir
erGO! clean
869700
Sac à dos avec poche intégrée de 5
L et ﬂexible s’adaptant sur les balais
erGO clean.
Il permet un nettoyage sans
encombrement de seaux et sans
gêne pendant le nettoyage. Limite
les TMS.

Support applicateur de cire erGO!
clean
869600
Support d’applicateur de cire pour manche erGO! clean avec
un maintien optimal grâce à ses ﬁxations.

Peau pour applicateur de cire
erGO! clean
230291
Peau spécial applicateur de cire non pelluchante permettant
une dispersion homogène.
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GAMME DELTA
LAVETTE DELTA

Lavette
microﬁbre dotty
antibact

Lavette
microﬁbre
Miracle

40 x 40 cm

33 x 37 cm - 350 g/m²

Lavette non tissée, offrant
un traitement antibactérien
permanent, très résistante et
efﬁcace sur toutes surfaces,
même délicates, ne laissant
aucune trace ni peluche.

Lavette à grammage élevé
offrant une grande capacité
d’absorbtion et grande
longévité.

Colis de 5
bleue

jaune

rose

verte

Colis de 5
bleue

jaune

rose

verte

602786

690556

602785

602787

084522

006688

725643

661900

Gant 3D DELTA
Gan
00003
000031
14 x 26
2 cm
Gant d
de nettoyage et
dépoussièrage des surfaces
dépou
même à relief grâce à sa
microﬁbre structurée en
microﬁ
Z. Pos
Possède une grande
capacité d’absorption.
capaci
S’utilise sec ou humide.
S’utilis

Lavette
microﬁbre
vaisselle grise
40 x 80 cm - 280 g/m²
663200 l’unité
Lavette au grammage élevé
offrant une grande capacité
d’absorbtion et une action antibactérienne (non chimique et
non toxique). Non pelucheuse.
Elimine les traces sur la
vaisselle.

Lavette à usage
unique
672189 colis de 1000
Lavette non tissée à usage
unique avec un côté brillant
facilitant le nettoyage et un
côté mate pour une meilleur
action mécanique. Idéale pour
les zones à risque telles que
les salles propres classe 100
(ISO 5).
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Lavette microﬁbre essuie-verre

Lavette double action DELTA

45 x 65 cm - 280 g/m²
506500 l’unité

662400 30 x 30 cm
802359 40 x 60 cm

Lavette offrant une grande capacité d’absorbtion, sans peluche, et effaçant les
traces sur toute votre verrerie.

Lavette avec une face grattante pour éliminer plus facilement les
salissures tenaces et une face microﬁbre pour nettoyer et absorber les
salissures.

Pichet DOSY’MOP
622900
Pichet de 1 L facilitant
l’imprégnation des franges
de lavage et des lavettes.
Graduation d’un côté pour les
franges et de l’autre pour les
lavettes.

Gant microﬁbre
grattant DELTA
906223
14 x 22 cm
Gant de nettoyage avec
une face grattante pour
désincrusté les salissures
et une face très absorbante
permettant de sécher et de
nettoyer parfaitement.

Équipement et petit matériel

GAMME DELTA
SURFACE DELTA

Mini bandeau EMR 80 pour
poignée mousse DELTA

Mini bandeau vitre pour
poignée mousse DELTA

Poignée mousse pour m
mini
bandeau DELTA

662700

256221

778600

Bandeau à fort pouvoir grattant et Effet Mécanique
Renforcé (EMR). Composé de 3 matières de couleurs
différentes pour 3 actions ( absorption et désinfection,
grattant contre les micro-salissures et éliminitations des
macros-salissures).

Bandeau spécial vitre pour nettoyer miroir et vitre
sans laisser de traces.

Poignée en mousse résistante pour mini bandeau
DELTA très légère et ergonomique offrant à
l’utilisateur un gain de force sur les supports pour
une meilleur élimination des salissures

Disque de lavage EMR
330 mm

406 mm

432 mm

508 mm

893230

665300

745231

432666

Disque à Effet Mécanique Renforcé s’utilisant aussi bien sur
monobrosse que sur autolaveuse pour tous types de sols, à sec
pour l’absorption après lavage, humide sur moquette et mouillé pour
le nettoyage.

VITRE DELTA

Kit vitres intérieures
888300

Gant microﬁbre vitre

Frange vitre microﬁbre

662500 l’unité

888303 12 x 30 cm Structure en plis (vitres)
663300 12 x 46 cm Structure en plis (vitres)
138300 14 x 30 cm Tri-composition (surfaces)

Structuré en plis pour une efﬁcacité maximale sur
toutes les surfaces vitrées. Décrochage facile des
salissures grâce au relief de la structure.

Frange spéciale vitre d’intérieur offrant grâce à sa
structrure un meilleur pouvoir grattant.

Comprend un manche téléscopique (60 - 101cm),
une armature velcro 25 cm, une mop vitre 30 cm,
un gant vitre, un sprayer 250 ml.
Son utilisation est simple, rapide et écologique.
Il sufﬁt de vaporiser de l'eau déminéralisée
directement sur la microﬁbre et de l'appliquer sur
la surface vitrée à nettoyer. Sa mop structurée en
plis avec reliefs permet une absorption optimisée
et un décrochage facile de la salissure. Une seule
opération sufﬁt, il est inutile de racler. Les vitres
sèchent sans laisser de trace.
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GAMME DELTA
NETTOYAGE SOL DELTA

Kit sol DELTA
K

Armature velcro DELTA
40cm

6664233
K permettant de nettoyer, récurer et désinfecter
Kit
ssur tous types de sols. Il offfre une ergonomie
o
optimale grâce à son manche téléscopique,
ssa boule permettant de diriger l’armature avec
ffacilité. Son armature ﬁne facilite le passage
ssous les meubles et son bord relevé offre une
meilleur répartition des salissures. Ses franges
m
ttri composition offre un nettoyage adapté à vos
besoins selon son sens.
b
Ce kit comprend :
C
- 1 x manche téléscopique réf 625401
- 1 x armature velcro DELTA réf 622700
- 2 x franges de lavage tri compsition réf 662400

622700
Armature légère et très résistante offrant un
nettoyage optimal grâce à son bord arrière
relevé pour une meilleur répartition des
salissures. Très ﬁne pour le nettoyage sous
les meubles. Blocage de rotule pour un
meilleur maintien pour les murs et plafonds.

Armature velcro
DELTA-S PLUS 40cm
673500
Armature ergonomique de lavage avec
manche courbé limitant efforts et TMS
lors du nettoyage des sols. Légère, ﬁne et
résistante, avec le bord arrière relevé offrant
une meilleur répartition des salissures.

Frange de
lavage/dépoussièrage
tri composition

Brosse mop

622300 velcro 48 cm
622400 poches/languettes 45cm

Brosse spéciale frange.

625500

Frange permettant de dépoussièrer, laver,
récurer et désinfecter sols et plafonds selon
le sens de la frange sur le support. Evite le
ﬁlm chimique.

Armature de dépoussièrage 80 cm DELTA
622800
Armature velcro de 80 cm avec bords arrière inclinée de 14° pour une meilleur
répartition des salissures. Idéale pour les grands espaces, elle vous fera gagner du
temps pour le dépoussièrage des sols.

Frange de lavage à
usage court 46cm
076400 bord vert
Frange velcro grattante sans rayer, adaptée
pour la désinfection et le nettoyage.

Bande velcro
515016 40 cm
625700 80 cm

Semelle MICROPLAST
40cm
663900
Semelle en mousse permettant d’adapter
la frange à usage unique.
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Bande velcro pour armature
DELTA 40 cm

Frange velcro DELTA 88 cm
622203
Frange s’utilisant à sec ou humide pour un dépoussièrage de vos sols. Idéale pour
les grandes surfaces.

Équipement et petit matériel

GAMME DELTA
Frange super
absorbante DELTA

Manche téléscopique DELTA

663800

625401 1,05 à 1,80 m
888301 0,53 à 0,75 m

Frange offrant une très grande quantité
d’absorption de liquide grâce à son
système de geliﬁcation breveté. Idéale pour
les secteurs médical, de l’industrie et les
collectivités.

Manche téléscopique léger doté d’une boule rotative et
antidérapante facilitant le nettoyage et limitant les risques de
TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

DELTA FLEX
Lame DELTA-FLEX
100200
Support ﬂexible pour housse DELTA-FLEX. Facilite
le nettoyage et le dépoussièrage des surfaces
difﬁciles d’accès évitant aux agents de grimper pour
nettoyer, limitant ainsi les risques d’accidents. Manche
téléscopique DELTA adaptable pour les accès en
hauteur.

Housse muti-usages
DELTA-FLEX
223300

Kit DELTA-FLEX
664300
Le Kit DELTA-FLEX permet le nettoyage des surfaces difﬁciles d’accès (radiateur, dessus
de meuble, ventilation...) sans utiliser de marche-pied ou d’escabeau pour une sécurité
optimale de l’utilisateur. Il s’utilise avec une housse multi-usage DELTA-FLEX ou une
housse jetable DELTA-FLEX.
Peut s’adapter grâce à l’adaptateur DELTA-FLEX de perche, à une perche téléscopique
de laveur de vitre pour atteindre des hauteurs plus importantes.
Ce kit comprend :
- 1 x lame DELTA-FLEX réf : 100200
- 1 x manche
888301
a c e téléscopique
é éscop que DELTA réf
é : 88830

Housse en microﬁbre pour lame DELTA-FLEX. Permet
un nettoyage et dépoussièrage des surfaces difﬁciles
d’accès (radiateur, dessus de meuble, ventilation...).
S’utilise sèche ou humide.

Housse jetable DELTA-FLEX
663500 Colis de 50
Housse en microﬁbre non tissée pour lame DELTA-FLEX.
Permet un nettoyage et dépoussièrage des surfaces
difﬁciles d’accès pour les zones sensibles. S’utilise
sèche ou humide.

Adaptateur DELTA-FLEX pour
perche téléscopique
665000
Adaptateur de perche téléscopique pour lame et kit
DELTA-FLEX. Il vous permettra d’utiliser le DELTA-FLEX
sur des hauteurs à nettoyer sans escabeau, ni nacelle
pour plus de sécurité.
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CHARIOT
CHARIOT DE LAVAGE

Chariot B038
avec séparateur et
presse à plat
952179
Modulable, maniable et compact. Signalétique intégrée
sur le seau. Très résistant.
Muni d’une presse à plat et
séparateur.
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Chariot de lavage
HB1812

Chariot de lavage
MMT1616

627487

629880

Seau de 30 L transformable en
double seau eau propre/eau sale de
18/12 L en 12/18 L.
Conçu pour presse
universelle. Muni de roulettes
multidirectionnelles antitraces.

Compact avec presse universelle, un
repose balai, un accroche-balai, 2
seaux de 16 L (bleu et rouge) et un
seau pivotant de 5 L. Allie la simplicité
d’utilisation et la performance de
lavage. Embase en Structofoam
incassable et facile à nettoyer.

Chariot TM2815

Chariot TM2815W

629195 Petites roues
985612 Grandes roues

629196 Petites roues
629651 Grandes roues

Compact avec presse
universelle, bac de rangement
4 L à 2 compartiments et 2
seaux (anse bleu 28 L et rouge
15 L).

Compact avec presse universelle,
réceptacle avec couvercle 30 L
et bac de rangement 10 L à 2
compartiments et 2 seaux (anse bleu
28 L et rouge 15 L).

La technologie ReFlo utilise du
plastique recyclé de la plus haute
qualité dans nos processus de
fabrication, ce qui garantit que la
construction Structofoam robuste de
nos produits est à la fois conçue de
manière durable et construite pour
durer.

CHARIOT DE MÉNAGE

Chariot SCG1405

Chariot ECO-Matic 1

Chariot ECO-Matic 3
Cha

759163

910947

904643
90464

Très compact muni de 2 seaux
de rangement pivotants de
5 L, 2 seaux de 15L, 1 presse
universelle et d’un collecteur
universel de 120 L. Très résistant
grâce à sa plateforme en
structofoam Reﬂo incassable.

Très compact, muni de 4 seaux de
rangement de 5 L, d’un collecteur
universel de 120 L, 4 accrochebalais et 2 support-balais amovibles.
s.
Nombreux espaces de stockage ett
peu encombrant. Très résistant grâce
ce
à sa plateforme en structofoam Reﬂo
ﬂo
incassable. Composé de 97% de
plastique recyclé.

Possè de grands espaces de
Possède
rangement, un support sac de 120L
rangem
pour la récupération des déchets et
4 seau
seaux de 5 L pour bien intégrer
les pro
protocoles de lavage par zone, 2
seaux de 17 L, 1 presse universelle,
accroche-balais et 2 support-balais
4 accr
amovible . Embase en structofoam
amovib
Reﬂo. Composé de 97% de plastique
recyclé.
recyclé

Chariot KUBI ULTRA COMPACT

Chariot KUBI PRO COMPACT

Ch
Chariot
i KUBI 22.11 PRO

166800

139100

143800

Idéal pour la préimprégnation, ce chariot est composé de 2 seaux
de 6 L, 2 seaux de 18 L, 1 support-balais, 3 accroche-balais, 1
porte avec femeture à clé, 1 support double de sac à déchets ou
franges, 1 étagère et 2 poignées de poussée.
Peut être personnalisé avec les accesoires KUBI.
Entièrement recyclable.

Idéal pour la préimprégnation, ce chariot est composé de 2 seaux
de 6 L, 2 seaux de 18 L, 2 support-balais, 4 accroche-balais, 1
porte avec femeture à clé, 1 support double de sac à déchets ou
franges modulable, 2 étagères et 4 poignées de poussée.
Peut être personnalisé avec les accesoires KUBI.
Entièrement recyclable.

Idéal pour la préimprégnation, ce chariot est fermé dans son intégralité.
Il est composé de 4 seaux de 6 L, 2 seaux de 18 L, 1 support-balais, 3
accroche-balais, 2 portes avec femeture à clé, 1 support double de sac
à déchets ou franges, 2 étagères et 2 poignées de poussée.
Peut être personnalisé avec les accesoires KUBI.
Entièrement recyclable.
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CHARIOT

CHARIOT
CHARIOT DE MÉNAGE
C
Chariot
ID
IDEA TOP 21
738500
73
O
Offre
un support sac poubelle avec 2 ﬁxes balai et
be
4 crochets, 2 seaux 6 L, 2
bacs plastiques, porte-seau
ba
22 L, 2 seaux 22 L. Protocole
HACCP.
HA
Dimensions : 100 x 54 x
D
11
115h cm.
Livré sans couvercle sac
Li
po
poubelle.

Chariot
IDEA TOP
111F.2A
9929603
Offre un support sac poubelle
avec 2 ﬁxes balai et 4 crochets,
a
2 seaux 4 L, 1 seau 6 L, 2
bacs plastiques, porte-seau 22
L, 2 seaux 22 L, 1 tiroir 20 L et
1 tiroir 30 L avec pare chocs.
Protocole HACCP.
Dimensions : 114 x 54 x 61h
cm
Livré sans couvercle sac
L
poubelle.
p
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Chariot
IDEA TOP 11F

C
Chariot
IIDEA TOP 17

741000

9929400

Offre un support sac poubelle avec 2 ﬁxes balai et 4
supports crochet, 2 seaux 6
L, 2 bacs plastiques, porteseau 22 L, 2 seaux 22 L.
Protocole HACCP.
Dimensions : 111 x 54 x
105h cm.
Livré sans couvercle sac
poubelle.

O
Offre
un support sac poubelle (avec 2 ﬁxes balai et 4
b
ssupports crochet), 4 seaux
6 L, 2 bacs plastiques maxi
((avec 4 ﬁxes balai), portesseau 22 L, 2 seaux 22 L.
Protocole HACCP.
P
Dimensions : 140 x 61 x
D
1
113h cm.
Livré sans couvercle sac
L
poubelle.
p

Ch
Chariot
D
DMX 500.2

C
Chariot
D
DMX 500.3

929723
92

929844
92

Off un support sac pouOffre
belle caréné avec séparateur
bel
de tri-sélectif et couvercle
porte-documents, 2 seaux
por
de 4 L, 1 seaux 6 L, 2 tiroirs
30 L avec une serrurre,
porte-seau 22 L, 2 seaux
por
22 L avec couvercle, 7 ﬁxes
balai, 4 supports crochet.
bal
Protocole HACCP.
Pro
Dimensions : 110 x 56 x
Dim
105h cm.
105

Off
Offre un support sac poubelle
ca
caréné avec séparateur
de tri-sélectif et couvercle
po
porte-documents, 2 seaux de
4L
L, 1 seaux 6 L, 3 tiroirs 20 L
ave
avec une serrurre, porte-seau
22 L, 2 seaux 22 L avec
co
couvercle, 7 ﬁxes balai, 4
su
supports crochet. Protocole
HA
HACCP.
Dim
Dimensions : 110 x 56 x
10
105h cm.
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CHARIOT
CHARIOT DE MÉNAGE

Chariot IDEA TOP 5A

Chariot IDEA TOP 6

Chariot
Ch
i t IDEA TOP 13

569741

800600

801313

Offre un support sac poubelle, 2 seaux 4
L, 1 bac plastique, 2 seaux 15 L, 2 ﬁxes
balai, 4 supports crochet et 1 presse
latérale. Protocole HACCP.
Dimensions : 83 x 54 x 105h cm.
Livré sans couvercle sac poubelle.

Offre un support sac poubelle, 2 seaux 6 L,
2 bacs plastiques, 2 seaux 15 L, 2 ﬁxes balai,
4 supports crochet et 1 support de presse.
Protocole HACCP.
Dimensions : 100 x 54 x 115h cm.
Livré sans couvercle sac poubelle.

Offre un support sac poubelle, 2 seaux 6 L, 2 bacs
plastiques, porte-seau 22 L, 2 seaux 22 L, 2 ﬁxes
balai, 4 supports crochet et 1 support de presse.
Protocole HACCP.
Dimensions : 111 x 54 x 105h cm.
Livré sans couvercle sac poubelle.

Chariot IDEA TOP 16
894100
Offre un support sac poubelle (avec 2 ﬁxes balai
et 4 supports crochet), 4 seaux 6 L, 2 bacs plastiques maxi (avec 4 ﬁxes balai), 2 seaux 15 L et 1
support de presse.
Protocole HACCP.
Dimensions : 140 x 61 x 113h cm.
Livré sans couvercle sac poubelle.

OPTION DES CHARIOTS GUIALTO

Presse latérale
GUIALTO

Presse à plat
GUIALTO

Presse à rouleau
GUIALTO

000300

885400

802103

Couvercle chariot IDEA
TOP simple

Couvercle chariot IDEA
TOP porte-documents

823100

823000

Couvercle pour collecteur de déchets.

Couvercle pour collecteur de déchets équipé
d’un porte-document.
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CHARIOT
CHARIOT DE SERVICE

Chariot caroussel
NCG1

C
Chariot
EECO-Matic 2

Ch
Chariot
EC
ECO-Matic 4

758008

9909658

909660
909

Compact et pratique.
Muni d’un collecteur de déchets
de 70 L avec couvercle, 1 seau
de lavage de 14 L avec cône
pour balai espagnol et 1 seau de
rangement.

T compact, muni d’un
Très
collecteur universel de 120
c
20 L, 1
zzone de rangement avec tiroirs.
Plusieurs kits en option sont
P
ont
d
iot. Très
disponibles pour ce chariot.
résistant grâce à sa plateforme
ré
eforme
en structofoam Reﬂo incassable.
e
assable.
Composé de 98% de plastique
C
astique
recyclé.
re

Très compact, muni de 2
collecteurs universels de 120
colle
L, 1 zone de rangement avec
tiroirs. Plusieurs kits en option
tiroirs
sont disponibles pour ce
chariot. Très résistant grâce à
char
sa plateforme
p
en structofoam
Reﬂo incassable. Composé de
96% de plastique recyclé.

ACCESSOIRE CHARIOT
Panneau sol
glissant français
038418

Accroche balai
pour chariot VCN

Crochet de suspension
pour chariot VCN

Accroche balai
horizontal

629064
62

629065

628277

Accroche balaii
universel
917500

Filet à linge
622500 en 50 x 70 cm
571800 en 60 x 80 cm
622600 en 80 x 80 cm
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Accroche balai
pour chariot MMT1616

Accroche balai
vertical

629874

628273

Accroche panneau
628378
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CHARIOT
CHARIOT HÔTELIER

Référence Désignation Nombre de sac(s) à linges Dimensions (mm)
NKS1
1
582 x 998 x 1352
758641

929922

NKS2

Chariot hôtelier NKT

Chariot hôtelier NKT LL

Chariot hôtelier NKS
2

Référence Désignation Nombre de sac(s) à linges Dimensions (mm)
NKT0LL
0
582 x 940 x 1026
930178

758664
930230

582 x 1420 x 1352

Offre un espace de rangement du linge et des produits : 5 bacs de rangement
coulissants, 2 grandes étagères et 1 ou 2 sac(s) 100 L pour le ramassage du
linge. Le système FF (ﬂexi-front) permet une fermeture par une toile occultante
et solide. Protection et grande maniabilité.

NKT1LL

1

582 x 1361 x 1026

NKT2LL

2

582 x 1783 x 1026

Offre un espace de rangement avec une étagère. Le système FF (ﬂexifront) permet une fermeture par une toile occultante et solide. Protection
et grande maniabilité. Un design discret et efﬁcace.

Référence Désignation Nombre de sac(s) à linges Dimensions (mm)
NKT0
0
582 x 940 x 1026
930301

930401
930501

NKT1

1

582 x 1361 x 1026

NKT2

2

582 x 1783 x 1026

Offre un espace de rangement du linge et des produits : 5 bacs de
rangement coulissants, 2 grandes étagères. Le système FF (ﬂexi-front)
permet une fermeture par une toile occultante et solide. Protection et
grande maniabilité. Un design discret et efﬁcace.

Chariot hôtelier NKU
Référence

903676
758662
930620

Désignation Nombre de sac(s) à linges
NKU30FF
0

Dimensions (mm)
1116 x 667 x 1205

NKU31FF

1

1532 x 667 x 1205

NKU32FF

2

1948 x 667 x 1205

Offre un espace de rangement du linge 1 grande étagère et 1 ou
2 sacs 100 L (sauf pour le NKT30FF) pour le ramassage du linge.
Le système FF (ﬂexi-front) permet une fermeture par une toile
occultante et solide. Protection et grande maniabilité. Un design
discret et efﬁcace.

Chariot à linge NX
Référence

718067
718068
718070
718069

Désignation
NX1001

Capacité
100 L

NX1501

150 L

NX2001

200 L

NX1002

2 x 100 L

Chariot en X pliant offrant un gain de place
pour le rangement et des clips de ﬁxation
pour retirer les sacs. Structure en epoxy.
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VITRERIE
POIGNÉE & BARRETTE

Poignée raclette vitre inox
230310
Agréable, adaptable avec les barettes en S
et pratique avec les perches téléscopiques.

Poignée raclette vitre inox
ergotec

Poignée raclette vitre inclinable
droite ou coudée 30°

Poignée raclette vitre
ergotec ninja

230309

230344 droite
230307 coudée

230327

Ergonomique et sûre.

Pratique avec ses deux angles d’inclinaison.
Poignée ergonomique à deux composants.
Adaptable avec les barettes en S.

Barrette aluminium
ergotec ninja

Raclette vitre
vis & versa
en 35 cm

Aluminium extrudé pour plus de solidité.
Efﬁcace avec sa répartition parfaite de la pression.

Référence

230328
230329
230330
230331
230332
230750
230105

Dimension
25 cm

Caoutchouc
Soft

35 cm

Soft

45 cm

Soft

55 cm

Soft

65 cm

Soft

75 cm

Soft

105 cm

Soft

230314
Travail rapide. Pas de changement d’outil nécessaire.
Sûr, elle ne tombe pas. Adaptable à la perche
téléscopique.

Lame en caoutchouc
Une qualité professionnelle pour une résistance longue
durée. Glisse facilement et rapidement sur les grandes
surfaces.

Barrette en S
En Inox robuste. Compatible avec les poignées Ergotec S.
Changement facile de caoutchouc.

Barrette en S PLUS
230350 en 35 cm
En Inox robuste avec extémités
écornées pour un meilleur maintien
du caoutchouc et améliore la qualité
de nettoyage en bordure de fenêtre.
Compatible avec les poignées Ergotec, S et PRO. Changement facile de
caoutchouc.
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Ergonomique, articulée et sûre. Idéale pour le travail
à la perche.

Référence

230213
230214
230215
230216
230217

Dimension
15 cm

Caoutchouc
Soft

25 cm

Soft

35 cm

Soft

45 cm

Soft

55 cm

Soft

Dimension Référence Caoutchouc Référence Caoutchouc
25 cm 230226
Soft
Hard
230225
Soft
Hard
35 cm 230228
230227
45 cm
105 cm

230230
230224

Soft
Soft

230229
230223

Hard
Hard

Équipement et petit ma
matériel

VITRERIE
MOUILLEUR

Monture mouilleur basic

Monture mouilleur ergotec

Support en plastique
léger monobloc.
Efﬁcace avec ses
compartiments à eau.

Ergonomique grâce
à sa poignée à deux
composants.
Efﬁcace avec ses
compartiments à eau.

Référence

230271
230272
230273

Dimension
25 cm
35 cm
45 cm

Référence

230274
230275
230276

Peau mouilleur basic

Peau mouilleur coton

Revêtement de mouilleur
avec ﬁbres synthétiques
à pression.

Revêtement standard.
Tissu mixte avec fermeture
velcro. Bonne force de
nettoyage et facile à laver.

Référence

230277
230278
230279

Dimension
25 cm
35 cm
45 cm

Référence

230280
230281
230282

Dimension
25 cm
35 cm
45 cm

Dimension
25 cm
35 cm
45 cm

Monture mouilleur articulé
en 35 cm

Monture mouilleur
ergotec ninja Référence

500573

Support en aluminium
pour plus de légèreté.
Poignée anti-dérapante
ergonomique, réglage
du serrage avec
articulation.

En aluminium avec poignée plastique
pour plus de légèreté.
Pratique avec 7 positions de réglage d’angle.

Peau mouilleur coton
avec abrasif Référence
Revêtement standard
avec surface pad
en tissu mixte avec
fermeture Velcro.

230283
230284

Dimension
35 cm
45 cm

Revêtement alliant des zones de récurage
et de microﬁbre avec 2 pads abrasifs
et fermeture velcro.
Revêtement en ﬁbres extra longues en tissu
mixte avec pad abrasif et fermeture velcro.

Référence

230285
230286
230287

Dimension
25 cm
35 cm

35 cm
45 cm
55 cm
75 cm

Peau mouilleur microﬁbre

Peau mouilleur ninja
Peau mouilleur mixte

230339
230340
230341
230342
230343

Dimension
25 cm

Revêtement microﬁbre
avec pad abrasif
et fermeture velcro.
Vient à bout de grandes
surfaces.

Référence

230334
230335
230336
230337
230338

Référence

230333
230289
230290

Dimension
25 cm
35 cm
45 cm

Dimension
25 cm
35 cm
45 cm
55 cm
75 cm

45 cm
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VITRERIE
GRATTOIR
Grattoir
de surface
ergotec

Grattoir sol
aluminium
avec manche 1,20 m
230251 en 10 cm

230252 en 10 cm
Poignée ergonomique
avec tête métallique
inclinée.

Allie le confort du travail
debout et l’ergonomie.

Lames de grattoirs de surface
10 cm
230263 boîte de 10

Grattoir
vitres trim

Grattoir
vitre protrim

Grattoir à vitre
ergotec

(adaptable poignée vitre)
230257 en 10 + 10 lames

230256 en 10 cm

230254 en 10 cm
230255 en 15 cm

Grattoir
de sécurité
230249 en 4 cm
En métal avec lame
rétractable.

Léger et maniable avec
protection de lame
glissante.

Grattoir
de sécurité
ergotec
230250 en 4 cm
Ergonomique avec lame
rétractable.

Poignée ergonomique
à deux composants.
Changement de lame à glissière.

Lames de grattoir vitres Trim
1 étui de 25 lames
230262 en 10 cm
230265 en 15 cm

Lames
de grattoir
vitres 4 cm
230267 boîte de 5
230266 boîte de 100

Grattoir sol gros travaux
avec manche 1,50 m
230253 en 20 cm
230264 lame 20 cm - boite de 10
Performant pour les gros travaux grâce à son manche en acier.
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PERCHE & ACCESSOIRE

GRATTOIR

Équipement et petit matériel

VITRERIE
Perche Optiloc
3 éléments
230300 en 3 x 1,25 m (3,75 m)
230301 en 3 x 2,00 m (6,00 m)
230302 en 3 x 3,00 m (9,00 m)
2 éléments
230299 en 2 x 0,65 m (1,25 m)
230297 en 2 x 1,25 m (2,50 m)
230298 en 2 x 2,00 m (4,00 m)

Grattoir à vitre
ergotec ninja

1 élément
230295 en 0,60 m

230100 en 10 cm
230150 en 15 cm
Ergonomique, articulé et sûr. Tête
pivotante 0° à 30°, poignée anti-dérapante. Idéal pour le travail
à la perche.

Porte-grattoir
ergotec ninja

Cône de sécurité ergotec
230235
Empêche les ustensiles de tomber de la perche.

230151

Cône à vis pour balai
traditionnel
230234
Permet d’adapter sur votre perche balai,
tête de loup ...
Filet de 1/2.

Se ﬁxant sur une ceinture.
Permet de clipser le grattoir 10
ou 15 cm facilement sans avoir à
utiliser la protection de lame...

Coude articulé en plastique
230236
Pratique pour les endroits difﬁcilement accessibles.
Très léger et facile à utiliser avec son angle réglable.

Lavette
ergotec Ninja
Microwipe
230440 40 x 40 cm

La
Lames
de grattoir
vit
vitres ergotec ninja
1 ét
étui de 25 lames
230152 en 10 cm
230
230153 en 15 cm
230
Lam pour grattoir à vitres en acier
Lame
inoxydable haut de gamme. Longue
inox
durée de vie tout en conservant son
duré
tranchant.

Sytème ﬁxi
Éponge pour sytème ﬁxi

Permet de nettoyer les vitres
et les bords de fenêtre.
Grande épaisseur de
400g/m².

230305 système FIXI
240246 éponge FIXI
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VITRERIE
SYSTÈME EAU PURE
Filtre d'eau pure
nLite HydroPower
Référence

942901
943012
943111

Désignation
Ultra S

Capacité
6 L (1 sachet de résine)

Ultra L

18 L (3 sachets de résines)

Ultra LC

18 L (3 sachets de résines)

Doté de la technologie FloWaterTM 2.0, il offre un
débit d'eau efﬁcace et opimisant les ﬁltres et leurs
durée de vie. Possède un testeur TDS indiquant la
duretée de l'eau. Sachet de résine facile et rapide à
changer. Raccord de ﬂexible standard.
Idéal pour gagner du temps sur vos prestations.
Packs résine inclus.
Dureté de l'eau

ULTRA S

ULTRA L et LC

250 ppm

712 L

2448 L

Kit de démarrage HydroPower Ultra 6 litres
949506
Comprend un ﬁltre d'eau pure HydroPower Ultra S de 6 L avec testeur TDS (eau
pure), une perche téléscopique aluminium de 6 m, un adaptateur angulaire, une
brosse courbée 27 cm et un ﬂexible de 20 m.
Packs résine inclus.

Kit pour personnel expérimenté HydroPower
Ultra 18 litres
945555

Pour ancienne version

Sachets résines
625100 4 sachets en seau
230255 4 sachets en sac
Résine permettant de ﬁltrer l’eau
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Comprend un ﬁltre d'eau pure HydroPower Ultra LC de 18 L avec testeur TDS (eau
pure), un chariots de transport, une perche téléscopique en ﬁbre de verre de 6 m,
un adaptateur angulaire, une brosse courbée 27 cm et un ﬂexible de 20 m.
Packs résines inclus.

Packs résines
pour Ultra S

é
Packs résines
pour
Ultra L et LC

943211

943345

Résine ﬁltrant l’eau pour
HydroPower Ultra en 6 L.
Comprends 3 packs résines
verts.

Résine ﬁltrant l’eau pour HydroPower Ultra en 18 L.
Comprends 1 pack résine vert et 2
packs résine rouges.

Kit pro HydroPower Ultra 18 litres
949618
Comprend un ﬁltre d'eau pure HydroPower Ultra LC de 18 L avec testeur TDS
(eau pure), un chariot, une perche téléscopique en carbone de 6,63 m et son
extension de 3,41m, un adaptateur angulaire 20 cm, une brosse courbée 27 cm et
un ﬂexible de 25 m.
Packs résines inclus.

Filtre d'eau pure RO Hiﬂo
876555 Filtre RO mobile
Permet de puriﬁer l'eau à 100% grâce à son système
de ﬁltre tout en étant mobile pour un nettoyage sans
produit avec une brosse et une perche téléscopique.
Sans interrupteur avec système "Plug & Play".
Avec une pression jusqu'à 6 bars et un rendement
d'eau pure immédiat jusqu'à 350 litres/heure. Doté
d'un testeur TDS contrôlant la qualité de la résine et de
l'eau, 2 roues arrière facilitant le déplacement. Préﬁltre
en carbone spécial chlore pour le ﬁltre RO mobile
chlore.

Équipement et petit matériel

VITRERIE
Idéal pour les laveurs de vitres
professionnels !
Les systèmes d'eau pure vous permettront de gagner en temps et en efficacité.
La transformation en eau pure à 100% ne laisse
aucune trace sur vos vitres.
Grâce à ses perches téléscopiques pouvant atteindre une hauteur de 20 mètres, plus besoin
d'échelle ou d'escabot, offrant ainsi plus de sécurité
en limitant les accidents souvent graves dûes aux
chutes.
Sans détergent, il vous offre un excellent résultat
sans rinçage, ni pollution.

Remorque nLite HydroPower RO XXL
876556
Offrant de l'eau pure à 100% grâce à son système de ﬁltre. Avec
un réservoir de 750 litres et une capacité de 650 litres d'eau pure,
testeur TDS, 2 ﬂexibles de 100 mètres avec dévidoirs, 2 pompes de
12 V fonctionnant avec batterie gel pour un débit de 10 bars pour
une utilisation à 1 ou 2 personnes pour un rendement de 250 litres/
heure par personne. Elle possède une télécommande pour régler à
distance le débit d'eau
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VITRERIE
ACCESSOIRES SYSTÈME EAU PURE

Adaptateur angulaire
nLite réglable

Adaptateur de cône
pour perche nLite

547900

643200

Pour ﬁxer le carquois et d’autres outils.
Fermeture clip.

Permet de ﬁxer des outils compatibles
avec un cône de sécurité sur les perches
Hiﬂo.

Tuyau de raccordement
ﬁltre à eau nLite
505100
Flexible de 25 m pour Hiﬂo.

Brosse
rectangulaire
nLite
505200 en 27 cm
594000 en 40 cm
Brosse avec passage d'eau
et raccords de buses.
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Adaptateur angulaire
carbone nLite

Embout de perche
nLite

505700 en 20 cm
505800 en 30 cm
742200 en 150 cm

643300
Evite d'endommager les perches.

Pour ﬁxer le carquois et d’autres outils.
Fermeture clip.

Buse vaporisante
pour brosse nLite

Buse de pression
pour brosse nLite

505500

505600

505601

Pour ﬁxer le carquois et d’autres outils.
Fermeture clip.

Permet de raccorder le kit de raccordement à
la brosse. Vaporise un ﬁlm d'eau constant.

Permet de raccorder le kit de raccordement à
la brosse. Envoie de la pression d'eau dans la
brosse pour le rinçage et le nettoyage.

Kit de raccordement
ﬂexible/brosse nLite

Brosse en soies
naturelles nLite
695410 en 27 cm
695411 en 40 cm
Brosse avec passage d'eau et
raccords de buses. Poils en
soies naturelles.

Brosse
panneau
solaire nLite
625000 en 27 cm
625001 en 40 cm
Brosse avec passage d'eau
et raccords de buses. Poils
non fourchus.

Brosse Hiﬂo
courbée nLite
593900 en 27 cm
547800 en 40 cm
Brosse avec passage d'eau
et raccords de buses.

Référence

Taille

Taille rétractéé

Nb éléments Poids

702500

6,00 m

1,71 m

4

2,0 kg

702600

4,50 m

1,34 m

4

1,6 kg

702400

3,00 m

1,69 m

2

1,1 kg

Référence

Taille

Taille rétractée

Nb éléments Poids

621800

6,00 m

1,71 m

4

1,7 kg

621900

4,50 m

1,34 m

4

1,4 kg

624901

3,00 m

1,69 m

2

0,9 kg

Référence

Taille

Taille rétractée

Nb éléments Poids

Perche principal

545100

6,63 m

1,87 m

4

1,7 kg

Perche d'extension

547700

3,41 m

1,91 m

2

0,9 kg

Référence

Taille

Taille rétractée

Nb éléments Poids

Perche principal

547600

6,63 m

1,87 m

4

1,6 kg

Perche d'extension

505000

3,41 m

1,91 m

2

0,8 kg

Référence

Taille

Taille rétractée

Nb éléments Poids

Perche principal

504800

6,63 m

1,87 m

4

1,5 kg

Perche d'extension

504900

3,41 m

1,91 m

2

0,7 kg

ALUMINIUM
Perche principal
Perche d'extension

FIBRE DE VERRE
Perche principal
Perche d'extension

HYBRIDE

CARBONE

CARBONE HIMOD

Équipement et petit matériel

VITRERIE
9 mètres
(1 x extension max)

9 mètres
(1 x extension max)

10 mètres
(1 x extension max)

13,50 mètres
(2 x extension max)

20 mètres
(4 x extension max)

Housse de transport Hiﬂo
536900
Permet de transporter plus de 5 perches, 2 brosses,
1 adaptateur angulaire, 1 ﬂexible ...

Pe
Perche
Fibre de verre
HIFLO nLite One 90/150 cm
742300
Perche téléscopique en ﬁbre de verre allant de 90 à 150 cm pour
un poids de 0,5 kg.
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VITRERIE
VITRE INTÉRIEURE
Kit de nettoyage intérieur STINGRAY
Système optimisé pour le nettoyage des vitres intèrieures. Il permet de nettoyer les vitres aussi bien dans les angles
es que
les bordures sans coulure grâce à sa microﬁbre triangulaire en 3D et son vaporisateur. Fonctionne avec 2 piles pour une
autonomie d’environ 6 mois.

Idéal pour le lavage de vitre intérieure !

Sac de transports
STINGRAY
930711
Permet de tranporter votre kit complet STRINGRAY

Le système de nettoyage le plus efficace. Le Kit de nettoyage STINGRAY vous
permet de nettoyer et pulvériser en même temps, offrant un gain de productivité. Sa
microfibre et son support en forme de triangle en 3D vous permet d’accéder facilement dans les angles et les bords de vitre tout en nettoyant le cadre sans laisser de
coulures et sans traces. Vous pouvez nettoyer en toute sureté jusqu’à 4 mètres de
hauteur de travail en additionnant les perches sur le support à l’aide de simple clipse
et de sa poignée triangulaire, offrant un excellent maintien.

STINGRAY 100 PLUS
700600
Ce kit est composé de :
- 1 x support de lavage STINGRAY
- 1 x recharge nettoyant vitres STINGRAY
- 2 x TriPad de nettoyage intensif (gris)
- 1 x perche STINGRAY 0,63 m
- 2 x piles AA

STINGRAY 330 PLUS
931100
Ce kit est composé de :
- 1 x support de lavage STINGRAY
- 1 x recharge nettoyant vitres STINGRAY
- 2 x TriPad de nettoyage intensif (gris)
- 1 x perche STINGRAY 0,63 m
- 2 x perches STINGRAY 1,24 m
- 2 x piles AA

STINGRAY 450 PREMIUM
880900
Ce kit est composé de :
- 1 x support de lavage STINGRAY
- 1 x recharge nettoyant vitres STINGRAY
- 2 x TriPad de nettoyage intensif (gris)
- 1 x perche STINGRAY 0,63 m
- 3 x perches STINGRAY 1,24 m
- 1 x sac STRINGRAY
- 2 x piles AA
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Recharge nettoyant
vitre STINGRAY
150mL
700900
Nettoyant vitres haute performance à
séchage rapide permettant de retirer
les salissures sans laisser de traces
en offrant des propriétés de glissance
optimale pouvant nettoyer jusqu’à
150 m².

QuickPad de
rechange STRINGRAY
949725 support + paquet de 25
942815 paquet de 25
Frange triangulaire en microﬁbre premium pour une efﬁcacité optimale. Sa
forme en triangle permet de nettoyer
toute la surface de la vitre y compris
dans les angle et les bords.

Pad de rechange
STINGRAY intensif
820800
Frange triangulaire spécial salissures
fortes en microﬁbre haut de gamme
pour une efﬁcacité optimale. Sa forme
en triangle permet de nettoyer toute la
surface de la vitre y compris dans les
angle et les bords.

Équipement et petit matériel

VITRERIE
ACCESSOIRE
Gants néoprène pour laveur de
vitres

Seau de laveur
de vitres complet

230246 taille 6/S
230247 taille 8/L
230248 taille 9/XL

230317 18 L

Protection contre le froid et antiglissant.

Ceinture pour
carquois

Carquois classique
(sans ceinture)
230231

Carquois ergotec ninja
(sans ceinture)
230232

230233
Pour ﬁxer le carquois
et d’autres outils.
Fermeture clip.

Pour raclette, mouilleur et grattoir.
Fermeture clip pour ouverture / fermeture rapide.

Pour raclette, mouilleur et grattoir ninja.
Fermeture clip pour ouverture / fermeture
rapide.

Couvercle pour
seau de laveur
de vitres

Tamis pour
seau de laveur
de vitres

628887 28 L

230258 28 L

Seau de laveur de vitres
230318 28 L
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TAPIS
EXTÉRIEUR

Caillebotis caoutchouc
standard
100 % caoutchouc. Très robuste, facile
à nettoyer, anti-dérapant et très efﬁcace
contre toutes intempéries.

Caillebotis M24
100% caoutchouc. Bords
biseautés, antidérapant
et résistant aux graisses

Ep. 14 mm
91 x 152 cm

900257
Ep. 23 mm
Ep. 17 mm
Ep. 18 mm
100 x 150 cm 80 x 120 cm 80 x 120 cm 50 x 100 cm

900251

M3

900252

900253

900254

Ep. 21 mm
50 x 80 cm

Ep. 14 mm
40 x 60 cm

900255

900256

Tapis picots
100% caoutchouc naturel.
Enlève les salissures des
semelles avec une adhérence
parfaite au sol. Résiste au gel et
au froid.

Ep. 11 mm
Ep. 16 mm
Dimension à la demande

900259

900258

M3

Itinerair gris clair
100% ﬁbres en vinyle
indécollables. Très résistant aux
basses et hautes températures.
Garde toujours un aspect
propre.
Existe en plusieurs coloris,
demandez conseil à votre
commercial.

Ep. 10 mm
Ep. 14 mm
Dimension à la demande

900260

M3
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900261

Équipement et petit matériel

TAPIS
INTÉRIEUR

Polycoﬂoor

Tapis coco

Dalle FORMA

Figeac

Fibre polypropylène aiguilletée sur semelle PVC.
Retient la saleté et ne peluche pas.
Grande résistance au fort traﬁc.

Fibre de coco naturelle sur semelle PVC. Très résistant.
Préserve l’environnement.

PVC avec bandes de moquette en polyamide. Grande
ﬂexibilité d’utilisation. Accumule et stocke les salissures.
Existe en plusieurs coloris, demandez conseil
à votre commercial.

100% ﬁbres de polyamide sur semelle PVC renforcé.
Retient toutes les saletés, sèche rapidement et masque
les salissures grâce à ses ﬁbres mouchetées.

Ep. 17 mm
Ep. 23 mm
Dimension à la demande

Ep. 16 mm
Ep. 23 mm
Dimension à la demande

550700

550000

550800

550200

Ep. 16 mm
Ep. 11 mm
Dimension à la demande

900266

900267

40 x 60 cm

Ep. 10 mm
60 x 80 cm

90 x 150 cm

900268

900269

900270

120 x 180 cm

120 x 240 cm

900271

900272

Cﬂ-S2

Dﬂ-S1

Cleanfor

Quercy

100% ﬁbres de polyamide
sur semelle 100%
caoutchouc nitrile.
Semelle antidérapante,
robuste et efﬁcace avec
bordures renforcées.
Prolonge la durée de vie
des sols.
Existe en plusieurs
coloris, demandez conseil
à votre commercial.

Excellent rapport qualité / prix.
Aspect velour avec
une longue durée de vie

Ep. 10 mm
85 x 60 cm 85 x 150 cm 115 x 180 cm
Cﬂ-S1

900273

900274

900275

Integrix
anthracite
PVC avec bandes
de moquette en 100%
polyamide mono
et multiﬁlament. Dalle
modulaire de 400 x 140
mm. Facilité de pose
et ultra résistant.

Ep. 8 mm
Dimension à la demande

900276

Ep. 16 mm
Dimension à la demande
Bﬂ-S1

900278
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DIVERS

AMPOULE

NÉON BLANC BRILLANT

LED

E 27

132910

B 22

131910

E 14

333905

GU 10

891000

Si vous souhaitez un autre type d’ampoule, demandez conseil à votre commercial.

PILE

18 WATTS

120008

36 WATTS

220008

58 WATTS

320008

STARTER 4/22

999998

RALLONGE ÉLECTRIQUE

LR-03 (x4)

100004

LR-06 (x4)

100040

LR-12 (x1)

321000

LR-14 (x2)

100042

LR-20 (x2)

100041

LR-61 (x1)

000091

10 mètres 3G1,5

456225

25 mètres 3G1,5 enrouleur

622200

40 mètres 3G2,5 enrouleur

623300

60 Watts - rayon 150 m²

051531

TUYAU

210100

25 mètres 3G1,5

KILEO DESTRUCTEUR D’INSECTES
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G 13

ESCABEAU

Dévidoir metal complet 50 mètres

700006

Marche pied 2 marches + plateau

700018

Dévidoir metal seul

700007

Escabeau alu 2 marches + plateforme

700010

Tuyau 25 mètres

102515

Escabeau alu 3 marches + plateforme

700011

Tuyau 50 mètres

105015

Escabeau alu 4 marches + plateforme

700012

Raccord rapide

700026

Escabeau alu 5 marches + plateforme

700013

Nez de robinet

700021

Lance multi jet

700017

Tuyau remplissage 180 cm

230324

ÉCHELLE
Échelle laveur de vitres 3 x 1.20 m

217576

Matériel électrique
Aspirateur poussière
Aspirateur eau et poussière
Aspirateur industriel
Injection / Extraction
Accessoires aspirateur
Monobrosse
Accessoires monobrosse
Autolaveuse
Accessoires autolaveuse
Balayeuse
Disque
Nettoyeur haute-pression
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ASPIRATEUR POUSSIÈRE
PPT 220
PPT 390
838204 PPT 220
838961 PPT 390
Avec un moteur de 620W, une
capacité de 9 L pour le PPT
200 et 15 L pour le PPT 390,
un câble de 10 m un chariot
à poignée téléscopique
et un bac de rangement.
Enrouleur de câble amovible.
Remplacement ultra-rapide
et sans outil du câble.
Accessoires inclus :
kit AS1 - tubes inox.

HVR200 Henry
HET200 Hetty
820930 Henry
820931 Hetty
Avec un moteur de 620W, une capacité de 9 L
et un câble de 10 m. Enrouleur de câble intégré.
Accessoires inclus : kit AS1 - tubes inox.
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NUPRO PLUS

NRV170 HEPA

910807

910466

Idéal pour le nettoyage quotidien. Avec un moteur
de 620 W, une capacité de 6 L, un câble de 10 m.
Enrouleur de câble intégré.
Accessoires inclus : kit A1 - tube inox.

Idéal pour le nettoyage quotidien dans les
établissements publiques pour enfants grâce à sa
triple ﬁltration offrant une meilleure qualité de l’air.
Avec un moteur de 620 W, une capacité de 7,2 L,
un câble de 10 m. Enrouleur de câble intégré.
Accessoires inclus : kit AS32 - tube inox.

NUPRO PRP180

NVQ200

NVQ370

RSV150

834060

843030

838235

821961

Idéal pour le nettoyage quotidien. Avec un moteur
de 620 W, une capacité de 8 L, un câble de 10 m,
une tête creuse permettant d’enrouler le câble.
Accessoires inclus : kit NA0 - tube aluminium.

Avec un moteur de 780W doté d’une turbine à 2 étages
permettant d’avoir une meilleure efﬁcacité d’aspiration, une
capacité de 9 L, un câble de 10 m. Remplacement ultrarapide et sans outil du câble.
Accessoires inclus : kit AS1 - tubes inox.

Avec un moteur de 780W doté d’une turbine à 2 étages
permettant d’avoir une meilleure efﬁcacité d’aspiration, une
capacité de 15 L, un câble de 10 m. Remplacement ultrarapide et sans outil du câble.
Accessoires inclus : kit AS1 - tubes inox.

Spécialement conçu pour les lieux encombrés ou exigus.
Confortable et léger pour un travail en toute sécurité.
Moteur de 620W avec une capacité de 3,5 L.
Accessoires inclus : kit AA30 E- tubes aluminium.

Matériel électrique

ASPIRATEUR POUSSIÈRE
À BATTERIE

RSB150NX

NVB190NX

912698

839046

Spécialement conçu pour les lieux sans prise électrique, encombrés et exigus.
Cet aspirateur dorsal est confortable et léger pour un travail en toute sécurité.
Possède 2 modes de puissances. Il est doté d'une autonomie de 49 à 83 min
selon puissance et d’une grande maniabilité. Moteur de 250W avec une capacité
de 5 L.
Accessoires inclus : kit AA30E - tubes aluminium.

Spécialement conçu pour les lieux sans prise électrique, encombrés et
exigus. Léger pour un travail en toute sécurité. Il est doté d’une autonomie
de 49 à 83 min selon puissance et d’une grande maniabilité. Moteur de
250W avec une capacité de 8 L.
Accessoires inclus : kit AA29E - tubes aluminium.

Batterie lithium NX300
Chargeur batterie NX300
604509 BATTERIE
604501 CHARGEUR
Batterie lithium 36V pour aspirateur à batterie NX et autolaveuse
TTB1840NX possèdant une grande autonomie. Doté d’une charge
rapide (1h pour 80% de charge). Recharger uniquement cette batterie
avec le chargeur 604501.

Gamme sans ﬁl Numatic NX
Grâce à sa nouvelle batterie NX300 au lithium composé de 30 cellules Li-ion, cette batterie
offre 60% d’énergie en plus qu’une batterie lithium classique, une durée de vie plus longue
(plus de 2500 cycles de charge). De plus, son chargeur à charge rapide permet de remplir
votre batterie en 1h à 80% et 2h pour une charge à 100%.
Son utilisation est simple et rapide avec sa poignée permettant de retirer la batterie facilement.
Cette batterie est compatible avec tous les aspirateurs à batterie NUMATIC mais aussi l’autolaveuse TTB1840NX.
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ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE

WV470

WV570

8838129

830629

833303

A
Avec
un moteur de 1200W
d
doté d’une turbine à 2 étages
p
permettant d’avoir une meilleure
e
efﬁcacité d’aspiration, une
c
capacité à sec de 15 L et eau
d
de 9 L, un câble de 10 m. Passe
ra
rapidement et facilement de l’eau
à la poussière.
A
Accessoires inclus : kit
A
AA12 - tubes aluminium.

Avec un moteur de 1200W doté d’une
turbine à 2 étages permettant d’avoir
une meilleure efﬁcacité d’aspiration, une
capacité à sec de 27 L et eau de 20 L,
un câble de 10 m. Passe rapidement et
facilement de l’eau à la poussière.
Accessoires inclus : kit AA12 - tubes
aluminium.

Avec un moteur de 1200W à 2
étages permettant d’avoir une
meilleure efﬁcacité d’aspiration,
une capacité à sec de 23 L et
eau de 15 L et un câble de 10
m. Remplacement ultra-rapide et
sans outil du câble. En structofoam
garantissant une grande solidité.
Accessoires inclus : kit BS8 - tubes
inox.

EEaupro WV370

WVD570
833098
Avec 2 moteurs pour une puissance
de 2400W à 2 étages permettant
d’avoir une meilleure efﬁcacité
d’aspiration, une capacité à sec de
23 L et eau de 15 L et un câble de
10 m. Remplacement ultra-rapide et
sans outil du câble. En structofoam
garantissant une grande solidité.
Accessoires inclus : BS8 - tubes
inox.
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WVD900
833111
Avec 2 moteurs pour une puissance
de 2400W à 2 étages permettant
d’avoir une meilleure efﬁcacité
d’aspiration, une capacité à sec de
40 L et eau de 32 L et un câble de
10 m. Remplacement ultra-rapide et
sans outil du câble.
En structofoam garantissant une
grande solidité. Timon unique
permettant de vidanger facilement et
sans effort.
Accessoires inclus : kit BS8 - tubes
inox.

WVD1800DH
WVD1800AP
838262 (DH) Vidange par gravité
835734 (AP) Vidange par
pompe immergée Inox 500W en
refoulement automatique
Aspirateur à eau uniquement. Avec
2 moteurs pour une puissance
de 2400W à 2 étages permettant
d’avoir une meilleure efﬁcacité
d’aspiration, une capacité de 70 L
et un câble de 10 m. Remplacement
ultra-rapide et sans outil du câble.
En structofoam garantissant une
grande solidité. Timon unique
permettant de vidanger facilement
et sans effort.
Accessoires inclus : kit BS7 - tubes
inox.

C
CV570
C
CVD570

CV900
CVD900

83
833444
CV570
833445 CVD570
83

822446 CV900
833447 CVD900

As
Aspire
eau et poussières sans changer
de kit. Avec un moteur de 1060W à
2 étages (CV570) et 2 moteurs de
10
1060W (CVD570) permettant d’avoir
un
une meilleure efﬁcacité d’aspiration,
un
une capacité 13 L et un câble de 10 m.
Re
Remplacement ultra-rapide et sans outil
du câble. En structofoam garantissant
un
une grande solidité.
Ac
Accessoires inclus : kit BS8 - tubes inox.

Aspire eau et poussières sans changer de kit.
Avec un moteur de 1060W à 2 étages (CV900)
et 2 moteurs de 1060W (CVD900) permettant
d’avoir une meilleure efﬁcacité d’aspiration,
une capacité 30 L et un câble de 10 m.
Remplacement ultra-rapide et sans outil du
câble. En structofoam garantissant une grande
solidité.
Accessoires inclus : kit BS8 - tubes inox.

NUSTEAM COMPACT

NUSTEAM PRO 6

105250

105240

Ecologique et économique. Son puissant
jet de vapeur sèche de 4 bars offre une
grande efﬁcacité partout où un niveau
de propreté élevé est exigé sans produit
chimique. La vapeur sèche permet de
ramollir, décoler, désincruster et désinfecter.
Elle élimine 99% des bactéries, germes et
virus. Peut être utlisé aussi bien sur surfaces
lisses, rugueuses, tissus. De nombreux
accessoires inclus.

Ecologique et économique. Son puissant jet de
vapeur sèche offre une grande efﬁcacité partout
où un niveau de propreté élevé est exigé sans
produit chimique. La vapeur sèche permet de
ramollir, décoler, désincruster et désinfecter.
Elle élimine 99% des bactéries, germes et virus.
Peut être utlisé aussi bien sur surfaces lisses,
rugueuses, tissus. Pression de travail est de 6
bars à 165°C. De nombreux accessoires inclus.

Matériel électrique

ASPIRATEUR EAU ET POUSIERE

NETTOYEUR VAPEUR
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ASPIRATEUR INDUSTRIEL
MFQ370

NDS570
NDD570
NDS900
NDD900

Filtration absolue

833531
Filtration absolue avant moteur grâce à la
cartouche micro-ﬁltre HEPA. Avec 1 moteur
de 780W, une capacité de 15 L et un câble de
10 m. Remplacement ultra-rapide et sans outil
du câble. Idéal pour les secteurs alimentaire et
pharmaceutique.
Accessoires inclus : kit AS1 - tubes inox.

838911 NDS 570
838912 NDS 900

Industrie gros travaux

838576 NDD 570
838575 NDD 900

Equipé d'une cuve anti-colmatante et d'un indicateur
de saturation de sac d'une capacité de 23L pour le
NDD570 et NDS570 ou de 40L pour le NDS900 et le
NDD900. Il répond aux exigences de la Santé Public
à l'aspiration inhérente de poussières colmatantes et
volatiles. Cet aspirateur est doté d'un moteur 1200W
(NDS) ou d'un double moteur de 2400W (NDD). Idéal
pour le BTP.
Accessoires inclus : kit BB5 - tubes inox.

HZC390L
HZ390S
HZD900

Poussière dangereuse

909192 HZC390L
909518 HZ390S
833313 HZD900
Filtration absolue classe H (amiante, plomb, silice...). Avec 1 moteur à 2 étages permettant d’avoir une
meilleure efﬁcacité d’aspiration (HZC390L et HZ390S) de 1200W et (HZD900) de 2400W, une capacité
de 9.3 L HZC390L et HZ390S) ou 40 L (HZD900) et un câble de 10 m. Acier époxy et polypropylène.
Remplacement ultra-rapide et sans outil du câble. Chaque appareil est doté de son certiﬁcat de résultat
au Dop Test.
Accessoires inclus :
kit AA16(HZC390L) AA18(HZ390S) BB20(HZD900) - tubes inox.
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CT370

CT470

824130

838128

Avec 1 moteur 1200W à 2 étages permettant d’avoir
une meilleure efﬁcacité d’aspiration, une pompe
à injection 2 bars, un réservoir produits et un câble
de 10 m. L’aspiration et l’injection 6 L peuvent
se faire ensemble ou séparément.
Capacité à sec 15 L et eau 9 L.
Accessoires inclus : kit A26A - tubes inox.

Avec 1 moteur 1200W à 2 étages permettant d’avoir
une meilleure efﬁcacité d’aspiration, une pompe
à injection 2 bars, un réservoir produits et un câble
de 10m. L’aspiration et l’injection 11 L peuvent
se faire ensemble ou séparément.
Capacité à sec 27 L et eau 20 L.
Accessoires inclus : kit A40A - tubes inox.

CTD570

CTD900

833467

833459

Avec 2 moteurs pour une puissance de 2400W
à 2 étages permettant d’avoir une meilleure
efﬁcacité d’aspiration, une pompe à injection 5 bars,
un réservoir produits et un câble de 10 m.
L’aspiration et l’injection 10 L peuvent se faire
ensemble ou séparément. Capacité à sec 23 L
et eau 15 L. Remplacement ultra-rapide
et sans outil du câble. Cuve en structofoam.
Accessoires inclus : kit A41A - tubes inox.

Avec 2 moteurs pour une puissance de 2400W
à 2 étages permettant d’avoir une meilleure
efﬁcacité d’aspiration, une pompe à injection 5 bars,
un réservoir produits et un câble de 10 m.
L’aspiration et l’injection 17 L peuvent se faire
ensemble ou séparément. Capacité à sec 40 L
et eau 32 L. Remplacement ultra-rapide et sans
outil du câble.
Accessoires inclus : kit A41A - tubes inox.

Matériel électrique

INJECTION / EXTRATION
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ACCESSOIRES
1

HVR / HET /PSP / NVQ /PPT

NUV

RSV

RSB

NVB

(E)WV370 / 470

Capteur poussière pédale

1

601139

601572

601572

601572

601572

601572

Capteur poussière roulette

2

601323

601323

601323

601323

601323

601323

Capteur eau roulette

3

-

-

-

-

-

601322

Turbo brosse

4

601227

601227

601227

601227

601227

601227

Brosse ronde

5

601144

601144

601144

601144

601144

601144

Capteur tapisserie

6

601145

601145

601145

601145

601145

601145

Bec suceur plat

7

601142

601142

601142

601142

601142

601142

Capteur inj / ext

8

-

-

-

-

-

-

Tube droit alu

9

-

601024

-

-

601024

601024

Tube coude alu

10

-

601025

-

-

601025

601025

Tube droit inox

11

601008

-

601008

601008

601008

601008

Tube coude inox

12

601027

-

601027

601027

601027

601027

Flexible complet

13

601240

601107

601100

601100

601107

601107

Filtre poussière primaire

14

207109

207109

207109

207109

207109

207109

Filtre eau

15

-

-

-

-

-

502136

Poignée fauteuil inj / ext

16

-

-

-

-

-

-

Câble d'alimentation

17

027047

236150

236014

-

-

236150

Sac nvm1ch hepa par 10

19

604015

604015

109227

109227

604015

-

Sac nvm2bh hepa par 10

20

604016 (PSP370 / PPY390 / NVO370*)

-

-

-

604016 (370*)

Sac nvm3bh hepa par 10

21

-

-

-

-

-

604017 (470*)

Sac nvm4bh hepa par 10

22

-

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

8

9
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(E)WV-D 570 / 900

(E)WVD 1800

NDD / NDS

HZ / HZD / HZC

MFQ

CT

CTD

602037

-

602037

-

601829

-

-

602381

-

602381

-

601323

-

-

Matériel électrique

ACCESSOIRES
10

11

602380

602380

-

-

-

-

-

-

-

602162

-

-

-

-

602161

-

-

602157

601144

-

-

-

-

-

-

601145

-

602160

-

-

602160

601142

-

-

-

-

601126

-

-

601126

601126

602930

602930

-

-

601024

-

-

602931

602931

-

-

601025

-

-

602920

602920

602920

-

601008

601008

601008

602919

602919

602919

-

601027

601009

601009

602102

602102

602102

602102

601240

601399

601399

604116

-

-

207109

207109

-

-

502035

502035

502036

-

-

502036

502036

-

-

601225

-

-

601968

601986

236143

236143

236143

236014

207003

236150

236150

12

13

14

15

16

17

-

-

-

604015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

604017 (570*)

-

604017 (NDS570-NDD570*)

-

-

-

-

604019 (900*)

-

604019 (NDS900 - NDD900 NTD2003*)

-

-

-

-

18
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MONOBROSSE
BASSE VITESSE

NLL332
NLL415
704485 NLL332
704490 NLL415
Avec 1 moteur de 400 W. Spécialement
conçue pour les petites surfaces
encombrées. Timon réglable en hauteur
avec poignées sécurisées intégrées et un
câble de 15 m. Stockage peu encombrant
grâce au timon repliable.
NLL332 : Vitesse de rotation 200 tr / min,
largeur de travail en disque et en brosse
330 mm.
NLL415 : Vitesse de rotation 150 tr / min,
largeur de travail en disque 360 mm et en
brosse 400 mm .
Livrée avec plateau et réservoir.

HFM1515G
HFM

NR1500S

706604
70660

875563

Avec 1 moteur de 1500W.
Vitesse de rotation 150 tr / min,
largeur de travail en disque 406 mm
et en b
brosse 450 mm et un câble
de 15 m
m. Timon réglable en hauteur
avec poignées
po
ergonomiques
sécuris
sécurisées intégrées.
Livrée avec réservoir et plateau.

Avec 1 moteur de 1500W.
Vitesse de rotation 150 tr / min,
largeur de travail en disque 406 mm
et en brosse 450 mm et un câble
de 15 m. Timon réglable en hauteur
avec poignées sécurisées intégrées.
Avec système de régulation de
couple permettant que la puissance
de la brosse reste constante sur les
différentes surfaces.
Livrée avec réservoir et plateau.

Mini monobrosse MS2000M
563300
Etanche, polyvalente et maniable, cette mini-monobrosse vous permettra
d'accéder partout. Vitesse de rotation 354 tr / min, largeur de travail en
brosse 200 mm et un câble de 15 m.
Equipé d'une batterie 12V d'une autonomie de 4 heures.
Accessoires inclus :
- Monobrosse
- Manche téléscopique 76-152cm
- Harnais
- Batterie 12V étanche et son chargeur
- Plateau
- Brosse nylon
- 3 disques (blanc, vert et rouge)
- Pad microﬁbres
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EHFM1015
EH
706689
706
Ave 1 moteur de 1000W. Vitesse de
Avec
rota
rotation 150 tr / min, largeur de travail
en d
disque 400 mm et en brosse 450
mm et un câble de 15 m.
Tim
Timon réglable en hauteur avec
poig
poignées sécurisées intégrées.
Sto
Stockage peu encombrant grâce
au ttimon repliable.
Livr
Livrée avec plateau et réservoir.

Matériel électrique

MONOBROSSE
HAUTE VITESSE

NR1500H
704567
Monobrosse haute vitesse
avec 1 moteur de 1500W.
Vitesse de rotation 300 tr / min,
largeur de travail en disque 406
mm et en brosse 450 mm et un
câble de 15 m. Timon réglable
en hauteur avec poignées
sécurisées intégrées. Stockage
peu encombrant grâce
au timon repliable.
Livrée avec plateau.

NRS450

HFM1545G
H

704583

706610
70

Monobrosse haute vitesse avec
1 moteur de 1500W. Vitesse
de rotation 450 tr / min, largeur
de travail en disque 406 mm
et en brosse 450 mm et un
câble de 15 m. Timon réglable
en hauteur avec poignées
sécurisées intégrées. Stockage
peu encombrant grâce
au timon repliable.
Livrée avec plateau.

M
Monobrosse
haute vitesse avec
un moteur de 1500W. Vitesse
de rotation 450 tr / min, largeur
de travail en disque 406 mm
et en brosse 450 mm et un
câ
câble de 15 m. Timon réglable
en hauteur avec poignées
sé
sécurisées intégrées.
Li
Livrée avec plateau.

ULTRA HAUTE VITESSE
TESSE

BI VITESSE

HNS1550G
900485

NRT1530HD
704577
Monobrosse bi-vitesse avec
vec
un moteur 1000/1250W.
300 tr /
Vitesse de rotation 150/300
min, largeur de travail en disque
50 mm
406 mm et en brosse 450
et un câble de 15 m.
ur.
Timon réglable en hauteur.
ant
Stockage peu encombrant
grâce
au timon repliable.
xidrive.
Livrée avec plateau ﬂexidrive.

HFT1530G
HFT1530
706612
Monobrosse bibi-vitesse avec
un moteur 1000
1000-1250W.
Vitesse de rotat
rotation 150-300 tr /
min, largeur de travail en disque
406 mm et en b
brosse 450 mm et
un câble de 15 m.
Timon réglable e
en hauteur.
Stockage peu e
encombrant grâce
au timon repliab
repliable.
Livrée avec pla
plateau ﬂexidrive.

Avec 1 moteur de 1500W.
geur
Vitesse de rotation 1500 tr /min, largeur
de travail en disque 500 mm et un câble
de 15 m. Roues multidirectionnelless pour
glable
une maniabilité optimale. Timon réglable
es
en hauteur avec poignées sécurisées
ion de
intégrées. Avec système de régulation
e de la
couple permettant que la puissance
rentes
brosse reste constante sur les différentes
surfaces.
Livrée avec plateau ﬂexidrive.
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ACCESSOIRES MONOBROSSE
NLL332

NLL415

Plateau
support disque

606111

606112

606401

606401

606401

606411

606412

606412

606411

606411

-

Brosse
lavage verte

606033

606105

606203

606203

606203

606203

-

-

606203

606203

-

Brosse
moquette

606556

606108

606204

606204

606204

606204

-

-

606204

606204

-

Brosse
coco

606104

606102

606202

-

-

606202

606856

606087

606202

606202

-

Réservoir

606101

606101

606890

606084

606890

606084

606084

606890

606084

606890

-

-

-

606178

606056

606178

606056

606056

606178

606056

606178

900834

Câble
d'alimentation

236099

236099

236138

236132

236138

236132

236132

236132

236132

236132

236132

Charge
supplémentaire
10 kg

-

-

606077

606113

606077

606113

-

606077

606113

606077

-

Sprayeur
a pompe

-

-

-

-

-

606054

606054

606615

606054

606054

606325

Agregat
d'aspiration
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HFM1515 NR1500S EHFM1015 NR1500H

NRS450

HFM1545 NRT1530HD HFT1530 HNS1550

Matériel électrique

AUTOLAVEUSE DUPLEX
AUTOLAVEUSE DUPLEX

340

420

620

Référence

100002

100003

100000

100005

Capacité du réservoir

1,75 L

4,2 L

6L

9,5 L

Capacité du réservoir
de récupération

1L

2,8 L

3,5 L

5,5 L

224 mm

280 mm

350 mm

550 mm

Largeur de travail

TYPE

340 STEAM 420 STEAM

Référence

100013

100014

Capacité du réservoir

4,2 L

6L

Capacité du réservoir
de récupération

2,8 L

3,5 L

280 mm

350 mm

Largeur de travail

320 TURBO

A vapeur
+ aspiration

280

A vapeur

Standard

TYPE

381303
4L
6L
320 mm

ACCESSOIRES DUPLEX

Brosse
grise

Brosse noire
souple

Brosse jaune
moquette

Brosse crin
cirage

Brosse tynex
extra dure

Brosse
bleue

Brosse
rouge

Brosse
scotch brite

Chariot
de transport

280

-

100052

100053

100054

-

100056

100057

-

-

340

100061

100062

100063

100064

100065

-

-

100068

100069

420

100071

100072

100073

100074

100075

-

-

100078

100069

620

100081

100082

100083

100084

100085

-

-

100088

100089
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AUTOLAVEUSE
À CÂBLE

TTG1840

TTG4045

903905

903999

Avec 1 moteur brosse de 400W et 1 moteur d’aspiration
de 300W. Vitesse de rotation 150 tr / min, largeur de travail
en disque 360 mm et en brosse 400 mm, une capacité
de 18 L et un câble de 20 m. Timon réglable en hauteur
avec poignées sécurisées intégrées. Chassis inox et bacs
démontables.
Remplacement rapide et sans outil du câble.

A
Avec
1 moteur brosse de 1500W et 1 moteur d’aspiration
de 1200W à 2 turbines. Vitesse de rotation 150 tr/min,
largeur de travail en disque 406 mm et en brosse 450 mm,
une capacité de 40 L et un câble de 20 m. Timon réglable
en hauteur avec poignées sécurisées intégrées. Chassis
inox et bacs démontables.
Remplacement rapide et sans outil du câble.

TTG4055
TT
904041
904
Ave 1 moteur brosse de 1500W et 1 moteur d'aspiration
Avec
de 1
1200W à 2 turbines. Vitesse de rotation 150 tr/min,
larg
largeur de travail en disque 550 mm et en brosse 508 mm,
une capacité de 40 L et un câble de 20 m. Timon réglable
en h
hauteur avec poignées sécurisées intégrées. Chassis
inox et bacs démontables.
Rem
Remplacement rapide et sans outil du câble.
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TTB1840NX
912773
A traction semi-automatique. Avec 1 moteur brosse de
175W et 1 moteur d’aspiration de 100W. Vitesse de rotation
150 tr / min, largeur de travail en disque 360 mm et en brosse
400 mm et une capacité de 18 L. Timon réglable en hauteur
avec poignées sécurisées intégrées. Chassis inox et bacs
démontables. Batteries lithium NX300 de 36V et d’une
autonomie de 1 heure. Suceur circulaire sur 200° pour une
aspiration sans traces.
Livrée avec une brosse, une batterie NX300 et son
chargeur.

Matériel électrique

À BATTERIE

Numatic 244NX

AUTOLAVEUSE

244NX
110440
A traction semi-automatique. Avec 1 moteur
brosse de 175W et 1 moteur d’aspiration de
100W. Vitesse de rotation 150 tr / min, largeur de
travail en disque 360 mm et en brosse 400 mm
et une capacité de 18 L. Timon réglable en
hauteur avec poignées sécurisées intégrées.
Chassis inox et bac démontable. Batteries
lithium NX300 de 36V et d’une autonomie de
1 heure. Suceur circulaire sur 200° pour une
aspiration sans traces.
Livrée avec 2 brosses, une batterie NX300
et son chargeur.

80% d’eau économie d’eau
70% de coût de nettoyage en moins

TGB3045
TGB4045
903608 TGB3045
903607 TGB4045
Avec 1 moteur brosse et 1 moteur
d’aspiration de 400W. Vitesse
de rotation 100 tr / min, largeur de
travail en disque 406 mm et en
brosse 450 mm et un réservoir d’une
capacité de 30 L pour la TGB3045
et 40L pour la TGB4045. Timon
réglable en hauteur avec poignées
sécurisées intégrées. Batteries en
gel d’une autonomie de 2h00 min
pour la TGB3045 et 2h30 pour la
TGB4045. Chargeur intégré.
Livrée avec une brosse et 2
batteries.

TGB4055

TGB6055

903694

902550

Avec 1 moteur brosse et 1
moteur d’aspiration de 400W.
Vitesse de rotation 100 tr / min,
largeur de travail en disque
500 mm et en brosse 550 mm
et une capacité de
40 L. Timon réglable en
hauteur avec poignées
sécurisées intégrées. Système
de réglage de pression de
brosse pour s’adapter aux
types de sol. Batteries en gel
d’une autonomie de 2h30 min
avec chargeur intégré.
Livrée avec une brosse et 2
batteries.

Avec 1 moteur brosse de
300W et 1 moteur d’aspiration
de 400W. Vitesse de rotation
100 tr / min, largeur de travail
en disque 500 mm et en
brosse 550 mm et une
capacité de
60 L. Timon réglable en
hauteur avec poignées
sécurisées intégrées.
Système de réglage de
pression de brosse pour
s’adapter aux types de
sol. Batteries en gel d’une
autonomie de 2h30 min avec
chargeur intégré.
Livrée avec une brosse et 2
batteries.
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AUTOLAVEUSE
À BATTERIE TRACTÉE
TTGB4055T

TGB6055T

9904160

903515

A
Autotractée
marche avant/arrière. Avec 1 moteur
eur
00W.
brosse de 300W et 1 moteur d’aspiration de 400W.
V
ail
Vitesse de rotation 100 tr / min, largeur de travail
e
ne
en disque 500 mm et en brosse 550 mm et une
c
vec
capacité de 40 L. Timon réglable en hauteur avec
glage
poignées sécurisées intégrées. Système de réglage
d
de pression de brosse pour s’adapter aux
ttypes de sol. Batteries en gel d’une autonomie de
2
2h30 min avec chargeur intégré.
L
Livrée avec une brosse et 2 batteries.

Autotractée à conducteur accompagné. Avec 1
moteur brosse de 300W e
et 1 moteur d’aspiration
de 400W. Vitesse de rotatio
rotation 100 tr / min. Offre une
largeur de travail de 550m
550mm, une capacité de
60 L et le chargeur embar
embarqué. Poste de contrôle
simple et facile à utiliser pe
permettant de régler
l’appareil selon vos besoins.
besoin Batteries en gel d’une
autonomie de 2h30 min av
avec chargeur intégré.
Livrée avec 2 brosses et 2 batteries.

TGB8572
TG
GB8572 200T
750750
750
0750
Auto
Autotractée
otractée marche avant/arrière. Avec 2 moteurs brosses de 300W
et 1 moteur d’aspiration de 400W.
Vite
esse de rotation 150 tr / min, largeur de travail en disque 2 x 356
Vitesse
mm
m et en brosse 2 x 370 mm et une capacité de 85 L.
Sys
stème de réglage de pression de brosse pour s’adapter aux
Système
type
es de sol.
types
Batt
teries en gel d’une autonomie de 5h00 avec chargeur intégré.
Batteries
Livr
rée avec une brosse et 2 batteries.
Livrée
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Matériel électrique

AUTOLAVEUSE
À BATTERIE AUTOPORTÉE

CRG8055 120T
777550
Autoportée compacte. Avec 1 moteur brosse de
600W et 1 moteur d’aspiration de 400W. Vitesse
de rotation 150 tr / min. Largeur de travail en
disque 500 mm et en brosse 550 mm, une
capacité de 80 L, la chimie et le chargeur
embarqués. Panneau de contrôle complet et
intuitif permettant de régler l’appareil selon vos
besoins. Batteries en gel d’une autonomie de
3h00 avec chargeur intégré.
Livrée avec brosse et batterie.

TRO650G
777343
Autoportée. Avec 2 moteurs brosse de 400W
et 1 moteur d’aspiration de 600W. Vitesse
de rotation 200 tr / min max. Offre une largeur
de travail 650mm, une capacité de 120 L, la
chimie et le chargeur embarqués. Panneau de
contrôle complet et intuitif permettant de régler
l’appareil selon vos besoins. Batteries en gel
d’une autonomie de 3 h00 avec chargeur intégré.
Livrée avec 2 brosses batteries.

Vario TTV678G
904227
Autoportée. Avec 3 moteurs brosse de 400W
et 1 moteur d’aspiration de 600W. Vitesse maximale
de rotation 200 tr / min. Offre 3 largeurs de travail (650, 750
et 850 mm), une capacité de 120 L, la chimie et le chargeur
embarqués. Panneau de contrôle complet et intuitif
permettant de régler l’appareil selon vos besoins.
Batteries gel d’une autonomie de 3h30 avec chargeur
intégré.
Livrée avec 3 brosses et 6 batteries.
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AUTOLAVEUSE
ACCESSOIRE AUTOLAVEUSE
TTG /
TGB1840

TTG /
TGB4045

TTG /
TGB4055

TGB3045

TGB6055

TGB8572

CRO8055

TRO650

TTV678

Brosse lavage
verte

606105

606203

606028

606203

606028

606028

606028

606174 (x2)

606152 (x3)

Brosse douce
blanche

-

606204

607253

606204

607253

607253

607253

606253 (x2)

606151 (x3)

Brosse tinex
noire

-

606306

606551

606306

606551

606551

606551

606176 (x2)

606153 (x3)

Plateau support
disque

606110

606401

607156

606401

607156

607156

607156

722400 (x2)

606155 (x3)

Jeu de lamelles

606261

606196

606295

606196

606295

607198

606196

606198

606198

Câble d'alimentation

236132

236132

236132

-

236132

-

-

-

-

Batteries

606260

205112

205112

220868

205112

205112

205112

205112

606167

DISQUE

DISQUE

AFFLEURAGE

LAINE D’ACIER

Unité

Unité

Application

Décapage

Spéciﬁcité
et résultat

Spécial parquet.
Différents grains selon le niveau de
décapage.

Unité de vente

432 mm
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BONNETTE COTON

BONNETTE MICROFIBRE

TYPE T

Unité

Carton de 5

Cristallisation

Moquette

Spray moquette

Spécial pour la cristallisation chimique.
Sol en marbre, pierre calcaire.

Nettoyage de moquette encrassée.
S’utilise aussi sur d’autres types de sols
en augmentant la vitesse.

Nettoyage
des moquettes en surface
par spray moquette.

Grain 60

Grain 80

Grain 120

Fin

Epais

070139

070425

070746

066471

066472

015082

339961

311780

DISQUE

BLANC

ROUGE

BLEU

VERT

NOIR

HI PRO

DIAMANT

NATUREL

PECHE

AQUA

Unité
de vente

Carton de 5

Carton de 5

Carton de 5

Carton de 5

Carton de 5

Carton de 5

Carton de 2

Carton de 5

Carton de 5

Carton de 5

Polissage /
Lustrage
Super lustrage
pour une ﬁnition
impeccable. S’utilise à sec ou par
pulvérisation sur
sol propre /Aspect
wet look.
Tout type de sol.

Spray method /
Nettoyage léger

Gros Nettoyage /
Décapage à sec

Nettoyage /
Récurage

Décapage

Décapage lourd

Du décapage à la cristallisation

Polissage /
Lustrage

Application

Spéciﬁcité
et Résultat

Nettoyage en spray
Nettoyage
method. Enlève les
en profondeur avec
légères marques.
utilisation
Produit un effet
de chimie.
brillant.
Sol encrassé.
Tout type de sol.

Lavage, récurage,
décapage léger.
Enlève les grosses
marques.
Usage humide.
Tout type de sol.

Décapage classique
Décapage complet
avec utilisation de
pour sol béton.
la chimie.
Avec ﬁbres très
Remise en état des
agressives donnant
sols, élimination
un retour au sol
de couches
d’origine.
d’émulsion.

Process en 4 étapes pour sol marbre et pierre
avec utilisation d’eau. Aspect «gloss»
Dur N1

Medium N2

Fin N3

Nettoyage
en
profondeur

Nettoyage
en surface

Polissage

Finition «high
gloss». Les
poils naturels
Très ﬁn N4
très résistants
permettent de faire
des ﬁnitions plus
Lustrage
difﬁciles.

Matériel électrique

DISQUE

Lustrage spécial
Lustrage haute
traces noires
brillance
Polissage et
lustrage. Enlève
Finition «high gloss»
en une passe
soft ou moyenne.
les traces noires
Usage très fréquent
peu marquées et
en ultra haute
restaure l’aspect
vitesse.
«high gloss» en
ultra haute vitesse.

152 mm

051530

052537

056535

053527

054555

056979

065995

066213

066459

066691

-

-

-

165 mm

051554

052551

056559

053541

054 593

056993

066008

066244

066480

066725

-

-

-

180 mm

051547

052544

056542

053534

054579

056986

065988

066206

066442

066688

-

-

-

203 mm

051561

052575

056566

053565

054562

057006

066015

066251

066497

066732

-

-

-

230 mm

051585

052582

056573

053589

054586

057013

066022

066268

066503

066749

-

-

-

254 mm

051578

052599

056580

053572

054654

057020

066039

066275

066510

066756

-

-

-

280 mm

051592

052001

056009

053008

054006

057037

066046

066282

066527

066763

-

-

-

305 mm

051004

052605

056597

053596

054609

057044

066053

066299

066534

066770

-

-

-

330 mm

051011

052018

056016

053015

054012

057051

066060

066305

066541

066787

-

-

-

356 mm

051035

052032

056030

053039

054036

057068

066077

066312

066558

066794

-

-

-

381 mm

051059

052056

056054

053053

054050

057075

066084

066329

066565

066800

-

-

-

406 mm

051073

052070

056078

053077

054074

057082

066091

066336

066572

066817

064073

059710

060105

432 mm

051097

052094

056092

053091

054098

057099

066107

066343

066589

066824

064097

059727

060112

457 mm

051110

052117

056115

053114

054111

057105

066114

066350

066596

066831

-

-

-

483 mm

051134

052131

056139

053138

054135

057112

066121

066367

066602

066848

-

-

-

508 mm

051158

052155

056153

053152

054159

057129

066138

066374

066619

066855

064158

059758

060143

533 mm

051172

052179

056177

053176

054173

057136

066145

066381

066626

066862

-

-

-

559 mm

051127

052124

056122

053121

054128

057143

066152

066398

066633

066879

-

-

-

584 mm

051141

052148

056146

053145

054142

057167

066169

066404

066640

066886

-

-

-

610 mm

051165

052186

056160

070053

054166

057174

066176

066411

066657

066893

064200

059796

060198

685 mm

051189

052162

056184

053183

054180

057181

066183

066428

066664

066909

-

-

-

711 mm

051196

052193

056191

053190

054197

057150

066190

066435

066671

066916

064226

059819

060174
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BALAYEUSE

Bala
Balayeuse
manuelle
NUS
NUSWEEP 650M

Balayeuse à batterie
NUSWEEP 620B

044070
04407

304417

Compa
Compacte
et simple d’utilisation, elle s’utilise aussi
bien en intérieur qu’en extérieur. Equipée d’une brosse
centra
centrale et d’un balai latéral avec molette de réglage de
pressio
pression de balayage.
Largeu
Largeur de travail de 650 mm avec bac à déchets 30
litres.
Timon repliable et stockage facile.
Poids 3
30 Kg.

Balayeuse autotractée s’utilisant aussi bien
en intérieur qu’en extérieur avec système
d’aspiration, ﬁltre lavable, système Flap
permettant de récupérer les gros déchets, une
brosse centrale et d’un balai latéral résistant.
Largeur de travail de 620 mm
avec bac à déchets de 40 litres.
Autonomie 2h00 max.

B
Balayeuse
à batterie
N
NUSWEEP 820B
304410
30
Ba
Balayeuse
autotractée avec chargeur intégré
s’
s’utilisant aussi bien en intérieur qu’en extérieur
av
avec système d’aspiration, ﬁltre lavable, système
Fla
Flap permettant de récupérer les gros déchets, une
br
brosse centrale et d’un balai latéral résistant.
La
Largeur de travail de 820 mm avec bac à déchets
de 60 litres. Autonomie 2h max.

124

Balayeuse à batterie
autoportée
NUSWEEP 70B
304417
Balayeuse autotractée autoportée s’utilisant
aussi bien en intérieur qu’en extérieur avec
système d’aspiration, ﬁltre lavable, système
Flap permettant de récupérer les gros déchets,
une brosse centrale et d’un balai latéral
résistant.
Largeur de travail de 1200 mm
avec bac à déchets de 80 litres.
Autonomie 3h30 max.

Matériel électrique

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE

BENZ165/10 SP95
NHP autonome à essence eau froide
020447
Avec un moteur essence Honda 5 CV pour une
pression de 40 à 165 bars réglable et un débit de 600
L/h. Equipé d’un solide chassis métal, de roues larges
en 15 avec jantes aciers et d’1 ﬂexible de 10 m.
Temps d’utilisation par jour : 1h30.
Livré avec 4 buses à encliquetage rapide.

BENZ180/12 SP95

BENZ280/16 R SP95

NHP autonome à essence eau froide
020449

NHP autonome à essence eau froide
998960

Avec un moteur essence Honda 6,5 CV
pour une pression de 40 à 180 bars réglable
et un débit de 720 L/h. Equipé d’un solide
chassis métal, de roues larges en 15 avec
jantes aciers, d’1 ﬂexible de 15 m et d’une
sécurité du niveau d’huile.
Temps d’utilisation par jour : 3h00.
Livré avec 4 buses à encliquetage rapide.

Avec un moteur essence Honda 13 CV pour une
pression de 40 à 280 bars réglable et un débit de 960
L/h. Equipé d’un solide chassis tout inox, de roues
larges en15 avec jantes chromées, d’1 ﬂexible de 15 m
et d’une sécurité du niveau d’huile.
Temps d’utilisation par jour : 6h00.
Livré avec 1 lance 2 voies.
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE EAU FROIDE
PW 120/7 SAB

PW 160/10 SAB XR

PW150/11 SRI XR
PW15

NHP électrique mobile eau
froide monophasé
680300

NH électrique mobile eau froidee
NHP
monophasé
mo
611
611000

NHP électrique
éle
mobile eau froide
monophasé
monoph
900294

Ave un moteur à induction en
Avec
pos
n
position horizontale pour une pression
de 160 bars et un débit de 600 L/h.
Equ
Equipé de 2 réservoirs détergent
indé
indépendants et amovibles de 0,6 L,
1e
enrouleur intégré avec 12 m de
ﬂex
ﬂexible et 2 lances professionnelles.
Tem
Temps d’utilisation par jour : 1h30.

Avec une pression de 40 à 150 bars
réglable e
et un débit de 660 L/h.
Equipé d
d’1 réservoir détergent grande
capacité de 7,5 L avec 1 enrouleur
intégré a
avec 1 ﬂexible de 10 m et 1
lance 2 vvoies à réglage de pression.
Temps d
d’utilisation par jour : 4h00.

Avec un moteur à induction
pour une pression de 120 bars
et un débit de 380 L/h. Equipé
d'1 réservoir détergent intégré
0,5 L, 1 enrouleur intégré avec
10 m de ﬂexible et 2 lances
professionnelles.
Temps d’utilisation par jour : 1h30.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE
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PW-H 140/8 SAB XRM

PW-H 150/10 SRB X
P

NHP électrique mobile monophasé
eau chaude
900295

N électrique mobile monophasé
NHP
eeau chaude
8832100

Avec un moteur à induction pour une
pression de 140 bars et un débit de 450 L/h.
Equipé d’une chaudière ﬁoul basse
consommation avec réservoir de 4 L
intégré au niveau visible pour une
température de sortie constante de 55°C
et d’1 ﬂexible de 8 m avec enrouleur intégré.
Temps d’utilisation par jour : 1h00.
Livré avec 2 lances et 1 canon
à mousse.

A
Avec
un moteur / pompe basse vitesse
((1400 tr / min) pour une pression de 40 à 130 bars
rréglable et un débit de 300 à 600L/h pour une
ttempérature de 30 à 140°C.
E
Equipé d'une chaudière ﬁoul basse consommation
a
avec réservoir ﬁoul de 25 L, un réservoir détergent
2
22L intégré avec bouchon de sécurité et d'1
ﬂﬂexible de 20 m avec enrouleur intégré sur la
vversion SRi X.
T
Temps d’utilisation par jour : 2h00.

Équipement de protection individuelle
Gants
Protection visage et tête
Protection du corps
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GANTS
GANTS JETABLES
Gants latex

Gants vinyle

Gants nitrile non poudré

en boîte de 100

en boîte de 100

en boîte de 100

Poudrés

Non poudrés

Poudrés

Non poudrés

T.6

127300

127511

T.7

127301

T.8
T.9

Bleu

Noir

T.6

107200

107115

T.6

127585

127560

127512

T.7

107201

107116

T.7

127586

127561

127302

127513

T.8

107202

107117

T.8

127587

127562

127309

127514

T.9

107206

107118

T.9

127588

127563

GANTS MÉNAGE
Gants basic jaune

Gants nitrile vert

Gants technic noir

La paire

La paire

La paire

T.6

020297

T.7

020305

T.7

020315

T.7

020299

T.8

020307

T.8

020317

T.8

020301

T.9

020309

T.9

020319

T.9

020303

T.10

020311

GANTS INTERIEUR TRÉSSÉ COTON
Gants jersetlite mauve

Gants jersette bleu

Gants trident à longues manchettes

La paire

La paire

La paire
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T.6

307316

T.6

300316

T.7

307317

T.7

300317

T.8

307318

T.8

300318

T.9

307319

T.9

300319

T.10

950801

Équipement de protection individuelle

GANTS
GANTS DE MANUTENTION
Gants polyester enduits PU gris

Gants coton cousus blanc

Gants anti-coupure HPPE nylon

La paire

La paire
p

La paire

T.7

612700

T.8

T.7

414700

T.7

946112

612800

T.8

946212

T.9

612900

T.9

946309

T.10

613001

Gants polyester enduits PU blanc

Gants tout ﬂeur

Gants grip vert

La paire

La paire

La paire

T.6

610601

T.9

700095

T.8

759092

T.7

682900

T.10

700096

T.9

759093

T.8

684300

T.10

759094

T.9

610900

T.10

611001

Gants enduits nitrile avec picots

Gants Alaska

Gants Harpon

La paire

La paire

La paire

T.8

624800

T.9

946509

T.10

700099

T.9

700103

T.10

700104
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PROTECTION VISAGE ET TÊTE
COIFFE

PROTECTION DU VISAGE

Charlotte à clip

Charlotte à visière

Masque anti-poussière

sachet de 100

020223 sachet de 100

020335 par 50
020484 FFP2 par 10
233050 FFP3 par 10

723310 bleu
020221 blanc
723200 rouge

Charlotte ronde

Casquette

071320 sachet de 100

076131 résille sachet de 100
073322
22 sachet de 100

Calot

Toque

020219 Liseré Rouge en boîte de 100
020217 Liseré Bleu en boîte de 100

120503 18 cm - paquet de 10
066003 25 cm - paquet de 10
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Casque de chantier
020486 Unité

Masque jetable 2 plis
020337 la boite de 100

Bouchon anti-bruit
020487 Boîte de 500 paires en vrac
020488 Boîte de 40 arceaux

Lunette-masque

Lunette de protection incolore

020485 la paire

160350 la paire

TABLIER / MANCHETTE
Manchettes PEE
Carton de 2000
020329 Blanche
anche
0203311 Bleu

Équipement de protection individuelle

PROTECTION DU CORPS
Kit visiteur
Tablier jetable
556600 Blanc rouleau de 100

Tablier PVC (PE)
blanc
056181 En 120 x 90 cm

020321
Ce kit est composé de :
- 1 x Charlotte ronde
- 1 x Blouse PE
- 1 x Paire de surchaussures CPE
- 1 x Masque papier jetable

BLOUSE ET COMBINA
COMBINAISON
Blouse

Combinaison

Combinaison à capuche

Non tissé - paquet de 25

Non tissé - à l’unité

Catégorie 3 - à l’unité

T. S

020207

T. M

020237

T. M

020227

T. M

020209

T. L

020239

T. L

020229

T. L

020211

T. XL

020233

T. XL

020231

T. XL

020213

T. XXL

020235

T. XXL

020225

PROTECTION DU CORPS
Surchaussures CPE
PE
Polyéthylène
020341 Bleu - Par 100

Surchaussures CPE à
semelles étanches

Kit antichute
020493 l'unité

Polypropilène + semelles Polyéthylènee
723400 Bleu - Par 100
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PROTECTION DU CORPS
PROTECTION DE PLUIE
Ensemble de pluie
éco jaune
T. L

020494

T. XL

020495

T. XXL

020496

Ensemble et combinaison
de pluie medium
Ensemble
de pluie

Combinaison

T. M

583900

-

T. L

020497

020500

T. XL

020498

020501

T. XXL

020499

020502

Ensemble de pluie
premium
T. M

625800

T. L

020503

T. XL

020504

T. XXL

020505

VISIBILITÉ
Gilet jaune ﬂuorescent

Parka ﬂuorescent

Ensemble ﬂuorescent étanche

T. M

020506

T. L

020510

T. L

020507

T. XL

020511

T. XL

020508

T. XXL

020512

T. XXL

020509

070202
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Équipement de protection individuelle

PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENT DE TRAVAIL
Gilet

Blouson multipoches noir

Parka hiver noir

T. M

020513

T. M

666700

T. M

020521

T. L

020514

T. L

666800

T. L

020522

T. XL

020515

T. XL

666900

T. XL

020523

T. XXL

020516

T. XXL

666600

T. XXL

020524

Pantalon et cotte

Combinaison simple zip

Combinaison double zip

Pantalon

T. 40/42

020535

T. 40/42

020540

T. 40/42

020525

T. 44/46

020536

T. 44/46

020541

T. 44/46

020526

T. 48/50

020537

T. 48/50

020542

T. 48/50

020527

T. 52/54

020538

T. 52/54

020543

T. 52/54

020528

T. 56/58

020539

T. 56/58

020544

T. 56/58

020529
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PROTECTION DU CORPS
CHAUSSURES DE SECURITÉ
Chaussures Agate

Chaussures Pearl

T. 37

020545

T. 38

742900

T. 39

744100

T. 38

020546

T. 39

743000

T. 40

744200

T. 39

020547

T. 40

743100

T. 41

744300

T. 40

020548

T. 41

743200

T. 42

744400

T. 41

020549

T. 42

743300

T. 43

744500

T. 42

020550

T. 43

743400

T. 44

744600

T. 43

020551

T. 44

743500

T. 45

744700

T. 44

020552

T. 45

743600

T. 46

744800

T. 45

020553

T. 46

743700

T. 47

744900

T. 47

743800

Chaussures de cuisine Okenite

Chaussures Astrolite

Bottes de cuisine Hygrade

Bottes Sélénium

Chaussures

Sabots

T. 37

020579

T. 37

020570

T. 37

020588

020799

T. 38

020580

T. 38

020571

T. 38

020589

020899

T. 39

020581

T. 39

020572

T. 39

020590

020802

T. 40

020582

T. 40

020573

T. 40

020591

020803

T. 41

020583

T. 41

020574

T. 41

020592

020804

T. 42

020584

T. 42

020575

T. 42

020593

020805

T. 43

020585

T. 43

020576

T. 43

020594

020806

T. 44

020586

T. 44

020577

T. 44

020595

020807

T. 45

020587

T. 45

020578

T. 45

020596

020808

T. 46

627200
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Art de la table & Hôtellerie
Serviettes / Nappe / Set
Serviettes / Vaisselle jetable
Vaisselle jetable
Emballage
Produits d'accueil
Hôtellerie
Blocs et bobines
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SERVIETTE
SERVIETTE OUATE
Serviette unie 39 x 39 cm

151560 Rouge

151720 Terracotta

151510 Bordeaux

151370 Aubergine

151850 Framboise

151740 Pivoine

151200 Lavande

158240 Rose poudré

151490 Argile

151760 Chocolat

151750 Mandarine

151170 Vanille

151350 Ivoire

151130 Jaune

151520 Citron

151610 Jaune soleil

151160 Abricot

952423 Kraft

151590 Vert sapin

151800 Pistache

151580 Vert lumière

151460 Turquoise

151100 Bleu azur

151500 Bleu marine

151990 Ebène

151840 Béton

151000 Blanc

Pochette couverts 23 x 29 cm

Serviette décorée 30 x 30 cm

Serviette de table Ouate en 2 plis
La ouate est une matière très absorbante et douce au toucher.
Elle est fabriquée à base de pure pâte de cellulose garantissant
biodégradabilité.
Existe en plusieurs dimensions pour les serviettes unies,
demandez conseil à votre commercial.

772970 Vichy rouge
138620 Kraft ébène - serviette pistache
138630 Kraft ébène - serviette pivoine
138610 Kraft ébène - serviette blanche
138700 Anthracite - serviette blanche
138613 Kraft rouge - serviette blanche
138612 Kraft bleu - serviette ivoire

138640 Kraft brun - serviette blanche
138650 Kraft brun - serviette chocolat
138661 Chocolat - serviette pistache
138680 Chocolat - serviette ivoire
138670 Chocolat - serviette rouge

Serviette décorée 40 x 40 cm

952500 Drapeau français
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952744 Vichy béton
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SERVIETTE
SERVIETTE CÉLI-OUATE
Serviette unie 38 x 38 cm

785046 Rouge

785396 Terracotta

785056 Bordeaux

785986 Aubergine

785796 Framboise

951920 Fushia

785386 Lavande

785406 Rose poudré

785006 Blanc

785216 Chocolat

785366 Mandarine

785016 Abricot

785426 Vanille

785376 Ivoire

785036 Jaune

787010 Jaune soleil

785456 Citron

952085 Kraft

952145 Kiwi

785996 Pistache

785066 Vert lumière

952278 Vert opale

787014 Turquoise

785416 Bleu azur

785076 Bleu marine

787007 Ebène

787013 Béton

785966 Taupe

787046 Argile

Serviette de table Céli-ouate
Céli-ouate est une matière très résistante, offrant
un grand confort grâce à sa technologie du microgaufrage.
Existe en plusieurs dimensions pour les serviettes
unies, demandez conseil à votre commercial.

Serviette décorée 38 x 38 cm
Damier
785511 Rouge
785571 Ebène
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SERVIETTE
SERVIETTE CÉLI-OUATE
Pochette couverts Céli-ouate 38 x 38 cm
786532 Kraft ébène - serviette pistache
786542 Kraft ébène - serviette framboise
786522 Kraft ébène - serviette blanche
786602 Anthracite - serviette blanche
786610 Anthracite - serviette ébène
786552 Kraft brun - serviette blanche
786562 Kraft brun - serviette chocolat
787052 Turquoise - serviette turquoise
787050 Pistache - serviette pistache

786702 Chocolat - serviette mandarine
786572 Chocolat - serviette pistache
786582 Chocolat - serviette ivoire
786592 Chocolat - serviette rouge
787051 Mandarine - serviette mandarine
953176 Journal - serviette ébène
953201 Dory - serviette blanche
953323 France - serviette blanche

SERVIETTE CÉLISOFT
Serviette unie 40 x 40 cm

702110 Rouge

702090 Bordeaux

Pochette couverts 28 x 28 cm

702140 Aubergine

702240 Framboise

702060 Rose poudré

702000 Blanc

702960 Béton
792622 Kraft ébène - serviette mandarine
792662 Chocolat - serviette ivoire
792682 Anthracite - serviette blanche

702790 Chocolat

702020 Citron
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702750 Terracotta

702120 Vert sapin

702150 Mandarine

702780 Lagon

952930 Orange

953055 Indigo

702230 Argile

702010 Bleu azur

702980 Lin

702080 Bleu marine

702030 Ivoire

702650 Titane

Serviette de table
Célisoft
Les serviettes Célisoft ont toutes les qualités
du tissu jusqu’au toucher. Elles sont épaisses,
résistantes, plus absorbantes et possèdent
une excellente tenue au pliage. Fabriquée en
voie sèche.
Existe en plusieurs dimensions pour les
serviettes unies, demandez conseil à votre
commercial.

SERVIETTE R’SOFT
Serviette couverts 30 x 40 cm

Serviette unie 40 x 40 cm

742092 Rouge

742032 Bordeaux

742062 Chocolat

742022 Ivoire

Serviette de table
R’soft 40 x 40 cm
Les serviettes R’soft possèdent une
très bonne qualité d’absorption et de
résistance. Elles sont douces au toucher.
Fabriquée en voie sèche.
Existe en plusieurs dimensions,
demandez conseil à votre commercial.

953402 Papaye

706220 Rouge
706180 Ivoire
706210 Ebène
706150 Blanche
742072 Chartreuse

742002 Blanc

742052 Béton

742082 Ebène

953500 Vert de gris

Personnalisation

SERVIETTE CÉLYTISS
Serviette unie 40 x 40 cm

792916 Pêche

792914 Châtaigne

Serviette unie 46 x 46 cm

792913 Anthracite

873600 Grenade

792923 Ivoire

792924 Anthracite

Serviette Decor Sydney 40 x 40 cm

792912 Grise

792917 Bleu ciel

792911 Blanc

Serviette de table Célytiss
La matière Célytiss est exceptionnellement proche du tissu au touché mais
aussi de son aspect. Elles sont épaisses, résistantes, plus absorbantes et
possèdent une excellente tenue au pliage.

792915 Anis
792923 Ivoire

Faites votre choix sur la couleur, la matière de
vos serviettes, nappes ou pochettes couverts
et ajoutez votre logo ou autre image aﬁn de
proposer à vos clients des produits à votre image.
Pour toute personnalisation, demandez conseil
à votre commercial.
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SERVIETTE

NAPPE
NAPPE ROULEAU CÉLISOFT
Rouge

Bordeaux

Aubergine

Framboise

Rose poudré

Blanc

Nappe en rouleaux Célisoft
280886 Chemin de table
280888 Tête à tête
825011 Nappe 1,20 x 25 m
815011 Nappe 1,20 x 50 m
Ebène

281886 Chemin de table
281888 Tête à tête
825026 Nappe 1,20 x 25 m
815026 Nappe 1,20 x 50 m
Chartreuse

285886 Chemin de table
285888 Tête à tête
825034 Nappe 1,20 x 25 m
815034 Nappe 1,20 x 50 m
Chocolat

280386 Chemin de table
405100 Tête à tête
825009 Nappe 1,20 x 25 m
815009 Nappe 1,20 x 50 m
Titane

471186 Chemin de table
471188 Tête à tête
825045 Nappe 1,20 x 25 m
815045 Nappe 1,20 x 50 m
Vert Sapin

281086 Chemin de table
825012 Nappe 1,20 x 25 m
815012 Nappe 1,20 x 50 m
Terracotta

281486 Chemin de table
281488 Tête à tête
825018 Nappe 1,20 x 25 m
815018 Nappe 1,20 x 50 m
Béton

281686 Chemin de table
281688 Tête à tête
825030 Nappe 1,20 x 25 m
815030 Nappe 1,20 x 50 m
Lagon

282286 Chemin de table
282288 Tête à tête
825028 Nappe 1,20 x 25 m
815028 Nappe 1,20 x 50 m
Mandarine

285286 Chemin de table
285288 Tête à tête
825036 Nappe 1,20 x 25 m
815036 Nappe 1,20 x 50 m
Argile

280486 Chemin de table
280488 Tête à tête
825035 Nappe 1,20 x 25 m
815035 Nappe 1,20 x 50 m
Bleu azur

280186 Chemin de table
280188 Tête à tête
825001 Nappe 1,20 x 25 m
815001 Nappe 1,20 x 50 m
Orange

472286 Chemin de table
825038 Nappe 1,20 x 25 m
815038 Nappe 1,20 x 50 m
Ivoire

281286 Chemin de table
281288 Tête à tête
825003 Nappe 1,20 x 25 m
815003 Nappe 1,20 x 50 m

280086 Chemin de table
280088 Tête à tête
825000 Nappe 1,20 x 25 m
815000 Nappe 1,20 x 50 m

Les nappes Célisoft ont toutes les qualités des
nappes tissues. Elles sont épaisses, résistantes
et possèdent une meilleure tenue sur vos tables.
Fabriquée en voie sèche.
Existe en plusieurs dimensions, demandez conseil
à votre commercial.

Lin

284486 Chemin de table
284488 Tête à tête
825032 Nappe 1,20 x 25 m
815032 Nappe 1,20 x 50 m

Bleu marine

280286 Chemin de table
280288 Tête à tête
825008 Nappe 1,20 x 25 m
815008 Nappe 1,20 x 50 m

Dimensions des
rouleaux
tête à tête
prédécoupés
et chemin de table

Citron
- Chemin de table : 4 rouleaux
de 0,30 x 24 m

281986 Chemin de table
281988 Tête à tête
825029 Nappe 1,20 x 25 m
815029 Nappe 1,20 x 50 m
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281788 Tête à tête
825025 Nappe 1,20 x 25 m
815025 Nappe 1,20 x 50 m

281586 Chemin de table
281588 Tête à tête
825024 Nappe 1,20 x 25 m
815024 Nappe 1,20 x 50 m

954412 Tête à tête
954522 Nappe 1,20 x 25 m
954602 Nappe 1,20 x 50 m

281188 Tête à tête
825002 Nappe 1,20 x 25 m
815002 Nappe 1,20 x 50 m

- Tête à tête : 4 rouleaux de
0,40 x 24 m prédécoupés tous
les 30 cm

Art de la table & hôtellerie

NAPPE
SET DE TABLE ET NAPPE FORMAT PAPIER

Set de table

220836 Rouge

222102 Chocolat

222000 Aubergine

222500 Argile

220038 Bordeaux

220900 Terracotta

222600 Framboise

221605 Mandarine

221805 Pivoine

230006 Abricot

221324 Vieux rose

230600 Havane

Set de table et nappe format
papier gauffré
Nappe en papier biodégradable avec une texture
gaufrée ajoutant du relief et un style à votre table.
Toutes les couleurs ne sont pas disponibles pour
certaines dimensions, demandez conseil à votre
commercial.
DImension disponible :

NAPPE

231803 Vanille

220136 Bleu marine

220703 Citron

222310 Turquoise

230706 Jaune

221501 Pistache

221139 Vert foncé

221139 Pépite

230106 Bleu azur

230503 Béton

222200 Ebène

200001 Blanc

-

60
70
80
70
80

x
x
x
x
x

60 cm
70 cm
80 cm
110 cm
120 cm

SET DE TABLE
- 30 x 40 cm
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SERVIETTES / VAISSELLE JETABLE
Kit couverts bois
Couteau 165 mm
746600 Colis de 10 x 100
Fourchette 165 mm
746500 Colis de 10 x 100
Cuillère à dessert 110 mm
746800 Colis de 10 x 100
Kit fourchette 165, couteau 165,
serviette 1 pli
110210 Colis de 250
Kit fourchette 165, couteau 165,
cuillère à dessert 110,
serviette 1 pli

111012 Colis de 250

Distributeur de serviette
plastique
Pour serviettes enchevêtrées 24x16 cm
272213

Boîte distributrice en carton avec ﬁlm
aluminium
500593 200 x 0,30 en colis de 6
500595 200 x 0,45 en colis de 6

Pique-frite
en bois
111055 en colis de 10 x 1000

Serviettes enchevêtrées
24 x 16 cm
832293 colis de 6000
En 2 plis.

Serviette blanche
30x30
221132 Paquet de 4000
En 1 pli.
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Boîte distributrice en carton avec ﬁlm
alimentaire
500556 300 x 0,30 en colis de 6
500557 300 x 0,45 en colis de 6

Paille
Papier kraft Ø 6
111044 en colis de 250

Gobelet
bicolore manuel

Tasse
plastique

Gobelet café
carton

500561 10 cl

Marron / blanche
500607 10 cl

500560 10 cl

Colis de 96 x 50

500563 16 cl

Colis de 24 x 50

Colis de 60 x 50

500734 17 cl
Colis de 20 x 50

500735 17 cl
Colis de 20 x 100

Art de la table & hôtellerie

VAISSELLE JETABLE
Colis de 20 x 100

500769 24 cl
Colis de 20 x 50

Gobelet
plastique
18/20 cl Blanc polypro
500565 Colis de 30 x 100
18/20 cl Translucide
polypro strié
500737 Colis de 30 x 100

Flûte à
champagne
monobloc
13,5 cl cristal

Agitateur
café bois
avec boîte
distributrice

500558 Colis de 20 x 10

102235 colis de 5000

20/25 cl Cristal lisse

500738 Colis de 20 x 50

Verrine plastique
injectée cristal
Rond 10/12 cl
500740 colis de 35 x 40
Spiral 7 cl
500612 colis de 6 x 50
Art déco 4 cl
500610 colis de 15 x 20
Cuillère chinoise 120
500741 colis de 6 x 50
Carré 4 cl
500742 colis de 20 x 50

Plateau prestige

Assiette plastique

Assiette carton

350 x 137 x 20 mm
500743 colis de 18 x 2

Plate

Plate

500504 Ø120 Colis de 33 x 100
500505 Ø170 Colis de 24 x 100

500739 Ø180 Colis de 10 x 100
500509 Ø230 Colis de 5 x 100

Creuse

500503 Ø220 Colis de 14 x 100

143

EMBALLAGE
PLASTIQUE

Barquette translucide

Boîte à salade charnière

500744 125 ml en colis de 10 x 500
500513 250 ml en colis de 6 x 500
500514 375 ml en colis de 10 x 250
500516 500 ml en colis de 6 x 250
500517 750 ml en colis de 6 x 250

500748 375 ml en colis de 12 x 50
500749 500 ml en colis de 10 x 50
500750 750 ml en colis de 8 x 50
500751 1000 ml en colis de 6 x 50
Avec une tenue en température de -40°C à +70°C.

Avec une tenue en température de -10°C à +90°C

Bol à salade
à charnière déchirable

Pot à sauce cristal
et couvercle

500752 370 ml en colis de 8 x 50
500753 500 ml en colis de 6 x 50
500754 750 ml en colis de 6 x 50
500755 1000 ml en colis de 4 x 50

500590 30 ml colis de 5000
500591 60 ml colis de 2500

Avec une tenue en température de -40°C à +70°C

500539 Couvercle 30 ml colis de 2500
500540 Couvercle 60 ml colis de 2500

ALUMINIUM

Godet aluminium

Moule aluminium

Barquette aluminium

Barquette cuivrée 4 litres

500571 90 ml en colis de 10 x 100
500572 135 ml en colis de 15 x 100

500757 1090 ml en colis de 5 x 100

500511 225 ml en colis de 9 x 100
500745 450 ml en colis de 15 x 100
500746 825 ml en colis de 10 x 100

500747 368 x 249 x 59 mm en colis de 100

Carré rainé

Gobelet wrap

Pot à pâtes

Plateau traiteur

500759 11 cm en colis de 500
500760 13 cm en colis de 500
500528 15 cm en colis de 500

Carton blanc 55 ml
107605 en colis de 20 x 50

Carton blanc
500762 480 ml en colis de 20 x 50
500763 780 ml en colis de 10 x 50
500764 960 ml en colis de 10 x 50

500765 19 x 28 OR - Colis de 4 x 25
500766 19 x 28 ARGENT - Colis de 4 x 25

CARTON
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EMBALLAGE
DIVERS

Sac sandwich fenêtre
120 x 50 x 360
500599 en colis de 1000

Sac croissant kraft
4 croissants
500601 colis de 1000
6 croissants
500602 colis de 1000

16 croissants
500600 colis de 1000
Brioche
500768 colis de 500
Existe en blanc.

Dentelles
Ronde

301010 Ø 9 cm
301030 Ø 11,5 cm
620108 Ø 12 cm
301050 Ø 14 cm

301070 Ø 16,5 cm
620308 Ø 19 cm
620608 Ø 24 cm
620808 Ø 28 cm
620908 Ø 32 cm

Rectangulaire
641508 25 x 35 cm
640108 30 x 40 cm
112223 35 x 45 cm

Sac Cabas Kraft
260 x 140 x 320 mm
746900 Blanc - colis de 250
747000 Kraft - colis de 250

Coque polystyrène isotherme pour Burger

Coque polystyrène isotherme pour Kebab

120 x 120 x 74 mm
500267 en colis de 4 x 125

233 x 155 x 71 mm
500530 en colis de 2 x 125

Rince doigts citron
582211 colis de 1000

Papier cuisson

Pique plat en bois

500580 600 x 400 mm en colis de 500
500761 530 x 320 mm en colis de 500

500767 Colis de 10 x 250 : 105 mm
500770 Colis de 10 x 250 : 150 mm

Avec une tenue en température de -40°C à +200°C.
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PRODUITS D’ACCUEIL
Gel cheveux
et corps

Savon
rectangulaire

500774 colis de 50 x 8

12 gr en Flow-Pack
transparent satiné
660012 colis de 500

Flacon PET 20 mL
Existe en 30 mL en colis
de 50 x 6

Gel douche
500776 colis de 50 x 8
Flacon PET 20 mL

Gel Cheveux
et corps
en duplex
en duplex transparent
satiné
660006 colis de 600

Recharge
«Dispenser»

Sachet gel
de rasage

330 mL avec gel corps
et cheveux
500783 colis de 24

6 mL en papier blanc
500773 colis de 1000

Recharge
«Dispenser»

Set de rasage

330 mL avec émulsion
nettoyante pour les
mains
500782 colis de 24

avec rasoir double
lames et sachet de gel
rasage en ﬂow-pack
transparent
500779 colis de 600

Distributeur
«Dispenser»

Bonnet
de douche

500780 autocollants
500781 avec vis

en sachet
semi-transparent
660000 colis de 10 x 100

Sachet 12 mL

Shampooing

Savon plissé

500777 colis de 50 x 8

500778 colis de 280

Flacon PET 20 mL

20 gr en papier blanc

Facilement adaptable à
chaque type de milieu.
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Gobelet plastique

Set hygiénique

Kit couture

sous ﬁlm individuel «hotel»
en polypro translucide 20/23 cl
500531 colis de 1000
en cristal 20/25 cl
500534 colis de 600

avec 4 coton-tiges
et 3 ﬂocons de coton
500772 colis de 10 x 100

en sachet semi-transparent
500771 colis de 10 x 100

Etiquette de sécurité

Serviette lustrante

adhésive pour WC
660002 colis de 4000

en étui papier
500784 colis de 1000

Serviette
rafraîchissante
au citron
en sachet papier blanc
660014 colis de 800
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PRODUITS D’ACCUEIL

HÔTELLERIE
Sèche-cheveux
ALTEO

Sèche-cheveux
CLIPPER II

822175 Sans prise rasoir blanc
822868 Avec prise rasoir blanc
822178 Sans prise rasoir noir
630000 Avec prise rasoir noir

Sèche-cheveux
Caraïbe

822127 Sans prise rasoir blanc
212090 Avec prise rasoir blanc
822120 Sans prise rasoir noir
822121 Avec prise rasoir noir

- Puissance 1875 W
- Equipé d’un système ionisant
- 3 positions de température dont 1
froide (max : 80°C)
- Débit d'air réglable: 70 à 115 m3/h
- Existe avec prise rasoir monotension
230V.
- Fonctionnement automatique lors de la
prise en main.
- Indice de protection : 21

822278 Sans prise rasoir
822294 Avec prise rasoir
- Puissance 1000 W
- Faible encombrement
- Débit d'air : 80 m3/h.
- Température max : 60°C.
- Existe avec prise rasoir
monotension 230V.
- Flexible extensible de 45 cm à
135 cm
- Indice de protection : 44 (le
plus élevé du marché).

- Puissance 1400 W.
- Equipé d’un système ionisant.
- 3 positions de température dont 1
froide (max : 70°C).
- Débit d’air réglable: 70 à 115 m3/h.
- Avec prise rasoir monotension
230V.
- Bouton marche/arrêt coupant
l’alimentation générale de
l’appareil.
- Fonctionnement automatique lors
de la prise en main.
- Indice de protection : 21

Support de
bagage pliable
Rack

Table à repasser
866632
Table à repasser avec 4 hauteurs
réglables de 630 à 790 mm.
Structure en acier laqué.
Dimensions : 1170 mm de
longueur sur 340 mm de largeur.
Livrée avec sa housse.

866506 Métal avec dosseret
866196 Bois
Support permettant de
déposer les bagages.
Charge utile : 220 kg.

Fer à repasser VENUS II
866922
Fer à repasser avec double fonction de
vaporisation, d’une puissance de 1200 W, système
de régulation de température automatique et
poignée anti-dérapante.
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Miroir grossissant
lumineux GALAXY

Miroir grossissant
lumineux COSMOS

866768

866136

- Eclairage à led
- Mise sous tension par système sensitif
avec temporisation de 3 min
- Vision grossissante x 3
- Bras articulé avec 4 articulations.
- Fonctionne avec 1 pile de 3,6V (incluse).
- Autonomie 3 ans selon usage.
- DImension du miroir : 20 x 20 cm.

- Eclairage à led
- Mise sous tension par système sensitif
avec temporisation de 3 min
- Vision grossissante x 5
- Bras articulé avec 4 articulations.
- Fonctionne avec 1 pile de 3,6V (incluse).
- Autonomie 3 ans selon usage.
- DIamètre du miroir : 22,5 cm.

Pèse personne
ELAN
866523
Pèse personnes de précision
avec mise sous tension
sensitive et mise hors tension
automatique.
Ecran LCD rétro-éclairé.
Charge max : 180 kg.
Fonctionne ave 2 piles AA
(incluses)

Art de la table & hôtellerie

HÔTELLERIE
Bouilloire DUCHESSE
0,6 L

866758 Blanc (sans niveau d’eau)
866759 Noir (sans niveau d’eau)
0,8 L

866110 Blanc
866111 Noir
866914 Inox brossé (sans niveau d’eau)
866915 Inox brillant (sans niveau d’eau)
1L

Antivol de câble

866113 Blanc
866114 Noir
Permet de faire bouillir l’eau en toute sécurité grâce
à son système d’arrêt automatique lorsque l’eau
est à ébullition, à la prise en main de la poignée ou
lorsqu’elle est vide.
Possède un témoin lumineux de fonctionnement.
Nettoyage facile grâce à son large couvercle.

Pancarte bilingue
«Ne pas déranger»
rouge et vert
660009 colis de 500

866123

Plateau spécial bouilloire MAESTRO
866157 Blanc
866163 Noir

Antivol en métal chromé
permettant de ﬁxer le câble
d’alimentation de l’appareil
électrique évitant le vol de
celui-ci.

Plateau pour bouilloire spécialement conçu pour permettre d’insérer
le support d’alimentation de la bouilloire. Résistant aux brûlures et
ﬁnition antitache. Poids : 560 g.
Dimensions : 397x 200 x 27 mm.

Coffre fort

Coffre fort ICONIC

Commande coffre fort

866989 355 x 430 x 195 mm
866783 355 x 270 x 195 mm
866665 430 x 410 x 230 mm

866664 400 x 350 x 130 mm

866683

Coffre fort avec verrouillage de 4 à 6 chiffres ou
par carte magnétique. Blocage de 15 min au
bout de 4 essais erronés.
Hauteur : 130 mm.
Fermeture avec 2 pennes acier 20 mm de
diamètre.
Compatible avec commande de coffre fort.
Fonctionne avec 4 piles AA.

Commande de gestion et de déverrouillage de
coffre fort à distance.

Coffre fort avec verrouillage de 4 à 6 chiffres ou par carte
magnétique. Blocage de 15 min au bout de 4 essais erronés.
Hauteur : 195 mm.
Fermeture avec 2 pennes acier 20 mm de diamètre.
Compatible avec commande de coffre fort.
Fonctionne avec 4 piles AA.
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BLOCS ET BOBINES

BOBINE

BLOC

MAÎTRE D'HÔTEL

DÉSIGNATION

150

Bloc Maître d’Hôtel blanc
autocopiant DUPLIS

Bloc Maître d’Hôtel blanc
autocopiant TRIPLIS

FORMAT (MM)

UNITÉ DE VENTE

RÉFÉRENCE

80 x 150

paquet de 10

881971

95 x 150

paquet de 10

881991

95 x170

paquet de 10

881981

80 x 150

paquet de 10

881972

95 x 150

paquet de 10

881992

95 x170

paquet de 10

881982

Bloc Maître d’Hôtel avec picto blanc
autocopiant DUPLIS

75 x 160

paquet de 10

881951

100 x 160

paquet de 10

881961

Bloc Maître d’Hôtel avec picto blanc
autocopiant DUPLIS

75 x 150

paquet de 10

881952

100 x 150

paquet de 10

881962

Bloc Brasserie blanc
autocopiant DUPLIS

95 x 260

paquet de 5

811891

Bloc Brasserie blanc
autocopiant TRIPLIS

95 x 260

paquet de 5

811893

Bloc Addition blanc autocopiant
DUPLIS

91 x 225

paquet de 10

880402

Bloc Fiche repas blanc
autocopiant DUPLIS

80 x 150

paquet de 10

881974

Bobine ordinaire

76 x 70

paquet de 10

821024

Bobine thermique carte bancaire

57 x 40 x 12

paquet de 5

882729

Bobine thermique à aillettes

80 x 80 x 12

paquet de 10

882796

Bobine thermique

80 x 80 x 12

paquet de 10

882799

INDEX
A
Abrasif
Accessoires autolaveuse
Accessoires chariot
Accessoires vitrerie
Accessoires aspirateur
Accessoires duplex
Accessoires monobrosse
Additif linge
Aérosol de surfaces
Ampoule
Anti-grafﬁtis
Aspirateur eau et poussière
Aspirateur industriel
Aspirateur poussière
Assiette jetable
Autolaveuse à batterie
Autolaveuse à batterie
autoportée
Autolaveuse à batterie tractée
Autolaveuse à câble
Autolaveuse duplex

69
120
88
99
110
115
114
28
18
102
33
106
108
104
142
117
119
118
116
115

B
Balayette
Balayeuse
Barrette vitrerie
Blouse jetable
Brosserie alimentaire
Brosserie extérieure
Brosserie intérieure
Brosserie véhicule

71
122
90
129
72
70
70
71

C
Carrelage
Cendrier
Chariot de lavage
Chariot de ménage
Chariot de service
Chariot de voirie
Chariot hôtelier

9
54
84
85
86
58
89

Coiffe
Combinaison jetable
Corbeille
Couvert bois
Cuisine Ecocert

128
129
60
140
38

Film alimentaire
Film aluminium
Four / Friteuse
Frottoir

140
140
21
70

G
D
Décapant
Dégraissant cuisine
Désincrustant cuisine
Désinfectant
Désinfection eau piscine
Désodorisant
Détartrant sanitaire
Détergent acide
Détergent alcalin
Détergent désinfectant
cuisine
Détergent neutre
Détergent neutre désinfectant
Détergent neutre Ecocert
Disque
Distributeur serviette
Divers écocert
Divers essuyage

6
21
21
25
30
16
14
8
8
20
12
13
36
120
140
37
50

E
Echelle
Ecolabel
Emballage plastique /
aluminium / carton
Entretien et algicide piscine
Entretien sanitaire
Eponge
Equilibre de l'eau piscine
Equipement pour déchets
Equipement sanitaire
Escabeau
Essuie-mains
Essuyage industriel

F

102
39
142
30
15
69
30
58
62
102
42
50

Gants de manutention

129

Gants intérieur tressés coton

126

Gants jetable

126

Gants ménage
Gobelet / Flûte / Verrine /
Plateau / Agitateur
Grattoir

126
141
92

I
Industrie
Injection / extraction
Insecticide

7
109
33

J
Javel

31

L
Lave verre
Lavette traditionnelle
Lessive
Linge écocert
Linge écolabel
Lingette mains
Lingette surface

23
67
26
37
39
50
50

M
Manches balais
Manchette
Marbre
Masque
Matériel de balayage
Matériel de lavage
Métaux
Microﬁbre non tissée

77
129
11
128
74
75
19
66

Microﬁbre tissée
Microﬁbre vitre et verre
Monobrosse
Moquette
Moquette Ecocert
Mouchoir
Mouilleur
Multi-usage

66
66
112
10
36
52
91
18

N
Nappe
Nettoyeur haute pression
eau chaude
Nettoyeur haute pression
eau froide
Nettoyeur haute pression
thermique

138
124
124
123

P
Paille
Papier toilette
Parquet
Pelle
Perche et accessoire
Pile
Pique-frite
Poignée vitrerie
Poubelle bureau
Poubelle Extérieur
Poubelle HACCP
Poubelle public
Produits d'accueil
Protection sol
Protection de pluie
Protection du corps
Protection du visage
Pulvérisateur

140
44
11
71
93
102
140
90
60
55
61
60
144
6
130
129
128
68

R
Raclette sol
Raclette vitre

70
90

Rallonge électrique
Remise en état de vitrerie
Rénovation sol

102
18
6

S
Sac poubelle
Salle de sport
Sanitaire écocert
Savon
Seau
Sèche-cheveux
Sèche-mains
Secteur spéciﬁques
Serviette
Set
Sol spéciﬁque Ecocert
Surface Ecocert
Surface moderne et vitre
Surodorant WC
Surodorant

64
8
35
46
77
146
52
31
134
139
36
35
17
16
13

T
Tablier
Tapis extérieur
Tapis intérieur
Tuyau d’arrosage

129
100
101
102

U
Usage spéciﬁque cuisine

24

V
Vaisselle machine
Vaisselle machine écocert
Vaisselle manuelle
Véhicule
Vêtement de travail
Vêtement visibilité

22
38
23
32
131
130
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