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Fiche contact

Contact technico-commercial

Nom - Prenom : .................................................................................
Tél : ............................................        GSM : ........................................
Mail : .........................................        Fax : ...........................................

Contact logistique

Nom - Prenom : .................................................................................
Tél : ............................................        GSM : ........................................
Mail : .........................................        Fax : ...........................................

Contact administratif

Nom - Prenom : .................................................................................
Tél : ............................................        GSM : ........................................
Mail : .........................................        Fax : ...........................................
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> Notre groupement
Prodygiene fait partie d’un groupement, Espace Coopérative et 
Euro Espace Color rassemblant aujourd’hui plus de 400 points de 

vente à travers 4 pays d’Europe.

Elles ont à disposition une plateforme de stockage de 10000 m², 
leur permettant d’assurer une réactivité accrue et de livrer entre 

48 h et 96 h.

L’innovation étant le moteur de notre réseau, nous avons la dis-
tribution sur le territoire national des marques exclusives de dis-
tributeur : Expert Sense et Expert Clean, nous permettant ainsi 
de répondre à toutes vos attentes et de vous offrir le meilleur 

rapport qualité / prix.

Marques exclusives de Distributeur 
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> Nos engagements

Recherche Environnement

Nos fournisseurs cultivent une expertise et un savoir-faire 
leur permettant de formuler et de développer au sein de 
leurs laboratoires, des produits performants et efficaces afin 
de répondre au mieux aux attentes de chaque entreprise en 
matière d’hygiène et de désinfection.

Soucieux de respecter l’environnement et de diminuer l’em-
preinte de l’activité humaine sur la planète, nous nous inscri-
vons dans une démarche de développement durable en vous 
proposant une gamme de produits écologiques certifiés par 
le label écologique européen ecolabel.

Règlementation Sécurité

Nous nous engageons également à vous proposer des pro-
duits innovants qui respectent et suivent scrupuleusement la 
législation en vigueur.

Nos exigences en matière de sécurité nous amènent à vous 
proposer des produits avec des conditionnements, des éti-
quetages et des systèmes de fermeture adaptés aux spécifici-
tés de chaque formule, vous garantissant une sécurité maxi-
male.



> Labels
ECOLABEL

Le système d’attribution du label écologique européen est ouvert à tout produit ou service, à l’exception 
des denrées alimentaires, boissons, des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux. Il y 
a actuellement 23 catégories de produits qui peuvent recevoir cette mention, alliant des services 
d’hébergement touristiques, appareils ménagers, produits de nettoyage et matelas aux fournitures de 
bureau et aux articles de jardinage et de bricolage.

Dans notre secteur, les catégories sont : produits de nettoyage (détergents pour lave vaisselle ou 
textiles, liquide vaisselle main, nettoyants multi usages). Mais aussi : papier de cuisine et autres produits 
en papier absorbant, sacs poubelle, aspirateurs …

ETIQUETAGE

L’AFNOR, au travers de son site www.ecolabels.fr, nous aide à y voir plus clair sur les trois formes d’étiquetage environnemental 
qui sont aujourd’hui répertoriées par l’ISO (International Standard Organisation) au travers des normes de la série 14020. Celle-ci 
définit les principes généraux de l’étiquetage environnemental.

Type I : Les écolabels officiels (ISO 14024). Il s’agit bien entendu de l’écolabel européen, mais aussi des écolabels nationaux : 
la marque NF Environnement pour la France, le Nordic Swan (Cygne Blanc) pour les pays scandinaves et le Blauer Engel (Ange 
Bleu) pour l’Allemagne. L’intérêt de ce type de labels réside dans la certification par une tierce partie qui garantit l’objectivité de 
l’information.

Type II : Les auto-déclarations environnementales (ISO 14021). Cette catégorie comprend toutes les allégations environnementales 
avancées sous la seule responsabilité du producteur, du distributeur ou de l’importateur. Le plus souvent, une auto déclaration ne 
porte que sur une caractéristique environnementale du produit ou concerne une seule étape du cycle de vie du produit.

Type III : Les écoprofils (ISO TR 14025). Cet étiquetage cherche à tirer parti de la compréhension croissante du grand public ou des 
professionnels sur les questions environnementales. Il consiste en la mise à disposition des données quantitatives sur les impacts 
environnementaux d’un produit.

SUR INTERNET
• L’Ecolabel européen sur le site Ecolabel officiel : http://www.eco-label.com
Le catalogue du label écologique européen, la liste de tous les fabricants éco 
labellisés.
• Site officiel de la marque NF : http://www.marque-nf.com
Le site de la marque NF, pour se renseigner sur l’écolabel français : la marque NF 
Environnement.
• Groupe AFNOR : http://www.afnor.org
Le site d’AFAQ AFNOR certification et tout ce qu’il faut savoir sur l’écolabel 
européen. L’AFNOR est l’organisme qui délivre la marque française NF 
Environnement et l’Ecolabel en France.

• Le site du GEN (Global Ecolabelling Network) : http://www.globalecolabelling.net
Pour découvrir les écolabels dans le monde.

• ADEME - Management Environnemental (Approche Produit) : http://www2.
ademe.fr
Le site de l’ADEME, pour se renseigner sur l’éco-conception des produits et 
l’étiquetage environnemental.
• Consodurable : http://www.consodurable.fr
Le site Consodurable, pour se renseigner sur des choix de consommation, des 
entreprises et des produits favorables au développement durable.
• L’Ecolabel européen sur le site de la Commission Européenne : http://
ec.europa.eu
Le site de la Commission Européenne pour se renseigner sur l’écolabel européen.

EN EUROPE

Ces 2 logos sont des équivalents étrangers de notre label NF Environnement.

L’Allemagne possède son « Ange Bleu », crée en 1977 et qui concerne 
aujourd’hui plus de 3000 produits.

Les pays scandinaves affichent, quant à eux, un « Cygne Blanc » octroyé pour 
une durée de trois ans.

http://www.ecolabels.fr/
http://www.eco-label.com/
http://www.marque-nf.com/
http://www.afnor.org/
http://www.globalecolabelling.net/
http://ademe.fr/
http://www.consodurable.fr/
http://ec.europa.eu/
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> Bon à savoir

METHODE HACCP

La méthode HACCP est l’outil de l’assurance qualité, une démarche organisée et cohérente pour garantir la sécurité du 
consommateur. Il s’agit d’un système préventif avec obligation de résultats.

Paquet Hygiène (HACCP)
• Règlement (CE N° 118/2002) principes généraux de la législation alimentaire européenne de la sécurité des denrées alimentaires.
• Règlement (CE N° 852/2004) hygiène des denrées alimentaires.
• Règlement (CE N° 853/2004) règles spécifiques des denrées d’origine animale.
• Règlement (CE N° 854/2004) règles spécifiques de l’organisation des contrôles officiels.
• Règlement (CE N° 882/2004) règles spécifiques de l’alimentation des animaux.

Cette méthode permet d’identifier les dangers à tous les stades de la fabrication, depuis la réception des matières premières 
jusqu’à la consommation finale.

Ces dangers peuvent avoir trois origines :
• Physique : présence d’un corps étranger dans l’aliment (cheveux, métal …)
• Chimique : présence de résidus de produits de nettoyage
• Biologique : contamination microbiologique

BIOTECHNOLOGIES

Les produits issus des biotechnologies grignotent, eux aussi, des parts du marché professionnel et promettent des innovations 
pour les années à venir. Le mention « bio », telle que nous la connaissons, sur les produits alimentaires en particulier, associées à 
un label de l’agriculture biologique – AB ou Ecocert par exemple – garantit que 95 % des ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique.

Dans le cas des produits de nettoyage et d’entretien, l’objectif est d’abord d’attester de l’origine végétales des matières premières, les 
fameuses macros molécules, ou molécules issues du vivant. Quand à savoir si la plante utilisée pour fabriquer une huile essentielle 
ou un extrait végétal est produit selon les règles de l’agriculture biologique … La question n’est pas forcément pertinente ou 
d’actualité, même pour les industriels les plus engagés sur ce marché.

Le terme de « bio » dans le secteur des produits de nettoyage s’applique généralement aux spécialités issues des biotechnologies.
Le label Ecocert atteste de la conformité avec son cahier des charges et facilite la reconnaissance des produits d’entretien 
véritablement écologique. Ce label permet de garantir notamment une biodégradabilité ultime et rapide par décomposition 
naturelle, le respect de l’Homme et de l’environnement sur tout le cycle de vie du produit (origine des matières premières, étapes 
de fabrication …) et l’absence totale de tensio-actifs pétrochimiques.

Les matières actives, ultra concentrées, sont constituées d’extra-fermentaires ou de micro-organismes qui agissent en détruisant 
ou en digérant les salissures. Ces produits, de la famille des enzymes, sont déjà bien connus dans certains secteurs industriels 
comme les industries agro-alimentaires.

Aujourd’hui, de nouveaux voient le jour grâce aux biotechnologies. Les produits bio permettent par exemple de balayer et de laver 
les sols en un seul passage et offrent une grande capacité de nettoyage, garantissant une biodégradabilité rapide et une extrême 
polyvalence des produits. Pour s’inscrire dans cette logique environnementale, les nettoyants bio ne peuvent faire l’économie de 
l’Ecolabel.
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> Entretien Général

En collectivité, l’hygiène et la propreté sont deux éléments primordiaux au cœur de votre 
métier. Ce sont par ces deux critères que vos clients vont évaluer la qualité et la tenue de 
votre établissement et se forger leurs premières impressions. Nous vous proposons des 
produits de qualité et d’une grande efficacité, adaptés à tous types de surfaces et à de 
nombreux secteurs d’activités (restauration, écoles, industries agro-alimentaires …).

La gamme « Entretien Général » se décline en 3 familles pour vous apporter une solution 
complète pour l’hygiène de vos locaux.

Des nettoyants surfaces polyvalents pour l’entretien et l’hygiène de vos locaux.

Des produits javellisés pour désinfecter, détacher, blanchir et désodoriser les surfaces.

Des aérosols pour assainir l’air et résoudre les désagréments causés par les insectes.

Les formules de nos produits garantissent performance et efficacité du nettoyage tout en 
protégeant l’utilisateur. 

Fiches techniques et fiches de données de sécurité : pro@prodygiene.com

mailto:pro@prodygiene.com
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> Entretien Général
Détergent multi fonctions

 ▪ Détergent multi-usages pour le nettoyage 
des sols, des murs, des automobiles … 

 ▪ Produit moussant avec bon pouvoir mouillant 
et dégraissant. 

 ▪ Peut s'utiliser en nettoyage manuel. 

5 l HYD010110                            

Liquide ammoniaque concentré

 ▪ Détergent liquide qui décolle et émulsionne 
rapidement les salissures.

 ▪ Sur tous types de sols lisses : plastiques, 
carrelages, sanitaires, linoléum, polyester.

 ▪ Sans abrasif, il ne raye pas les sols.
 ▪ Nettoyage très rapide avec sa formule 

fortement ammoniaquée.
 ▪ Parfumé, pour une utilisation agréable. 

5 l HYD010109                            

Nettoyant désinfectant chloré NDC

Désinfectant chloré bactéricide et fongicide. 
 ▪ Nettoie et désinfecte en une seule fois, toutes 

surfaces, matériel, sanitaire, hachoir, plan de 
travail... sans ternir ni rayer. 

 ▪ Très puissant sur les tâches difficiles, graisses, 
café, thé, vin ... 

 ▪ Conforme à la Norme EN 1276 et EN 1650. 
 ▪ Prêt à l'emploi. 

750 ml HYD010061                            

Nettoyant ménage pin

 ▪ Nettoyage des surfaces lavables, sols 
plastiques, carrelages, robinetteries, 
carrosseries d'automobiles. 

 ▪ Applicable également en cuisine. 
 ▪ Décolle et élimine totalement les graisses de 

toutes origines.  Action instantanée. 
 ▪ Non moussant et sans rinçage.
 ▪ Peut être utilisé en autolaveuse. 

5 l HYD010058                            

Nettoyant surface moderne HP Surf

 ▪ Fort pouvoir anti-statique. 
 ▪ Nettoie les supports plastiques, bureaux, 

tableaux, tables sans les ternir, ni les rayer. 
 ▪ Elimine facilement les traces d’encre, de 

marqueurs, de doigts, de stylos et de graisse.

750 ml HYD010111                            

Entretien & Hygiène

Bio-Traitement multi usages des sols

 ▪ Nettoyant et dégraissant concentré multi 
usages pour tous types de sols et de surfaces.

 ▪ Il nettoie en profondeur toutes les surfaces 
lavables y compris les miroirs, l’inox.

 ▪ Il répond aux exigences des CHR, écoles, 
collectivités, industries …

 ▪ Diffuse un parfum de propreté agréable et frais. 

1 l HTSSO1600                            

BON A SAVOIR

pH acide : les produits au pH acide permettent de dissoudre 
les sels de tartre. Ces produits sont particulièrement 
efficaces pour le nettoyage des baignoires, céramiques, 
éviers, cuvettes de toilettes et circuits.

pH neutre : ce sont principalement des produits 
d’utilisation manuelle non agressifs pour la peau et 
respectueux pour le matériel.

pH basique : les produits au pH basique permettent 
d’éliminer les graisses et les matières organiques. On y 
retrouve principalement les super dégraissants et les 
nettoyants désinfectants.
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> Entretien Général

Détergent 3 D HP

 ▪ Nettoie, désinfecte, désodorise les surfaces, 
sols, murs … 

 ▪ Bactéricide selon la norme EN 1276 et 
fongicide selon la norme EN 1650. 

 ▪ Parfume longtemps, odeur très rémanente. 

Citron vert 1 l HYD010112  Fraise 1 l HYD010113  Pamplemousse 1 l HYD010114

Citron vert 5 l HYD010115  Fraise 5 l HYD010116  Pamplemousse 5 l HYD010117

Détergent 3 D S

 ▪ Produit permettant de nettoyer, désodoriser, 
désinfecter en une seule opération.

 ▪ Bactéricide selon la norme EN 1276.
 ▪ Fongicide selon la norme EN 1650.
 ▪ Sols, murs, cuisines, toilettes, etc.
 ▪ Collectivités, hôtels, restaurants, industries ...
 ▪ S’utilise en autolaveuse. Odeur rémanente. 

Citron vert 5 l HYD010118                            

Détergent 2 D

 ▪ Nettoie et désodorise les sols 
thermoplastiques et sols protégés, murs, 
faïences, sanitaires, toutes surfaces.  

 ▪ Parfum très rémanant, prolonge la sensation 
de bien-être. 

Citron 5 l HYD010019       Fraise 5 l HYD010020    
Pamplemousse 5 l HYD010021    Pin 5 l HYD010022                    

Destructeur d'odeurs

 ▪ Détruit les odeurs de tabac, les odeurs corporelles et 
alimentaires et les odeurs de gaz d’échappement. 

 ▪ Prévient l’apparition des mauvaises odeurs. 
 ▪ PH neutre, produit d’origine naturelle à base 

d’huiles essentielles. 
 ▪ Efficacité élevée, sécurité pour les utilisateurs, 

l’environnement et la santé. 
 ▪ Emballage 100% recyclable. 

750 ml HYD010017                            

Citron Vert 20 ml HYD010027

Nettoyant et désinfectant de surfaces

 ▪ Nettoyant et désinfectant de surfaces.
 ▪ Efficace sur toutes les surfaces lavables. 
 ▪ Il est parfaitement adapté pour toutes les surfaces hautes : tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers … 
 ▪ Diffuse un parfum de propreté agréable et frais. 
 ▪ Son pulvérisateur mousse optimise son application. 

750 ml HTSSU2120
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> Entretien Général
Alcool Safe

 ▪ Alcool sécurité. 
 ▪ Nettoie et dépoussière toutes les surfaces tels 

que supports plastiques, écrans d'ordinateur 
et de télévision, bureaux ... 

 ▪ Ne ternis pas, ne raye pas et sèche sans trace. 
 ▪ Pulvériser directement et essuyer avec un 

chiffon sec. 

1 l HYD010003                            

Nettoyant vitres S

 ▪ Permet le nettoyage des vitres, glaces, 
miroirs, pare-brise, surfaces modernes 
comme les bureaux, ordinateurs, télévisions 
…

 ▪ Dégraisse et nettoie sans laisser de traces. 

5 l HYD010121                            

Nettoyant vitres écolabel HP

 ▪ Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, 
miroirs, et toutes surfaces modernes, sans 
laisser de traces ou de voiles. 

 ▪ Efficace sur les surfaces intérieures ou 
extérieures. 

 ▪ Ecolabel n° FR/020/27. 

750 ml HYD010119    5 l HYD010120                         

FR-020-027

Force Pro 1000

 ▪ Nettoie toutes les surfaces (carrelages, 
stratifiés, skaïs, surfaces peintes...), sans les 
ternir, sans les rayer. 

 ▪ Fort pouvoir dégraissant. 
 ▪ S’utilise dans de nombreux secteurs 

d’activités comme les industries agro-
alimentaires, l’artisanat alimentaire, les 
industries, les collectivités ... 

5 l HYD010035    750 ml HYD010036                         

Crème à récurer

 ▪ Nettoie, dégraisse et fait briller les surfaces 
tels que l'inox et la faïence. 

 ▪ Action dégraissante optimisée par un abrasif 
à granulométrie contrôlée. 

 ▪ S'utilise pur, directement sur la surface. 
 ▪ Contact alimentaire. 

1 l HYD010007                            

Entretien & Hygiène
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> La Javel

BON A SAVOIR

L’eau de Javel est incontestablement une référence en matière d’hygiène. Ces multiples propriétés, désinfectante, détachante, 
blanchissante et désodorisante en font un produit économique qui contribue grandement à la santé publique. Activité 
désinfectante de l’eau de Javel : bactéricide, fongicide, sporicide et virucide.

Normes Conditions d’essai :
Temps d’action & température

Concentration exprimée en % 
de chlore actif

Quantité d’eau de Javel à 2.6 
% de chlore actif (flacon)

ACTIVITE BACTERICIDE

EN 1040 
(avril 1997) 5 minutes - 20° C 0,0036 % 1,5 ml / l

EN 1276 
(octobre 1997)

conditions de propreté
5 minutes - 20° C 0.072 % 3 ml / l

conditions de propreté
5 minutes - 20° C 0.072 % 30 ml / l

ACTIVITE FONGICIDE

EN 1275 
(juin 1997) 15 minutes - 20° C 0.036 % 15 ml / l

ACTIVITE VIRUCIDE

NF T 72 - 180
(mars 1986)

15 minutes
à température ambiante 0.036 % 15 ml / l

Pour une efficacité maximum, il est nécessaire de nettoyer et de rincer les surfaces avant toute désinfection. L’eau de Javel doit 
toujours être utilisée seule. Le mélange avec un autre produit ménager pourrait diminuer son efficacité. Attention : le mélange avec 
un produit acide provoque le dégagement d’un gaz (chlore).

Pastilles chlorées

 ▪ Comprimés effervescents chlorés. 
 ▪ Désinfecte, nettoie, assainit et blanchit. 
 ▪ Facile d'utilisation, économique d'emploi. 
 ▪ Bactéricide selon la norme EN 1276. 
 ▪ Fongicide selon la norme EN 1650. 
 ▪ Prêt à l'emploi. 
 ▪ Environ 145 pastilles par pot. 

500 gr HYD010071                            

Gel Javel

 ▪ Désinfecte, nettoie et dégraisse 
instantanément. 

 ▪ Agréablement parfumé. 
 ▪ Formule gélifiée javellisée pour la 

désinfection et l'hygiène de la maison. 
 ▪ Bactéricide selon la Norme EN 1040. 

750 ml HYD010037                            

Javel 2,6 %

 ▪ Désinfecte, assainit, blanchit. 
 ▪ Concentrée à 2,6 % de chlore actif. 
 ▪ S'utilise pour la désinfection des sanitaires, 

poubelles, linges … 
 ▪ Prêt à l'emploi. 

2 L HYD010042    5 L HYD010043                         

Javel 9,6 %

 ▪ Désinfecte, assainit, blanchit. 
 ▪ Concentrée à 9,6 % de chlore actif. 
 ▪ S'utilise dilué dans l'eau pour différentes 

utilisations, poubelles, locaux, matériel 
hospitalier, I.A.A., blanchisserie. 

250 ml HYD010044    5 l HYD010045                         
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> Entretien Général

Aérosol Maxi Prog Menthol Anti Tabac

 ▪ Parfum menthe, chlorophylisé. 
 ▪ Elimine les odeurs de tabac et parfume. 

250 ml PRO040019                            

Aérosol Maxi Prog Davania

 ▪ Une note chaude, fruitée et subtile.
 ▪ Pour un accueil chaud et une ambiance 

confortable. 

250 ml PRO040016                            

Aérosol Maxi Prog Eau Essentielle

 ▪ Un mélange musclé de notes hespéridées 
parfaitement adapté aux salles de sports … 

 ▪ Bergamote, citron et essence de basilic vous 
garantiront une fraîcheur sans pareil. 

250 ml PRO040017                            

Aérosol Maxi Prog Pyrethre naturel

 ▪ Un insecticide non parfumé.
 ▪ Composé exclusivement de pyrèthre naturel 

à forte dose pour éliminer tous les insectes. 

250 ml PRO040018                            

Diffuseur de parfum Maxi Prog

 ▪ Appareil : fiable, discret, efficace, silencieux, 
esthétique, innovant. 

 ▪ Il fonctionne avec 2 piles de 1,5V LR14, la 
durée de vie est supérieure à 12 mois. 

 ▪ Programmation complète et précise. 
 ▪ Recharge 250 ml, équipée d’une valve 

doseuse de 85 microlitres. 
 ▪ Une répartition optimisée du parfum dans la pièce

PRO040004                            

Diffuseur Push Parfum

 ▪ L’appareil : simple d’utilisation, fiable, discret, 
efficace, économique, ferme à clé. 

 ▪ La recharge : parfum de haute qualité, 
utilisable manuellement avec ou sans le 
diffuseur. 

PRO040005                            

Aérosol Push Parfum Davania

 ▪ Une note chaude, fruitée et subtile.
 ▪ Pour un accueil chaud et une ambiance 

confortable. 

300 ml PRO040001                            

Aérosol Push Parfum Pomelos

 ▪ La note se révèle être fraîche et tonique 
expérience.

 ▪ Mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la 
tangerine juteuse à la pêche blanche. 

300 ml PRO040002                            

Entretien & Hygiène
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> Entretien Général
Destructeur d'odeurs Stromboli

 ▪ Des aérosols surpuissants qui parfument 
jusqu’à 80 m3 pendant de nombreuses 
heures en une seule pulvérisation. 

 ▪ Verveine eucalyptus :une note fraîche 
agréable et citronnée aux effets destructeurs 
d’odeurs. 

500 ml PRO040003                            

Aérosol polish silicone

 ▪ Nettoie, fait briller les objets meublant. 
 ▪ Antistatique. 
 ▪ Dépoussiérant riche en silicone. 

750 ml HYD010002                            

Spray surodorant Framboise

 ▪ Parfume agréablement et durablement 
l’atmosphère, dans les lieux publics, bars, 
restaurants, toilettes, hôtels … 

 ▪ Parfum très rémanent pour une sensation de 
bien être prolongée. 

500 ml HYD010082

Spray surodorant Lavande

 ▪ Parfume agréablement et durablement 
l’atmosphère, dans les lieux publics, bars, 
restaurants, toilettes, hôtels … 

 ▪ Parfum très rémanent pour une sensation de 
bien être prolongée. 

500 ml HYD010081

Aérosol désodorisant

 ▪ Fraîcheur dans toutes les pièces. 
 ▪ Neutralise les mauvaises odeurs, tabac, 

cuisine, toilettes ... 

Citron 750 ml HYD010015    Fleur des champs 750 ml HYD010014                         

Aérosol menthe bactéricide

 ▪ Assainit l’atmosphère. 
 ▪ Désinfecte les surfaces. 
 ▪ Supprime les mauvaises odeurs. 
 ▪ Parfum menthe. 

750 ml HYD010001                            

Destructeur d'odeurs ambiantes

 ▪ Destructeur d’odeurs ambiantes.
 ▪ A pulvériser dans l’atmosphère ou sur les tissus d’ameublement.
 ▪ Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum des îles agréable et très rémanent. 

750 ml HTSAM2300
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> Entretien Général
Aérosol insecticide frelons

 ▪ Elimine par effet de choc les frelons. 
 ▪ Longue durée d’action. 
 ▪ Pas d’accoutumance des insectes. 
 ▪ Odeur discrète.
 ▪ Insecticide de choc à action foudroyante. 

750 ml HYD010041                            

Aérosol insecticide rampants

 ▪ Insecticide destiné à éliminer les insectes 
rampants : cafards, blattes, punaises, 
araignées, fourmis … 

 ▪ Longue durée d’action, non accoutumance 
des insectes. 

 ▪ Odeur discrète. 
 ▪ Action immédiate. 
 ▪ Tue instantanément les insectes. 

750 ml HYD010090                            

Aérosol insecticide volants

 ▪ Insecticide qui élimine par effet de choc tous 
les insectes volants, moustiques, mouches, 
guêpes, mites … 

 ▪ Longue durée d’action, non accoutumance 
des insectes. 

 ▪ Odeur discrète. 
 ▪ Action immédiate. 
 ▪ Tue instantanément les insectes. 

750 ml HYD010091                            

Entretien & Hygiène
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> Gamme Ecolabel
Pour respecter l’environnement et s’inscrire dans une démarche de développement 
durable, nous vous proposons une gamme de produits d’entretien écologique. Les 
produits de la gamme IDEGREEN garantissent une efficacité élevée, une sécurité pour les 
utilisateurs, l’environnement et la santé.

Tous les produits sont à base d’ingrédients d’origine végétale respectant les critères de 
biodégradabilité. Les emballages des produits sont 100 % recyclables.

Pour aller plus loin dans votre démarche de développement durable, pensez à respecter 
les dosages préconisés. Vous réaliserez ainsi des économies et réduirez l’impact de votre 
activité sur la planète.

Que vous garantit un produit certifié Ecolabel ?

Crée en 1992, l’Ecolabel Européen est le seul label écologique officiel utilisable dans tous 
les pays membres de l’Union Européenne. Le label écologique de l’Union Européenne 
est accordé aux produits, aux services qui satisfont aux origines environnementales 
du système de label écologique de l’Union Européenne. Les produits Ecolabel sont des 
produits dont l’impact sur l’environnement est considérablement réduit.

BON A SAVOIR

Le système d’attribution du label écologique européen est 
ouvert à tout produit ou service, à l’exception des denrées 
alimentaires, boissons, des produits pharmaceutiques et 
des appareils médicaux. Il y a actuellement 23 catégories 
de produits qui peuvent recevoir une mention, allant 
des services d’hébergement touristiques, des appareils 
ménagers, produits de nettoyage et matelas aux 
fournitures de bureau et aux articles de jardinage et de 
bricolage.

Dans notre secteur, les catégories sont : produits de 
nettoyage (détergents pour lave vaisselle ou textiles, 
liquide vaisselle mains, nettoyant multi usages). Mais 
aussi : papier de cuisine et autres produits en papier 
absorbant, sacs poubelle, aspirateurs …
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> Gamme Ecolabel
Nettoyant vitres écolabel HP

 ▪ Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, 
miroirs, et toutes surfaces modernes, sans 
laisser de traces ou de voiles. 

 ▪ Efficace sur les surfaces intérieures ou 
extérieures. 

 ▪ Ecolabel n° FR/020/27. 

750 ml HYD010119    5 l HYD010120                         

FR-020-027

Nettoyant Multi-usages Ecologique

 ▪ Nettoie, dégraisse toutes les surfaces 
lavables, sols, murs, sanitaires, équipements 
de cuisine, carrelages, surfaces modernes 
plastifiées. 

 ▪ Sans phosphate, il élimine les graisses et les 
souillures organiques. 

 ▪ Parfum olive. 

5 l HYD010060                            

FR-020-027

Nettoyant Sanitaire Ecologique

 ▪ Nettoie et détartre les sanitaires : baignoires, 
lavabos, robinetteries, carrelages. 

 ▪ Sa Micro Mousse dissout rapidement et 
facilement le calcaire et les traces de savons 
ou de maquillage. 

 ▪ Convient à tous types de sanitaires et sèche 
sans faire de traces ni de voiles. 

5 l HYD010065    750 ml HYD010064                         

FR-020-027

Gel WC Ecologique

 ▪ Nettoie, détartre parfume et fait briller les 
cuvettes des WC, bidets et urinoirs. 

 ▪ Adapté à un usage quotidien. 
 ▪ Son parfum agrume supprime les mauvaises odeurs. 
 ▪ Sa texture gel lui confère une excellente 

adhérence aux parois. 
 ▪ Application facilitée avec la forme bec du flacon. 
 ▪ Sans danger pour les fosses septiques. 

750 ml HYD010039                            

FR-020-027

Pastilles Lave Vaisselle Ecologique

 ▪ Pastilles sans phosphate destinées aux lave-
vaisselle automatiques domestiques. 

 ▪ Efficaces dès les basses températures (55° C) 
permettant ainsi une économie d’énergie. 

 ▪ Éliminent les souillures organiques, les tâches 
de café et de thé. 

 ▪ Laissent une vaisselle brillante et une odeur 
fraîche dans le lave vaisselle. 

seau de 150 tablettes de 15 gr (2.25 kg) HYD010072                            

FR-020-027

Liquide vaisselle Ecologique

 ▪ Nettoie et fait briller la vaisselle. 
 ▪ Son pH neutre, respecte la peau et permet 

une utilisation fréquente. 
 ▪ Sèche rapidement et sans laisser de traces. 

1 l HYD010054    5 l HYD010055                         

FR-020-027

Lessive liquide textile Ecologique

 ▪ Lessive complète pour le lavage du linge en 
machine ménagère ou industrielle. 

 ▪ Recommandée pour les textiles délicats : 
laines, couleurs, nylons et synthétiques. 

 ▪ Efficace dès 40°C. 
 ▪ A base de tensioactifs d’origine végétale. 
 ▪ Emballage 100% Recyclable. 

3 l HYD010049                            

FR-020-027

Entretien & Hygiène
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> Désinfection

Le nettoyage et la désinfection sont parmi les opérations les plus importantes en milieu 
alimentaire.

Et ce pour plusieurs raisons :
> La qualité des produits finis est influencée par des goûts étrangers dus à des 
développements microbiens.
> Les souillures peuvent constituer une source de contamination très dangereuse pour les 
produits alimentaires.
> La présence de résidus peut avoir une influence négative sur l’opinion du consommateur.

Les formules des produits de la gamme DETERQUAT assurent une grande désinfection et 
un assainissement optimal des surfaces en assurant la sécurité alimentaire.

Du fait de leur grande puissance, les produits de la gamme DETERQUAT sont fortement 
concentrés et se diluent hautement. Ce qui en font des produits économiques d’usage. 
Pour plus de précisions sur les dosages, voir les descriptifs des produits.

Tous les produits de la gamme DETERQUAT sont conformes aux produits se trouvant en 
contact avec des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 
12.02.1973 modifié le 08.09.1999).
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> Désinfection

BIOCIDES
Les biocides sont des substances actives, ou des préparations contenant 
une ou plusieurs substances actives, destinées à détruire, repousser ou 
rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à 
les combattre, par une action chimique ou biologique. Il y a 4 grandes 
familles dont :

Les désinfectants
TP 1 Produits biocides destinés à l’hygiène humaine.
TP 2 Désinfectants pour le domaine privé et de la santé publique.
TP 3 Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire.
TP 4 Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux.
TP 5 Désinfectants pour eaux de boisson.

Dégrais’ désinfectant alimentaire HP

 ▪ Dégraissant désinfectant alimentaire sans chlore. 
 ▪ Homologué par le ministère de l’agriculture. 
 ▪ Bactéricide à 0.5 % selon Norme EN 1276 et NFT 72 170. 
 ▪ Fongicide selon Norme EN 1650 et NFT 72 300. 
 ▪ Virucide selon norme NF EN 13610. 
 ▪ S’utilise en pulvérisation, en trempage ou en application 

mousse, comme désinfectant sur toutes les surfaces.

5 l HYD010122                            

Deterquat AMC

 ▪ Dégraissant désinfectant alimentaire chloré 
centrale à mousse. 

 ▪ Homologation Ministère de l’agriculture N° 
2030364. 

 ▪ Bactéricide à 0.5 % selon Norme EN 1276. 
 ▪ Fongicide selon Norme EN 1650 et NFT 72 300. 
 ▪ S’utilise en pulvérisation, en trempage ou en 

application mousse, comme désinfectant.

5 l HYD010030                            

Elisurf Spray

 ▪ Désinfectant prêt à l’emploi pour la 
désinfection des salles, chambres, etc ... 

 ▪ Il s’utilise également pour le nettoyage et la 
désinfection des jouets. 

 ▪ Homologué par le ministère de l’agriculture 
sous le n°2030359. 

 ▪ Bactéricide selon la norme EN 1276 et NF T 72 170.
 ▪ Fongicide selon la norme EN 1650. 

750 ml HYD010034                            

Elispray A

 ▪ Produit prêt à l’emploi destiné à la désinfection 
de tous types de surfaces en collectivités. 

 ▪ Efficacité virucide selon la norme EN 14476. 
 ▪ Efficacité bactéricide selon la norme EN 1040 

et 13727. 
 ▪ Efficacité fongicide selon la norme EN 1275. 
 ▪ Sans rinçage. 

750 ml HYD010033                            

Deterquat AL lingettes

 ▪ Lingettes sans rinçage pour la désinfection 
des surfaces en milieu agro-alimentaire et 
environnement alimentaire. 

 ▪ Les lingettes permettent la désinfection par 
essuyages humides. 

 ▪ Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697.
 ▪ Fongicide selon les normes EN 1650 et EN 13697.
 ▪ Virucide selon la norme EN 14476. 

Boîte de 200 lingettes HYD010029

Deterquat OM

 ▪ Désinfectant Désodorisant Ordures 
Menagères. 

 ▪ Bactéricide selon la norme EN 1276 et 
fongicide. 

 ▪ S’utilise en pulvérisation pour l’entretien des 
poubelles, containers, locaux à déchets.

 ▪ Nettoie, désinfecte et désodorise. 

5 l HYD010032                            

Lingettes désinfectantes

 ▪ Pour nettoyer et désinfecter, transport aisé. 
 ▪ Pouvoir nettoyant renforcé. 
 ▪ Compatibles aux surfaces du type TP1 et TP2, 

usage humain, surfaces alimentaires selon la 
directive Biocide. 

 ▪ EN 1040 / 1276 / 1500 / 1275 / 1650 / 14476. 
 ▪ Boîte de 100 formats (513 x 20 cm) 

MPH010015

Entretien & Hygiène
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> Cuisine

Pour l’hygiène de la cuisine, nous proposons un large éventail de produits qui répond aux 
spécificités et aux besoins de chaque entreprise.

Nos produits de lavage (manuel ou en machine) assurent un nettoyage de grande qualité 
grâce à leur fort pouvoir nettoyant et dégraissant tout en protégeant et en redonnant 
brillance à la vaisselle.

Pour que la propreté en cuisine soit irréprochable tout en respectant les mesures d’hygiène 
en milieu alimentaire, nous proposons des produits d’entretien efficaces pour les surfaces 
spécialement étudiés pour le nettoyage et le dégraissage des plans de travail alimentaires.

Tous nos produits respectent la réglementation en vigueur en ce qui concerne les 
conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration.

Vaisselle Plonge S100

 ▪ Détergent tout usage, pour nettoyer la 
vaisselle en manuelle mais aussi dégraisser 
les sols et les murs.

 ▪ 14 % de matière active : fort pouvoir 
moussant et mouillant.

 ▪ Détergent non agressif grâce à son PH neutre. 
 ▪ Sans formol. 

1 l HYD010127    5 l HYD010128                         

Vaisselle MS

 ▪ Produit liquide pour le nettoyage de la 
vaisselle en utilisation manuelle.

 ▪ Peut s’utiliser également pour le nettoyage 
des sols et des murs.

 ▪ Produit moussant avec un bon pouvoir 
mouillant et dégraissant. 

 ▪ 10 % de matière active.

Citron vert 5 l HYD010129                            
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> Cuisine
Vaisselle Machine O’Dur

 ▪ Pouvoir élevé de séquestration du calcaire. 
 ▪ Convient pour toutes les qualités d'eaux, pour 

machines moyens et gros débits, pour des 
vaisselles difficiles à salissures importantes.

 ▪ Rénove la vaisselle. 
 ▪ Efficace sur les dépôts minéraux et 

organiques. 

20 l HYD010126                            

Liquide de rinçage vaisselle machine

 ▪ Permet d’éliminer les résidus de produit de 
lavage et permet l’accélération du séchage 
de la vaisselle.

 ▪ Il évite la formation de traces ou voiles et 
donne de l’éclat à la vaisselle.

 ▪ Prévu pour une utilisation en eaux douces ou 
moyennement dures, en machine. 

5 l HYD010130                            

Vaisselle plonge 22

 ▪ Dissout les graisses et les souillures tenaces 
sans laisser de trace. 

 ▪ Donne de l’éclat au verre et à la vaisselle. 
 ▪ Doux pour les mains. 
 ▪ Agréablement parfumé. 

1 l HYD010086    5 l HYD010085                         

Lave Verre 500

 ▪ Conçu pour le lavage de la verrerie en 
machine. 

 ▪ Produit utilisable et efficace en eau dure ou 
en eau douce. 

 ▪ Livré avec un doseur. 
 ▪ Convient spécifiquement aux eaux dures. 

1 l HYD010047                            

Pastilles tri-couches 5 en 1

 ▪ Pastille tri-couches (vert - blanc - bleu) performante. 
 ▪ Elle apporte au moins 5 actions pour un 

lavage optimum de la vaisselle en machine et 
verres (lavage, rinçage, sel, protection verre, 
protection métal machines et couverts). 

 ▪ Pastilles à base d'oxygène actif, en sachet 
individuel de 20 grammes. 

 ▪ Environ 150 pastilles. 

3 kg HYD010073                            

Poudre Lave Vaisselle 100

 ▪ Bon pouvoir dégraissant grâce à la présence 
des agents alcalins et des agents tensio-
actifs. 

 ▪ Propriétés séquestrantes grâce aux agents 
anti-calcaire. 

10 kg HYD010075                            

Détartrant Machine

 ▪ Nettoie, détartre et protège la machine. 
 ▪ S’utilise en circulation et en pulvérisation sur 

les surfaces. 
 ▪ Permet une utilisation optimum de la 

machine. 
 ▪ Efficace à faible concentration. 

5 l HYD010018                            

Sel régénérant

 ▪ Sel spécialement adapté aux résines des lave-
vaisselles. 

 ▪ Dissolution lente du sel qui protège et 
régénère les résines du lave-vaisselle. 

5 kg HYD010077                            

Entretien & Hygiène
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> Cuisine

Rénovant inox

 ▪ Nettoie et fait briller les surfaces inox. 
 ▪ Convient pour le chrome et l’émail. 
 ▪ Nettoie sans trace les surfaces, chariots, 

tables de travail … 
 ▪ S’applique pur, frotter, puis rincer à l’eau 

claire. 

750 ml HYD010076                            

Lustrant Inox

 ▪ Agent de brillantage des surfaces Inox. 
 ▪ Redonne aux surfaces un aspect net et 

brillant. 
 ▪ Protège les supports. 
 ▪ Prêt à l’emploi, ne pas mélanger avec de l’eau, 

ne pas rincer. 

750 ml HYD010056                            

Dégraissant alimentaire

 ▪ Conçu pour le nettoyage des industries 
alimentaires, des filtres à hottes et des 
caissons d’aération. 

 ▪ Ce produit dissout les graisses et les huiles 
lourdes. 

 ▪ S’utilise pour les sols, faïences, cuisine, 
tous supports ayant de la matière grasse à 
éliminer. 

5 l HYD010012                            

Decap’ Graisse

 ▪ Livré avec un pistolet. Nettoie et désincruste 
très efficacement les parois des fours, 
friteuses, plaques de cuisson … 

 ▪ Élimine les dépôts carbonisés, graisses cuites. 
 ▪ S’utilise dilué en vaporisation ou en 

trempage. 

5 l HYD010123                            

Vapobio Plus désodorisant

 ▪ Vapobio +® est un produit spécialement 
conçu pour traiter de manière efficace et 
durable les odeurs de toutes sortes, sur 
surfaces, textiles, tapis, toilettes. 

 ▪ Dosage : pulvériser Vapobio +® puis 
renouveler dès que l’odeur réapparaît 
ou  quotidiennement pour un traitement 
préventif. 

 ▪ Produit écologique. 

750 ml HYD010087                            

Alpha Septer

 
 ▪ Alpha Septer® est un activateur biologique 

parfumé pour fosses septiques et toutes eaux, 
à base de micro-organismes non pathogènes 
et d’enzymes. 

 ▪ Permet une meilleure dégradation des 
matières organiques. 

 ▪ Dosage : 1 pastille tous les 15 jours dans la 
cuvette des toilettes. 

 ▪ Produit écologique. 

12 x 20 gr HYD010004                            

Film alimentaire

 ▪ Film étirable PVC à usage alimentaire.
 ▪ En accord avec l'ensemble des normes 

alimentaires en vigueur au plan français et 
européen pour le contact alimentaire. 

 ▪ Épaisseur de 7.5 microns. 
 ▪ En boîte distributrice de 300 m x 45 cm. 

FAF040001                            

Film aluminium

 ▪ Film d'aluminium pur à 99.5% pour contact 
alimentaire. 

 ▪ Conforme aux normes EN 602 et FDA 21 CFR, 
pour la fabrication d'articles destinés à entrer 
en contact avec les aliments. 

 ▪ Épaisseur de 11 microns. 
 ▪ En boîte distributrice de 200 m x 45 cm. 

FAF040002                            
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> Cuisine

ENTRETIEN SURFACES

Rénovant inox Dégraissant alimentaire Lustrant Inox

Entretien & Hygiène
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> Cuisine
LAVAGE MACHINE

Vaisselle Machine O’Dur Liquide de rinçage vaisselle 
machine

Lave Verre 500 Sel régénérant

Poudre Lave Vaisselle 100 Pastilles tri-couches 5 en 1
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> Cuisine
ENTRETIEN FOURS & FRITEUSES

VAISSELLE PLONGE

Dégrais’ désinfectant 
alimentaire HP

Decap’ Graisse

Vaisselle M.S

Vaisselle plonge S100

Entretien & Hygiène
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> Linge
La gamme Linge offre des produits adaptés à la 
dureté de l’eau, aux types de machines et aux 
différentes fibres textiles. Les produits permettent 
de détacher et de laver efficacement tout en 
respectant les fibres et en apportant douceur au 
linge.

Avec notre gamme Linge, redonnez la blancheur et 
les couleurs d’origine à votre linge. 

Lessive poudre Eclat Bio

 ▪ Lessive atomisée avec activateur de lavage 
et action désinfectante offrant une grande  
efficacité de lavage à toutes températures. 

 ▪ Convient particulièrement aux cotons, blancs 
ou textiles mélangés. 

 ▪ Action désinfectante bactéricide dès 40°C 
conforme à la norme EN 1276. 

20 kg HYD010051                            

Lessive Activ HP

 ▪ Lessive enzymatique super active. 
 ▪ Nettoie, détache, désodorise le linge. 
 ▪ Recommandée sur tous les textiles. 
 ▪ Efficace à basses températures. 
 ▪ Economique d’emploi.

5 l HYD010125                            

Lessive poudre blanc et couleurs

 ▪ Lessive atomisée blanche à grains bleus 
enzymatiques permettant le lavage de tous 
types de linge à toutes températures. 

 ▪ Très économique, cette lessive permet de 
traiter les couleurs et les tissus délicats. 

20 kg HYD010050                            

Lessive poudre super active

 ▪ Lessive atomisée désinfectante concentrée, 
efficace dès les basses températures. 

 ▪ Présence d'oxygène actif. 
 ▪ Lavage et désinfection du linge, tous textiles, 

blancs, couleurs, coton, textiles mélangés et 
tissus synthétiques. 

 ▪ Poudre de lavage du linge en machine 
ménagère ou industrielle. 

20 kg HYD010052                            

Assouplissant super concentré

 ▪ Assouplissant liquide Super Concentré 
permettant de redonner gonflant et douceur 
au linge. 

 ▪ Pouvoir antistatique. 
 ▪ Laisse un agréable parfum de douceur au 

linge. 

5 l HYD010005                            

Pastilles lave linge désinfectantes

 ▪ Pastilles mono couches concentrées tous 
textiles pour le lavage du linge. 

 ▪ Action de pénétration rapide des salissures 
même les plus tenaces. 

 ▪ Les agents alcalins et anticalcaires protègent 
la machine de la corrosion et luttent contre la 
grisaille du linge. 

5 kg HYD010074                            
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> Sanitaires

WC mousse

 ▪ Nettoyant, détartrant moussant. 
 ▪ Détartre, nettoie, fait briller. 
 ▪ Mousse active, renforce l’efficacité du produit. 
 ▪ Laisse un agréable parfum. 
 ▪ Vadrouille facile à utiliser. 

1 l HYD010088    5 l HYD010089                         

Gel WC

 ▪ Détartre, nettoie,fait briller, wc, urinoirs … 
 ▪ Adhère aux parois, efficacité prolongée. 
 ▪ Laisse un agréable parfum. 
 ▪ Sans danger pour les fosses septiques. 

750 ml HYD010038                            

Nettoyant sanitaire bactéricide

 ▪ Nettoie, détartre, désinfecte, désodorise fait briller. 
 ▪ Dissout, élimine les traces de calcaire 

et redonne brillance aux sanitaires et 
robinetteries. 

 ▪ Bactéricide selon la norme EN 1276. 
 ▪ Sèche sans trace.
 ▪ Agréablement parfumé. 

5 l HYD010063    750 ml HYD010062                         

Deboucheur liquide acide

 ▪ Déboucheur liquide canalisations. 
 ▪ Formule concentrée acide curative. 
 ▪ Sans danger pour les fosses septique et 

tuyauteries. 
 ▪ S’utilise pur, directement dans le siphon ou la 

canalisation. 

1 l HYD010008                            

Entretien & Hygiène

Ecran anti-splash pour urinoir

 ▪ Libère des bactéries pour nettoyer l’urinoir et 
éliminer les mauvaises odeurs.

 ▪ Action enzymatique. 
 ▪ Picots anti-projection d’urine..
 ▪ Film de protection barrière olfactive : ne 

parfume que lorsque le sachet est ouvert.
 ▪ Emballage par 2 unités. Boite de 10 unités. 

Mangue PRO040059  Menthe PRO040060  Pomme Cannelle PRO040061

Clip Prodifresh

 ▪ Parfume vos petits et moyens volumes.
 ▪ Équipé d’un emballage barrière.
 ▪ Emballage individuel.
 ▪ Boite de 12 unités. 
 ▪ S’adapte facilement à tous les lieux : armoires, 

toilettes, voitures …
 ▪ Pouvoir parfumant surpuissant : 4 semaines.

Mangue PRO040062

Nettoyant, détartrant, désinfectant

 ▪ Nettoyant, détartrant, désinfectant sanitaires.
 ▪ Nettoie, détartre et désinfecte en profondeur 

toutes les surfaces sanitaires. 
 ▪ Bactéricide selon la norme EN 1276 en 

condition de saleté (5 min).
 ▪ Diffuse un parfum de propreté agréable et frais. 

750 ml HTSSA2125                            

Bio-Traitement multiusages sanitaires

 ▪ Nettoyant antitartre destructeur d’odeurs 
multi usages avec une efficacité durable. 

 ▪ Idéal pour l’entretien des sanitaires : sols, 
surfaces hautes, WC, urinoirs, lavabos, 
douches, robinetterie, siphons, canalisations.

 ▪ Sa formule concentrée gélifiée permet une 
meilleure adhérence aux parois.

 ▪ Son action nettoyante et anti tartre est 
complétée par une efficacité durable. 

1 l HTSSA3600                            
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> Hygiène des mains
L’hygiène du personnel en collectivité est primordiale. 
En effet, l’être humain est porteur de nombreux germes 
et les sources de contamination sont nombreuses.

Notre gamme de produits pour le corps offre un 
ensemble de produits de lavage complet qui nettoient 
efficacement et permettent de se débarrasser 
des nombreux germes porteurs de virus tout en 
respectant l’équilibre naturel de la peau.

Nos formules sont douces et respectent le pH naturel 
de la peau.

Gel hydroalcoolique cartouche

 ▪ Savon désinfectant en gel hydro-alcoolique.
 ▪ Produit de désinfection des mains par friction 

et sans rinçage. 
 ▪ Biocide et bactéricide selon les normes EN 

1040, EN 1276 et EN 1500. 
 ▪ Lévuricide selon la norme EN 1275. 
 ▪ Virucide selon la norme EN 14476. 

800 ml MPH010021                            

Super gel beige microbilles

 ▪ Gel nettoyant d’atelier sans solvant avec 
des micro-billes, aux essences naturelles 
d'agrumes et de couleur beige; en tube de 
250 ml. 

 ▪ Surpuissant, il vient même à bout des encres 
et peintures tout en respectant la peau. 

 ▪ Conforme à la norme : Détergent d'atelier 
sans solvant NF T 73-101. 

 ▪ Conservation du produit : 12 mois. 

250 ml MPH010028                            

Super gel beige microbilles

 ▪ Gel nettoyant d’atelier sans solvant avec 
des micro-billes, aux essences naturelles 
d'agrumes et de couleur beige. 

 ▪ Surpuissant, il vient même à bout des encres 
et peintures tout en respectant la peau. 

 ▪ Conforme à la norme : Détergent d'atelier 
sans solvant NF T 73-101. 

 ▪ Conservation du produit : 36 mois. 

4.5 l MPH010029                            

Distributeur de savon liquide

 ▪ Distributeur de savon liquide en cartouche 
de 1 L. 

 ▪ Pratique et économique.
 ▪ Il s'installe facilement et peut être utiliser en 

milieu industriel ou médical. 

1 l MPH010012                            

Lotion liquide rose nacre

 ▪ Fraîcheur lavande.
 ▪ Lotion liquide lavante pour les mains.
 ▪ Respecte la peau pour une utilisation 

fréquente.
 ▪ Lave tout en laissant une sensation douce et 

parfumée sur la peau. 

Lavande 0,9 l MPH010030                            
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> Hygiène des mains

Distributeur de savon mousse

 ▪ Distributeur de savon mousse en cartouche 
de 1 L. 

 ▪ Pratique et économique.
 ▪ Il s'installe facilement et peut être utiliser en 

milieu industriel ou médical. 

1 l MPH010013                            

Savon antibactérien

 ▪ Un liquide 2 en 1 lavant et désinfectant.
 ▪ Pour permettre aux professionnels de lutter 

contre les contaminations croisées et les 
infections nosocomiales. 

 ▪ Biocide et bactéricide selon les normes EN 
12054 et EN 1040. 

 ▪ Lévuricide selon la norme EN 1275.

5 L MPH010023

Distributeur savon Cleanline Gel

 ▪ Produit spécial collectivité très robuste. 
 ▪ Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage. 
 ▪ Bague pour limiter le débit du savon. 
 ▪ Matériau ABS.  Garantie 1 an.
 ▪ Débit 1 ml ou 0.5 ml par pression. 
 ▪ Indicateur de niveau. Fermeture à clé. 
 ▪ Répond à la démarche HACCP. 

700 ml JVD010004                            

Savon liquide rose pompe

 ▪ Savon liquide lavant doux et efficace en 
flacon avec pompe.

 ▪ Rose nacré au parfum frais.
 ▪ Pour un usage général, sanitaires, restaurants, 

ou encore en milieu hospitalier. 
 ▪ Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 

22716:2007. 

500 ml MPH010025                            

Savon mains ambre

 ▪ Savon liquide nettoyant professionnel pour les mains. 
 ▪ Efficace pour venir à bout des salissures du 

quotidien. 
 ▪ Spécial artisans ou professions médicales, il peut 

être utilisé fréquemment sans dessécher la peau. 
 ▪ Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 

22716:2007. 
 ▪ Parfum frais. 

5 L MPH010026                            

Savon liquide rose

 ▪ Savon liquide lavant doux et efficace, rose 
nacré au parfum frais, pour un usage général, 
sanitaires, restaurants, ou encore en milieu 
hospitalier. 

 ▪ Respecte la peau pour une utilisation 
fréquente. 

 ▪ Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 
22716:2007. 

5 L MPH010024                            

Entretien & Hygiène

Gel hydroalcoolique pompe

 ▪ Savon désinfectant en gel hydro-alcoolique.
 ▪ Produit de désinfection des mains par friction 

et sans rinçage.
 ▪ En flacon de 500 ml avec pompe. 
 ▪ Biocide et bactéricide selon les normes EN 

1040, EN 1276 et EN 1500. 
 ▪ Lévuricide selon la norme EN 1275. 
 ▪ Virucide selon la norme EN 14476. 

500 ml MPH010022                            

Savon mousse rose cartouche

 ▪ Savon en lotion moussante à utiliser avec le 
distributeur MPH010013. 

 ▪ Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 
22716-2007. 

 ▪ Conservation du produit : 36 mois. 
 ▪ Durée d’utilisation après ouverture : 12 mois. 
 ▪ Produit d’origine France. 

1 l MPH010027                            
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> Sols et surfaces

Un sol bien entretenu est un sol qui dure plus longtemps et qui renvoie à vos clients une 
image de propreté.

C’est pour cela que la gamme « Sols et surfaces » propose des produits adaptés à vos 
besoins spécifiques et à tous types de sols (carrelage, thermoplastique, tommette, marbre, 
grès …). Chaque produit est spécialement formulé pour les spécificités de chaque type de 
sol et permet ainsi d’arriver aux meilleurs résultats possible en terme de propreté des sols.

Vos sols sont lustrés, brillants et retrouvent leur beauté d’origine tout en étant recouvert 
par une couche protectrice. 
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> Sols et surfaces
Décapant laitance ciment

 ▪ Elimine les laitances de ciment. 
 ▪ Redonne un état neuf aux carrelages. 
 ▪ Ne pas utiliser sur supports fragiles. 

5 l HYD010011                            

Bouche pores

 ▪ Bloque les revêtements poreux comme la 
pierre, carrelages, tomettes … 

 ▪ S’utilise avant l’application d’une émulsion 
auto-lustrante. 

 ▪ Retarde le remplacement des revêtements et 
la résistance au trafic des émulsions. 

5 l HYD010006                            

Décap Cire et émulsions

 ▪ Dégraisse et décape les sols très souillés. 
 ▪ Élimine tous types de graisse (végétale, 

animales, minérale) ainsi que les émulsions 
ou cires même anciennes sur tous types 
de surfaces (thermoplastiques, linoléums, 
carrelages, pierres polies...). 

5 l HYD010009                            

Métallisant Eclador Metallic

 ▪ Métallisant grand trafic. 
 ▪ Émulsion très haute résistance. 
 ▪ Protection renforcée des sols. 
 ▪ Émulsion auto lustrante, antidérapante. 
 ▪ S’utilise sur tous les supports 

thermoplastiques, carrelages poreux, 
linoléum, marbre, comblanchien, terrazo ... 

5 l HYD010057                            

Shampoing cirant Lustrobrill

 ▪ Rénove toutes surfaces émulsionnées. 
 ▪ Prolonge la qualité de la protection conférée 

par l’émulsion. 
 ▪ Redonne brillance aux sols. 

5 l HYD010080                            

Nettoyant sols carrelés Cladolin

 

 ▪ Nettoie, nourrit les sols naturels : tomettes, 
grès, comblanchien, faïences, terre cuite, 
pierres, céramiques … 

 ▪ Donne un aspect satiné et ravive les couleurs. 
 ▪ Agit comme un bouche-pores. 

5 l HYD010066                            

Injection extraction moquette

 ▪ Nettoie et détache les moquettes et tapis. 
 ▪ Shampoing non moussant pour une 

utilisation en appareil injection extraction. 
 ▪ Décolle les salissures en profondeur. 

5 l HYD010040                            

Entretien & Hygiène
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> Garages

Super dégraissant Kemnet SDN 21

 ▪ Super dégraissant moussant alcalin. 
 ▪ Entretien automobile : carrosserie, jantes, 

pare chocs en plastique, sols de garages … 
 ▪ Peut également s’utiliser pour nettoyer et 

dégraisser les équipements (panneaux de 
signalisation, bâches …

 ▪ Pour lessiver les murs avant peinture et 
décoller les affiches et papiers peints … 

5 l HYD010083                            

Shampoing carrosserie Kemnet

 ▪ Nettoie et dégraisse les carrosseries des 
véhicules, poids lourds et remorques, bâches 
pour voiture. 

 ▪ S'utilise en haute pression, pulvérisation et 
moussage. 

 ▪ Élimine le film statique, redonne brillance 
aux carrosseries. 

5 kg HYD010078    20 kg HYD010079                         

Lingettes Turbo Towels

 ▪ Lingettes nettoyantes à usage multiple. 
 ▪ Éliminent graisses, huiles, goudrons et encres. 
 ▪ Sans eau et sans rinçage. 
 ▪ 1 face abrasive pour dégraisser et éliminer les 

taches tenaces. 1 face lisse pour nettoyer et rincer. 
 ▪ Boîte de 70 formats de 30 x 33 cm. 
 ▪ Conforme à la norme : Détergent d'atelier 

sans solvant NF T 73-102. 

MPH010016                            

Super gel beige microbilles

 ▪ Gel nettoyant d’atelier sans solvant avec 
des micro-billes, aux essences naturelles 
d'agrumes et de couleur beige. 

 ▪ Surpuissant, il vient même à bout des encres 
et peintures tout en respectant la peau. 

 ▪ Conforme à la norme : Détergent d'atelier 
sans solvant NF T 73-101. 

 ▪ Conservation du produit : 36 mois. 

4.5 l MPH010029                            

Degrais’ Industrie

 ▪ Le dégraissant industriel est recommandé pour le nettoyage des garages, ateliers, entrepôts, usines et réserves.  
 ▪ S'emploie sur les carrelages, les ciments peints, les thermoplastiques et les asphaltes, pistes de carburants. e des garages, ateliers, entrepôts, 

usines, réserves.

5 kg HYD010124
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> Piscine

CAILLEBOTIS

Espace Revêtements vous propose aussi des caillebotis 
spécial piscine en page 92 : le caillebotis soft step new.

Entretien & Hygiène
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> Piscine
Galets de chlore lent 250 G

 ▪ Galets à dissolution lente à base d'acide 
trichlorolsocyanurique, contenant 90 % de 
chlore stabilisé. 

 ▪ A déposer dans le skimmer. 
 ▪ Le temps de filtration se règle en fonction de 

la température de l'eau. 
 ▪ Ne pas mettre le galet en contact avec le liner. 
 ▪ Ph à 1 % = 2,8 + / - 0,3. 

5 kg HYD010092                            

Chlore Choc 20 G

 ▪ Comprimés de 20g de chlore stabilisé, 
contenant 50 % de chlore actif, à base d'acide 
dichloroisocyanurate. 

 ▪ Convient à tous types d'eau. 
 ▪ Chlore organique à dissolution rapide et 

complète sans trace de résidus, exempt de 
composants calcaires. 

5 kg HYD010093    10 kg HYD010094                         

Galets multifonctions

 ▪ Dissolution lente. A base d'acide 
trichlorolsocyanurique. 

 ▪ Lutte contre les micro-organismes. Améliore 
la filtration et clarifie l'eau. 

 ▪ Empêche le développement des algues. 
 ▪ Évite la destruction du désinfectant par le soleil. 
 ▪ Laisse une eau saine et cristalline.
 ▪ Ph à 1 % = 2,8 + / - 0,3. 

5 kg HYD010108                            

Pastille et trousse d'analyse

 ▪ Trousse d'analyse pour l'analyse 
rapide du chlore et du pH. 

 ▪ Pilules DPD.

HYD010107                            

Floculant en 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. 

 ▪ Dosage facile : une chaussette dans chaque 
skimmer (ou pour 40/50 m3 d’eau). 

1 kg HYD010095                            

Floculant liquide

 ▪ Clarifiant qui crée des floculants plus gros que 
les floculants habituels. 

 ▪ Compatible avec tous les produits de 
traitement des piscines. 

5 l HYD010096    20 l HYD010097                         
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> Piscine
PH moins liquide

 ▪ Permet de baisser le pH rapidement.  
 ▪ Adapté au système de régulation du pH 

automatique. 

25 kg HYD010099                            

PH plus liquide

 ▪ Permet de hausser rapidement le pH.  
 ▪ Adapté au système de régulation du pH 

automatique. 

6 kg HYD010100                            

PH moins poudre

 ▪ Permet de baisser rapidement le pH.  
 ▪ A disperser le plus possible le long des 

parois compatibles avec tous les types de 
traitements. 

5 kg HYD010101                            

PH plus poudre

 ▪ Permet de hausser rapidement le pH. 
 ▪ A disperser le plus possible le long des 

parois compatibles avec tous les types de 
traitements. 

5 kg HYD010102                            

Algicide 200

 ▪ Double action : préventive et curative. 
 ▪ Détruit et empêche la formation des micro algues. 
 ▪ Supprime toutes les bactéries des piscines. 
 ▪ Pas de gêne pour les yeux, pas d’irritation 

pour la peau. 
 ▪ Badigeonner les parois avant remplissage.  
 ▪ Par la suite, verser devant les buses de 

refoulement. 

1 l HYD010103    5 l HYD010104                         

Nettoyant ligne d'eau acide

 ▪ Élimine les matières minérales qui se 
déposent au niveau de la ligne d’eau.  

 ▪ Verser une petite quantité sur une éponge et 
frotter la surface souillée. 

1 l HYD010105                            

Plage nettoyant

 ▪ Bactéricide et fongicide. 
 ▪ Puissant désinfectant désodorisant. 
 ▪ Pénètre rapidement dans les zones contaminées.  
 ▪ Très efficace contre les mycoses.  
 ▪ Excellente résistance aux eaux dures. 
 ▪ Utilisation en pulvérisation ou manuellement. 
 ▪ Conforme à la norme EN 1276 et EN 1650. 

5 l HYD010106                            

Hivernage

 ▪ Evite le développement des algues.  
 ▪ Empêche les dépôts calcaires.  
 ▪ Produit moussant pour les traitements 

d’hiver.  
 ▪ Verser le produit directement dans le bassin 

après la saison de baignade. 

5 l HYD010098                            

Entretien & Hygiène
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> Chimie minérale
Acétone

 ▪ Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, 
taches de fruits sur le marbre, mastics 
cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs, sols. 

 ▪ Pour enlever les traces de colle, peinture, 
feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus. 

 ▪ Pour dégraisser les pièces d’aéromodélisme, 
d’horlogerie … 

1 l C02050112    5 l C02050503   20 l C02052001                       

Acide chlorhydrique

 ▪ Pour décaper et détartrer les métaux. 
 ▪ Pour nettoyer ciment, tartre, moisi sur le carrelage. 
 ▪ Pour rénover les marbres et les pierres de plein air. 
 ▪ Pour détartrer canalisations et WC. 
 ▪ Pour rectifier le pH trop élevé de l’eau des 

piscines. 
 ▪ Ne pas utiliser sur l’acier inoxydable. 

1 l E08050112    5 l E08050503   20 l E08052001                       

Eau oxygénée

 ▪ Pour détacher matières grasses sur textiles. 
 ▪ Pour nettoyer métaux et pièces métalliques.

1 l E25050106    5 l E25050504                         

Eau déminéralisée

 ▪ Pour remplir les réservoirs des fers à vapeur, 
des décolleuses à papier peint. Pour laver les 
objets fragiles. Pour entretenir les plantes 
vertes d’intérieur. Pour recharger les batteries. 

 ▪ Pour recharger les circuits de refroidissement. 
Pour remplir les réservoirs des lave-glaces 
automobiles. 

 ▪ Eau non alimentaire. 
 ▪ Ne convient pas aux appareils respiratoires. 

1 l D02050112    5 l D02050503                       

Alcool ménager supérieur 95 °

 ▪ Pour désinfecter et nettoyer vitres, miroirs, 
jouets, robinetteries, ampoules électriques, 
touches de piano, cristal, bijoux, tableaux de 
bord et garniture intérieure de voitures. 

 ▪ Pour détacher vin, café, fruits, encre, traces 
d'herbe sur les tissus... 

1 l A06050106   5 l A06050503                     

Alcool parfumé 95 ° citron

 ▪ Pour désinfecter et nettoyer les vitres, miroirs, 
jouets, robinetteries, ampoules électriques, 
touches de piano, cristal, bijoux, tableaux de 
bord et garniture intérieure des voitures. 

 ▪ Pour détacher vin, café, fruits, encre, trace 
d’herbe sur les tissus. 

1 l A05050106                         

Ammoniaque 13°

 ▪ Pour nettoyer et désinfecter sanitaires et 
carrelages, paillassons … 

 ▪ Pour raviver les couleurs des tissus 
d'ameublement. 

 ▪ Pour détacher vin, sang séché, œuf, 
transpiration sur les tissus. 

1 l E04050112    5 l E04050503  
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> Chimie minérale
White spirit

 ▪ Pour diluer peintures et vernis. 
 ▪ Pour nettoyer les taches de peinture fraîche 

sur sols, boiseries. 
 ▪ Pour entretenir le matériel de peinture. 
 ▪ Pour détacher peinture fraîche et cambouis 

sur les tissus. 

1 l C24050112    5 l C24050503                         

Huile de lin

 ▪ Mélangée avec térébenthine pure gemme, 
entretient et protège les bois et les sols en 
carrelages bruts de l'humidité et du gel. 

 ▪ Mélangée à l'alcool ménager supérieur, 
redonne de l'éclat aux bois vernis devenus 
ternes. 

 ▪ Additionnée de siccatif, elle entretient le 
linoléum. 

1 l C14050112    5 l C14050503   20 l C14052001                       

Diluant Cellulosique

 ▪ Pour diluer toutes les peintures et vernis 
cellulosiques. 

 ▪ Pour préparer les apprêts et sous-couches 
des peintures et vernis cellulosiques destinés 
aux surfaces métalliques : carrosseries 
automobiles, machines agricoles, métal dans 
le bâtiment, modèles réduits, meubles en 
métal ou bois … 

1 l C06050106    5 l C06050503   20 l C06052001                       

Diluant Synthétique

 ▪ Pour diluer peintures synthétiques, 
glycérophtaliques et alkydes à l'exception des 
peintures cellulosiques. 

 ▪ Pour préparer apprêts et sous-couches. 
 ▪ Particulièrement recommandé pour la 

dilution des peintures appliquées au pistolet. 

1 l C08050106    5 l C08050503   20 l C08052001                       

Nettoyant multi surfaces

 ▪ Nettoyant, lustrant prêt à l’emploi. 
 ▪ Nettoie et fait briller d’un seul geste. 
 ▪ Ne laisse pas la surface grasse. 
 ▪ Laisse un film de protection transparent sur la 

surface qui masque les imperfections.
 ▪ Offre une protection contre les salissures et 

les traces de doigts.
 ▪ Ne laisse pas de traces pendant le nettoyage.

600 gr 11028                            

Nettoyant industriel Scotch Weld

 ▪ Nettoyant dégraissant, à base d’huile 
essentielle.

 ▪ Dissout et élimine les poussières, les graisses, 
les huiles ainsi que la plupart des films 
adhésifs séchés non polymérisés. 

 ▪ Émulsionne au contact de l’eau. 
 ▪ Ne contient pas de composants chlorés et pas 

de solvants pétroliers. 

200 ml 14782                            

Entretien & Hygiène
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> Sèche mains

BON A SAVOIR

La plus large gamme européenne de produits 100 % recyclés certifiés 
Ecolabel (impact réduit sur l’environnement, la pollution, la consommation 
d’eau et d’énergie) conçue pour répondre à tous les besoins de ceux qui ont 
fait le choix du développement durable à qualité égale. L’Ecolabel est le label 
écologique européen, qui atteste que le produit, sur lequel il est apposé, 
respecte l’environnement dès sa fabrication et tout au long de son cycle de 
vie.

La gamme Strong Lucart provient de papiers 100 % pure ouate certifiés PEPC 
contribuant à la gestion durable des forêts. Le label PEPC certifie que nos 
produits proviennent des papiers issus des pratiques sylvicoles compatibles 
avec la protection des ressources forestières et l’équilibre économique et 
social des populations concernées.

Sèche mains CX 1000

 ▪ Séchez-vous les mains en moins de 18 
secondes.  Consomme peu d’énergie : 850 W.  
Affichage écran LCD.  Design agréable. 220 V 
– 50 Hz.  Intensité 6,5 A.  Résistance à l’eau 
IPX1.  Volume de ventilation : 150 m3/h – 
250 kW/h.  Vitesse de ventilation : 245 km/h.  
Niveau sonore 80 dba.  Dimensions 29,5 x 25 x 
65 cm.  Poids 15,5 kg.  Bac récupérateur d’eau.  
Filtre anti poussière lavable à l’eau.

blanc PRO040022                            

Nettoyant Sèche mains CX 1000

 ▪ Nettoyant bactéricide pour le sèche mains CX 1000.
 ▪ Protège de la corrosion et supprime les 

mauvaises odeurs. 
 ▪ Élimine poussières, bactéries et champignons. 
 ▪ Nettoie l'ensemble du sèche mains y compris 

le tuyau d'évacuation d'eau. 
 ▪ Conforme aux normes EN 1650 et EN 1276. 

125 ml PRO040006                            

Sèche mains CX 180

 ▪ Couvercle aluminium en époxy blanc.  220 
V – 50 Hz.  Consommation électrique 1800 
W.  Intensité 8 A.  Résistance à l’eau IPX1.  
Volume de ventilation : 147 m3/h.  Vitesse 
de ventilation : 65 km/h.  Niveau sonore 80 
dba.  Dimensions 24 x 20,8 x 26,8 cm.  Poids 
4,62 kg.

blanc PRO040020                            

Sèche mains CX 250

 ▪ Protection anti-vandalisme.  220 V – 50 
Hz.  Consommation électrique 2500 W.  
Intensité 11,5 A.  Résistance à l’eau IPX1.  
Volume de ventilation : 270 m3/h.  Vitesse de 
ventilation : 108 km/h.  Niveau sonore 80 dba.  
Dimensions 27 x 20 x 24 cm.  Poids 6,25 kg.

acier brossé PRO040021                            

Sèche Mains Exp Air

 ▪ Consommation 1200 W.  Produit sans 
résistance chauffante.  Temps séchage 10 
à 15 s.  Vitesse d’air 600 km/h.  Capacité 
réservoir 600 ml.  Traitement antibactérien 
des surfaces.  Anti vandalisme : capotage en 
aluminium.  Récupérateur d’eau et réservoir 
facile à nettoyer.  Détecteur de niveau avec 
voyant lumineux si le réservoir est plein.  
Possibilité de raccorder le réservoir au tout 
l’égout.  Produit français.  Garantie 3 ans.

JVD010007                            

Sèche Mains Exp Air'

 ▪ Consommation 1200 W.  Produit sans 
résistance chauffante.  Temps séchage 10 
à 15 s.  Vitesse d’air 600 km/h.  Capacité 
réservoir 600 ml.  Traitement antibactérien 
des surfaces.  Anti vandalisme : capotage en 
aluminium.  Récupérateur d’eau et réservoir 
facile à nettoyer.  Détecteur de niveau avec 
voyant lumineux si le réservoir est plein.  
Possibilité de raccorder le réservoir au tout 
l’égout.  Produit français.  Garantie 3 ans.

JVD010008                            
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> Essuie mains
Distributeur Autocut

 ▪ Distributeur autocut d'essuie-mains en 
rouleau à utiliser avec l'essuie-mains de 
référence : MPH010014. 

 ▪ En ABS blanc ce distributeur est robuste, 
fiable et facile à installer. 

MPH010010                            

Essuie-mains pour Autocut

 ▪ Blanc pure ouate de cellulose.
 ▪ Grammage par pli : 19 g/m². 2 plis.
 ▪ Gaufrage DESL 40 pt.
 ▪ Longueur 150 m. Laize 19,40 cm.
 ▪ Mandrin indéchirable Ø extérieur 19 cm.
 ▪ Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).
 ▪ FSC C122444. 

MPH010014                            

05/001/064

Distributeur essuie-mains interfoliés

 ▪ En polycarbonate bleu. 
 ▪ Pour essuie mains pliés en M & Z. 

classic SCA010008    mini SCA010009                         

Essuie-mains Tork Xpress interfoliés

 ▪ Essuie-mains pliés en Z en ouate de cellulose. 
 ▪ Qualité/Aspect : recyclé, gaufré collé. 
 ▪ Nombre de plis : 2. 
 ▪ Grammage : 41 gr/m². 
 ▪ Dimensions de la feuille : 213 x 234 mm. 
 ▪ Nombre de formats : 190. 
 ▪ Bactériologiquement propre. 

SCA010007                            

FR/004/003

Essuie mains rouleau Tork Matic

 ▪ Qualité/Aspect : feuille de laurier gaufré.
 ▪ 2 plis - 24,5 gr/m².
 ▪ Longueur de rouleau : 150 m.
 ▪ Hauteur du rouleau : 210 mm.
 ▪ Largeur du rouleau : 190 mm.
 ▪ Laize : 210 mm.
 ▪ Diamètre intérieur du mandrin : 3,8 cm. 

SCA010014                            

Distributeur essuie mains H1 Intuition

 ▪ Distributeur électronique pour essuie mains 
en rouleaux. 

 ▪ En plastique blanc. 
 ▪ Les utilisateurs utilisent la longueur d’essuie-

mains ajustable, il vous permet donc de 
contrôler la consommation.

 ▪ Hauteur 368 mm. Largeur 331 mm. 
Profondeur 206 mm. 

SCA010015                            

Essuie mains EcoLucart Z

 ▪ Essuie-mains pliés en Z. 
 ▪ Qualité/Aspect : recyclé, gaufré. 
 ▪ Nombre de plis : 2. 
 ▪ Grammage : 43 gr/m². 
 ▪ Dimensions : 225 x 240 mm. 
 ▪ Nombre de formats par fourreau : 200. 

NOV010007                            

FR/004/009

Produits d'essuyage

Distributeur essuie-mains plié

 ▪ Distributeur pour essuie-mains plié feuille à 
feuille. 

 ▪ Simple d'utilisation et économique.
 ▪ Ce distributeur permet de réduire les déchets.

MPH010011                            
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> Essuie-tout / Essuie mains

FR/004/009

Essuie tout ET Eco

 ▪ Qualité / aspect : rec, gc
 ▪ 2 plis - 37 gr/m² - 228 x 227 mm - 52 feuilles
 ▪ Paquet de 2 rouleaux
 ▪ Longueur du rouleau 11,8 m
 ▪ Fibres régénérées  - Gaufré + collé
 ▪ Diamètre du rouleau 108 mm

NOV010017                            

Bobine industrielle ECO 450 S

 ▪ Dévidage central.
 ▪ Qualité / aspect : rec, gc
 ▪ 2 plis - 35 gr/m² - 194 x 250 mm - 450 feuilles
 ▪ Colis de 6 bobines
 ▪ Longueur du rouleau 112,5 m
 ▪ Fibres régénérées - Gaufré + collé
 ▪ Diamètre du rouleau 190 mm

NOV010016                            

FR/004/009

Distributeur à dévidage central maxi 450F

 ▪ Distributeur à dévidage central avec fermeture à clé. 
 ▪ S'utilise avec les bobines NOV010003 ou 

NOV010004. 
 ▪ En ABS polyéthylène acétal.
 ▪ Ce distributeur offre une solution économique 

grâce à ses bobines pré-découpées. 

NOV010005                            

Bobine Strong Blue  L-One Maxi 450F

 ▪ Bobine à dévidage central. 
 ▪ Qualité/Aspect : pure ouate, lisse. 
 ▪ 2 plis - 38 gr/m²- 190 x 350 mm - 450 feuilles. 
 ▪ Longueur  158 m. Diamètre 190 mm. 
 ▪ Rouleaux par paquet : 6. 
 ▪ Fonctionne avec le distributeur L-ONE MAXI. 
 ▪ PEFC/10-31-1361.

NOV010003                            

Distributeur L-One Mini

 ▪ Distributeur à dévidage central avec 
fermeture à clé. 

 ▪ S'utilise uniquement avec les produits de la 
gamme L-One comme le papier hygiénique 
référence : NOV010013. 

 ▪ En ABS polyéthylène acétal.
 ▪ Faible encombrement.
 ▪ Economique (bobines pré-découpées). 

NOV010006                            

Bobine Strong Blue  L-One Mini 350F

 ▪ Bobine à dévidage central. 
 ▪ Qualité/Aspect : pure ouate, gaufré collé. 
 ▪ 2 plis - 33 gr/m² - 160 x 350 mm - 350 feuilles. 
 ▪ Longueur du rouleau : 122,5 m. 
 ▪ Rouleaux par paquet : 6. 
 ▪ Fonctionne avec le distributeur L-ONE MINI. 
 ▪ PEFC/10-31-1361.

NOV010002                            

Distributeur  à dévidage central

 ▪ Pour des bobines industrielles en 450 
formats.  Ø de 20 cm maxi.  Hygiène garantie 
et réduction des déchets.  Facile à installer et 
à utiliser. Pour tous les usages nécessitant 
une grande autonomie et un faible 
encombrement.  Coque résistante en ABS.  
Sécurité par clé universelle.  Pas de système 
mécanique ou électronique.  Réglage du 
débit.

MPH010009

Bobine blanche 450 F

 ▪ 450 formats de 196 x 300 mm.
 ▪ En pure ouate de cellulose lisse en 2 plis collés.
 ▪ Rouleau de 17.5 cm de diamètre extérieur. 
 ▪ Peut s'utiliser avec un dévidoir ou dans un 

distributeur à dévidage central. 
 ▪ Colis de 6 bobines.
 ▪ Produit d'origine France. 

MPH010003                            
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> Essuie-tout
Bobine blanche 200 F

 ▪ 200 formats de 196 x 250 mm.
 ▪ En pure ouate de cellulose gaufrée en 2 plis collés.
 ▪ Rouleau de 13 cm de diamètre extérieur. 
 ▪ Peut s'utiliser avec un dévidoir ou dans un 

distributeur à dévidage central. 
 ▪ Produit d'origine France.

MPH010002                            

Distributeur Tork Reflex

 ▪ Distributeur à dévidage central. 
 ▪ En polycarbonate bleu. 

SCA010013                            

Produits d'essuyage

Bobine Tork Reflex Essuyage Plus

 ▪ Bobine à dévidage central en ouate de 
cellulose. 2 plis. Avec mandrin. 

 ▪ Qualité : recyclé. 
 ▪ Grammage : 39 gr/m². 
 ▪ Dimensions : 194 x 335 mm. Diamètre 180 mm.
 ▪ Nombre de formats : 450. 

SCA010012                            

FR-004-003
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> Essuie-tout

Mouchoirs

 ▪ Pure ouate de cellulose.
 ▪ 2 plis, 15 gr/m² par pli.
 ▪ Gaufrage lisse.
 ▪ 100 feuilles. Carton de 40.
 ▪ Laize 19,70 cm.
 ▪ Extra doux et résistants.
 ▪ Une double ouverture sur la boite.

MPH010034                            

Distributeur essuie-tout mural

 ▪ Dévidoir pour essuie-tout et bobine 
industrielle mural.

 ▪ Installation et maintenance facile.
 ▪ Dévidoir d'origine France. 
 ▪ Laize de 34 cm. 

MPH010007                            

Dévidoir essuie-tout trépied

 ▪ Dévidoir trépied blanc pour bobine 
industrielle. 

 ▪ Laize 45 cm. 

MPH010008                            

Bobine blanche 1000 F

 ▪ Bobine industrielle blanche en rouleau. 
 ▪ 1000 formats de 231 x 300 mm.
 ▪ En pure ouate de cellulose gaufrée en 2 plis collés.
 ▪ Rouleau de 26 cm de diamètre extérieur. 
 ▪ A utiliser avec le dévidoir mural ou trépied. 
 ▪ Colis de 2 bobines.
 ▪ Produit d'origine France. 

MPH010001                            

Bobine chamois 1000 F

 ▪ Bobine industrielle chamois en rouleau. 
 ▪ 1000 formats de 213 x 230 mm.
 ▪ En pure ouate de cellulose gaufrée en 2 plis collés.
 ▪ Rouleau de 26 cm de diamètre extérieur. 
 ▪ A utiliser avec le dévidoir mural ou trépied. 
 ▪ Colis de 2 bobines.
 ▪ Produit d'origine France. 

MPH010004                            

Bobine blanche 1500F ecolabel

 ▪ Essuyage industriel polyvalent.
 ▪ Tous travaux d'essuyage industriel.
 ▪ Pure ouate de cellulose. Mandrin déchirable.
 ▪ 17 g/m² par pli. 2 plis. 1500 formats. 
 ▪ Perforation 30 cm. Laize 20,90 cm. Surface 

627 m². Diamètre mandrin 76,50 mm. 
Diamètre extérieur 30 cm.

 ▪ Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).

MPH010033                            

FR/004/005

Bobine industrielle Eco 800

 ▪ Dévidage central.
 ▪ Qualité / aspect : rec, gc
 ▪ 2 plis - 35 gr/m² - 220 x 300 mm - 800 feuilles
 ▪ Colis de 2 bobines
 ▪ Longueur du rouleau 240 m
 ▪ Fibres régénérées - Gaufré + collé
 ▪ Diamètre du rouleau 250 mm

NOV010015                            

FR/004/009

FR/004/005
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> Mouchoirs  

Produits d'essuyage
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> Papier hygiénique
Distributeur L-One Mini

 ▪ Distributeur à dévidage central avec 
fermeture à clé. 

 ▪ S'utilise uniquement avec les produits de la 
gamme L-One comme le papier hygiénique 
référence : NOV010013. 

 ▪ En ABS polyéthylène acétal.
 ▪ Faible encombrement.
 ▪ Economique (bobines pré-découpées). 

NOV010006                            

Papier hygiénique Strong L-One Mini

 ▪ Fonctionne avec le distributeur L-ONE MINI.
 ▪ Qualité/Aspect : pure ouate, lisse. 
 ▪ 2 plis - 33 gr/m²- 200 x 134 mm
 ▪ 900 formats 
 ▪ Longueur 180 m. 
 ▪ Diamètre 185 mm. 
 ▪ Rouleaux par paquet : 12. 

NOV010013                            

Papier hygiénique Mini Jumbo

 ▪ Papier hygiénique blanc en pure ouate de 
cellulose en mini jumbo de 180 m. 

 ▪ Economique et performant ce papier 
hygiénique se délite très bien. 

 ▪ Conforme à la norme XP Q34-100. 
 ▪ Produit d'origine France. 

MPH010019                            

Papier hygiénique Eco Natural

 ▪ Papier hygiénique en rouleaux standard, en 
briques alimentaires recyclées. 

 ▪ Qualité/Aspect : recyclé, gaufré. 
 ▪ 2 plis - 32 gr/m² - 96 x 110 mm. 
 ▪ Nombre de formats : 200. 
 ▪ Longueur du rouleau : 22 m. 
 ▪ Rouleaux par paquet : 12.  

NOV010011                            

FR/004/009

Papier hygiénique 12.8

 ▪ Papier toilette en rouleaux standard. 
 ▪ Qualité/Aspect : pure ouate, gaufré. 
 ▪ Nombre de plis : 2. 
 ▪ Grammage : 33 gr/m². 
 ▪ Dimensions : 96 x 120 mm. 
 ▪ Nombre de formats : 184. 
 ▪ Longueur du rouleau : 22,1 m. 
 ▪ Rouleaux par paquet : 12. 

NOV010012                            

Papier hygiénique Maxi Jumbo 

 ▪ Papier hygiénique blanc en pure ouate de 
cellulose en maxi jumbo de 350 m. 

 ▪ Economique et performant ce papier 
hygiénique se délite très bien. 

 ▪ Conforme à la norme XP Q34-100. 
 ▪ Produit d'origine France. 

MPH010017                            

Papier hygiénique Maxi Jumbo 

 ▪ Papier hygiénique blanc en pure ouate de 
cellulose en maxi jumbo de 380 m. 

 ▪ Economique et performant ce papier 
hygiénique se délite très bien. 

 ▪ Conforme à la norme XP Q34-100. 
 ▪ Produit d'origine France.

MPH010018                            

Distributeur PH Cleanline Jumbo

 ▪ Fermeture sécurisée avec clé. 
 ▪ Changement facile des consommables. 
 ▪ Découpe facile droite et gauche grâce aux 

lames ciselées.
 ▪ Matériau ABS. Mandrin Ø 45 mm. 
 ▪ Visualisation du niveau de papier. 
 ▪ 4 points de fixation. Produit français. 

bobine 200 m JVD010001    bobine 400 m JVD010002                         
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> Papier hygiénique
Distributeur PH Mini Cleanline mixte

 ▪ Fermeture sécurisée avec clé. 
 ▪ Changement facile des consommables. 
 ▪ Visualisation du niveau. 
 ▪ Matériau ABS. 1 rouleau ou 2 paquets. 
 ▪ 4 points de fixation. 
 ▪ Largeur 137 mm. Produit français. 

JVD010003                            

PH Tork SmartOne Mini

 ▪ En ouate de cellulose.
 ▪ Qualité : recyclé. 
 ▪ Nombre de plis : 2. 
 ▪ Grammage : 32 gr/m². 
 ▪ Feuille 134 x 180 mm. 
 ▪ Nombre de formats : 620. 
 ▪ Diamètre du rouleau : 150 mm. 

SCA010001                            

FR-004-003

FR-004-003

FR-004-003

PH Mid-Size 500 fts

 ▪ En ouate de cellulose.  Sans mandrin. 
 ▪ Qualité/Aspect : recyclé, pâte désencrée. 
 ▪ Nombre de plis : 2.  Colis de 6.
 ▪ Grammage : 31 gr/m². 
 ▪ Feuille 93 x 125 mm. 
 ▪ Nombre de formats : 500. 
 ▪ Diamètre du rouleau : 97 mm. 

SCA010004                            

PH Mid-Size 900 fts

 ▪ En ouate de cellulose.  Sans mandrin. 
 ▪ Qualité/Aspect : recyclé, pâte désencrée. 
 ▪ Nombre de plis : 2. 
 ▪ Grammage : 31 gr/m². 
 ▪ Feuille 93 x 125 mm. 
 ▪ Nombre de formats : 900. 
 ▪ Diamètre du rouleau : 130 mm. 

SCA010005                            

Distributeur PH SmartOne Mini

 ▪ Distributeur papier hygiénique en rouleau. 
 ▪ En plastique blanc.
 ▪ Avec clé et mécanisme de verrouillage.
 ▪ La distribution feuille à feuille permet de 

réduire la consommation de jusqu’à 40 %.
 ▪ Hauteur 219 mm. Largeur 219 mm.
 ▪ Profondeur 156 mm.

SCA010016                            

Distributeur PH SmartOne Mini Double

 ▪ Distributeur papier hygiénique 
en rouleau. 

 ▪ En plastique blanc.
 ▪ Avec clé et mécanisme de 

verrouillage.
 ▪ Distribution feuille à feuille.
 ▪ H 221 mm x l 398 mm.
 ▪ Profondeur 156 mm. 

SCA010017                            

Distributeur Mid-Size Compact

 ▪ En polycarbonate bleu. 
 ▪ Pour 2 rouleaux. 

SCA010006                            

Produits d'essuyage

Papier hygiénique en paquet

 ▪ Papier hygiénique blanc en pure ouate de 
cellulose.

 ▪ Plié en V en paquet de 250 formats. 
 ▪ Economique et performant. 
 ▪ Conforme à la norme XP Q34-100. 
 ▪ Produit d'origine France. 

MPH010020                            
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> Chiffons, serpillières, peaux
Chiffon Jersey Couleur

 ▪ Chiffon d'essuyage jersey fin couleur. 
 ▪ Carton de 10 kg. 

DKA010024                            

Chiffon Blanc Tissé

 ▪ Chiffon d'essuyage blanc tissé. 
 ▪ Carton de 10 kg. 

DKA010026                            

Chiffon Drap Blanc

 ▪ Chiffon d'essuyage drap blanc. 
 ▪ Carton de 10 kg. 

DKA010025                            

Peau de chamois

 ▪ Peau chamoisée naturelle N°13. 
 ▪ A sec ou humide, son fort pouvoir 

antistatique permet de nettoyer les écrans de 
TV ou d'ordinateurs et humide de nettoyer les 
vitres, les sanitaires, le carrelage ou encore la 
carrosserie automobile. 

 ▪ Produit souple, moelleux et doux au pouvoir 
très absorbant (4 à 5 fois son poids d'eau).

36 x 65 cm LAM010028                            

Serpillière blanche

 ▪ Serpillière gaufrée blanche.
 ▪ Très absorbante et très résistante.
 ▪ S'utilise sur tous types de sols pour le lavage 

et le rinçage. 
 ▪ Grammage 550 g/m².
 ▪ Composition en fibres recyclées à plus de 60% 

de coton.

60 x 100 cm LAM010030                            

Serpillière écrue

 ▪ Cette serpillière gaufrée écrue.
 ▪ S'utilise sur tous types de sols pour le lavage 

et le rinçage. 
 ▪ Grammage 430 gr/m².
 ▪ Elle est la plus économique de sa catégorie. 

60 x 100 cm LAM010031                            

Microfibre Top vitres bleue

 ▪ Ne laisse aucune trace et aucune particule 
après utilisation. 

 ▪ Rendement parfait sur le verre, les tables, les 
miroirs, les baies vitrées et les fenêtres. 

 ▪ Système de tricotage très proche du tissage.
 ▪ Résultat bi-face : le côté mat pour frotter et le 

côté brillant pour finir le travail en brillance.

DEW010001                            
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> Lavettes, microfibres, gazes
Lavette non tissée ajourée

 ▪ Elle s'utilise humide pour le lavage.
 ▪ Très absorbante, jusqu'à 8 fois son poids.
 ▪ Résiste aux solvants et est bactériostatiques. 
 ▪ Agréée pour le contact alimentaire. 
 ▪ Dimensions : 50 x 35 cm. 
 ▪ Poids : 80 g/m².

bleu LAM010007   rose LAM010008   jaune LAM010009   
vert LAM010010   blanc LAM010011                  

Microfibre 320 G

 ▪ Pour le nettoyage de toutes les surfaces au-
dessus des sols.

 ▪ A sec pour le dépoussiérage ou humide pour le lavage. 
 ▪ Grande capacité de nettoyage même sans 

produit chimique. 
 ▪ Fort pouvoir mécanique.
 ▪ Ne laisse pas de trace. 
 ▪ Dimensions : 40 x 40 cm.  Poids : 320 g/m². 

bleu LAM010020   rose LAM010021   jaune LAM010022   
vert LAM010023                     

Lavette non tissée

 ▪ Nettoyage de toutes les surfaces au dessus du 
sol avec ou sans détergent.

 ▪ S'utilise humide. 
 ▪ Elle peut absorber jusqu'à 12 fois son poids.
 ▪ Sèche rapidement et est très résistante. 
 ▪ Dimensions : 38 x 40 cm. 
 ▪ Poids : 120 g/m². 

bleu LAM010012    rose LAM010013   jaune LAM010014   
vert LAM010015                     

Gazes imprégnées

 ▪ A placer sur un balai trapèze pour le 
balayage. Efficaces pour retenir la 
poussière par action électrostatique et 
grâce à l'huile d'imprégnation.  Alternative 
pratique notamment en milieu hospitalier.  
Respectueuses de l'environnement par la 
composition de l'huile d'imprégnation ne 
contenant aucune substance toxique, ni 
dioxine. Peuvent être jetées avec les déchets 
ordinaires.  Sachet de 50 gazes.

LAM010006                            

Microfibre non tissée

 ▪ Pour tous types d'applications y compris les 
surfaces délicates. 

 ▪ Pouvoir nettoyant exceptionnel.
 ▪ Taux d'absorption de liquide de 400 %.
 ▪ Ne laisse aucun dépôt de fibrille. 
 ▪ Dimensions : 40 x 40 cm. 
 ▪ Poids : 130 g/m². 

bleu LAM010024    rouge LAM010025   jaune LAM010026   
vert LAM010027                     

Microfibre 250 G

 ▪ Nettoyage de toutes les surfaces au-dessus des sols.
 ▪ A sec pour le dépoussiérage ou humide pour le lavage. 
 ▪ Grande capacité de nettoyage même sans 

produit chimique. 
 ▪ Fort pouvoir mécanique. Ne laisse pas de 

trace. 
 ▪ Dimensions : 38 x 38 cm. 
 ▪ Poids : 250 g/m². 

bleu LAM010016    rose LAM010017   jaune LAM010018   
vert LAM010019                     

Produits d'essuyage
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> Eponges
Eponge Azella Net

 ▪ Éponge blonde cellulosique. 
 ▪ Pour le lavage. 
 ▪ Éponge humide avec film asséchant sur les 2 

faces, qui garanti un essuyage sans trace. 
 ▪ 135 x 92 x 25 mm. 
 ▪ Sachet de 10 pièces. 

135 x 92 x 25 mm SPO010001

Eponge Azella 75

 ▪ Eponge brune cellulosique. 
 ▪ Pour le lavage. 
 ▪ Eponge gros travaux. 
 ▪ 146 x 96 x 60 mm. 
 ▪ 100 % biodégradable. 
 ▪ Sachet de 5 pièces. 

146 x 96 x 60 mm SPO010006

Eponge Azella 86

 ▪ Éponge blonde cellulosique. 
 ▪ Pour le lavage. 
 ▪ Éponge tradition humide N° 4. 
 ▪ 144 x 101 x 28 mm. 
 ▪ 100 % biodégradable. 
 ▪ Sachet de 10 pièces. 

144 x 101 x 28 mm SPO010002

Eponge Azella 93

 ▪ Éponge blonde cellulosique. 
 ▪ Pour le lavage. 
 ▪ Éponge tradition humide N°6. 
 ▪ 144 x 101 x 36 mm. 
 ▪ 100 % biodégradable. 
 ▪ Sachet de 10 pièces. 

144 x 101 x 36 mm SPO010004

Eponge Azella 09

 ▪ Éponge blonde cellulosique. 
 ▪ Pour le lavage. 
 ▪ Éponge tradition humide N° 8. 
 ▪ 159 x 120 x 40 mm. 
 ▪ 100 % biodégradable. 
 ▪ Sachet de 10 pièces. 

159 x 120 x 40 mm SPO010005

Eponge Basic Egao

 ▪ Eponge verte grattante rectangulaire. 
 ▪ Récurage. 
 ▪ Sachet de 10 pièces. 

130 x 84 x 24 mm SPO010013    110 x 70 x 24 mm SPO010014

Spirale SuperInox 50

 ▪ Grande spirale inox. 
 ▪ Gris acier. 
 ▪ 60 gr. 
 ▪ Sachet de 10 pièces. 

60 gr SPO010015                            
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> Récurage
Eponge Sponrex 31

 ▪ Éponge grattante douce rectangulaire. 
 ▪ Blanc rose. 
 ▪ Récurage. 
 ▪ 130 x 84 x 28 mm. 
 ▪ Sachet de 10 pièces. 

130 x 84 x 28 mm SPO010010

Eponge Sponrex 52

 ▪ Petit éponge grattante rectangulaire. 
 ▪ Vert blond. 
 ▪ Récurage. 
 ▪ 110 x 70 x 28 mm. 
 ▪ Sachet de 10 pièces. 

110 x 70 x 28 mm SPO010011

Eponge Sponrex 74

 ▪ Grande éponge grattante rectangulaire. 
 ▪ Vert blond. 
 ▪ Récurage. 
 ▪ 130 x 84 x 28 mm. 
 ▪ Sachet de 10 pièces. 

130 x 84 x 28 mm SPO010012

Tampon récurant Mercury 35

 ▪ Tissu abrasif vert. 
 ▪ Récurage courant des surfaces résistantes.
 ▪ Rouleau de 3 m. 
 ▪ 150 x 3000 x 9 mm. 

150 x 3000 x 9 mm SPO010007

Tampon récurant Mercury 84

 ▪ Tissu abrasif noir. 
 ▪ Rouleau de 3 m. 
 ▪ Récurage intensif des surfaces très résistantes. 
 ▪ 150 x 3000 x 9 mm. 

150 x 3000 x 9 mm SPO010008

Tampon récurant Mercury 96

 ▪ Tissu abrasif vert. 
 ▪ Récurage courant des surfaces résistantes. 
 ▪ 120 x 150 x 9 mm. 
 ▪ Sachet de 20 pièces. 

120 x 150 x 9 mm SPO010016

Balai frotteur

 ▪  Support en polypropylène. 
 ▪ Le support s'utilise sur tous types de manches 

alu percés avec le système goupille.
 ▪ Il permet une action mécanique du tampon 

abrasif.
 ▪ Le balai frotteur est munit d'un système picot 

permettant une bonne accroche du tampon.

LAM010041                            

Produits d'essuyage
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> Tamponges, Tampons
Tampon Vert Récurage Normal

 ▪ Nettoyage et de récurage multi-usage.  
Excellentes performances de récurage 
(détache les résidus alimentaires brûlés).  
Souple, se faufile dans les endroits difficiles 
d’accès.  Facile à nettoyer grâce à sa structure 
ouverte.  Ne retient pas et ne laisse pas couler 
les produits nocifs.  Résistant et durable.  
Résiste à l’eau chaude et aux produits 
d’entretien usuels.  Certifié par HACCP.  
Conditionné par 20.

224 x 158 mm 11004

Tamponge Vert GM Eco

 ▪ Nettoyage courant de la vaisselle, des plaques 
de cuisson, des pianos, des éviers …

 ▪ Bonnes propriétés récurantes. 
 ▪ Matériau flexible et souple.
 ▪ Ne contient pas et ne dégage pas d’élément toxique. 
 ▪ Résiste à l’eau chaude et aux détergents courants. 
 ▪ Excellente durée de vie. Conditionné par 10. 

126 x 84 mm 12502                           

Tamponge Basic Blanc GM

 ▪ Nettoyage des surfaces délicates telles 
que la vitre, le verre, l’acier inoxydable, la 
céramique, la porcelaine … Doux et non 
agressif pour les surfaces à nettoyer. 

 ▪ Matériau flexible et souple. 
 ▪ Ne contient pas et ne dégage pas d’élément toxique. 
 ▪ Résiste à l’eau chaude et aux détergents 

courants. Bonne durée de vie. Conditionné 
par 10. 

126 x 84 mm 12509                           

Tamponge Vert GM Multiusages Ergo

 ▪ Détache les résidus alimentaires brûlés.  
Grande capacité d’absorption.  Souple.  
Bonne longévité.  Récure sous l’eau chaude 
avec les produits d’entretien habituels.  Peut 
être utilisé avec de l’eau de Javel diluée 
(0,3°C).  Lavable en machine jusqu’à 95°C.  
Peut être mis au micro-onde pendant 2 min 
à 850 W.  Peut être mis en autoclave à 121°C 
(jusqu'à 5 cycles d'1 heure).  Certifié par 
HACCP.  Conditionné par 6.

131 x 83 mm 10085E                           

PoIgnée tampon pourpre plonge

 ▪ Outil de nettoyage idéal pour remplacer 
boules inox et pailles de fer.  Pouvoir rayant 
très faible sur la plupart des surfaces 
présentes dans les cuisines.  Facile à 
manipuler grâce à la forme ergonomique de 
la mousse.  Doux au toucher.  Ne contient 
pas de particules métalliques.  Excellente 
durabilité.  Résiste très bien à la plupart des 
détergents utilisés dans les cuisines.  Certifié 
par HACCP.  Conditionné par 6.

130 x 70 mm NS2020                           

Poignée Tampon Hipro Gros Travaux

 ▪ Composé d’une mousse absorbante et 
d’un côté abrasif au pouvoir récurant ultra-
puissant, même sur la nourriture brûlée.  
Pour remplacer paille de fer et autres 
brosses métalliques sur les surfaces non 
fragiles.  Doux au toucher.  Ne contient pas de 
particules métalliques.  Excellente durabilité. 
Résiste très bien à la plupart des détergents 
utilisés dans les cuisines.  Certifié par HACCP.  
Conditionné par 10.

130 x 70 mm NS2030                           
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> Récurage
Tampon Papillon Bleu

 ▪ Tampon de récurage multi-usages conçu. 
Pour récurer efficacement tout en préservant 
les surfaces.  Non rayant, spécial inox.  
Excellentes performances de récurage.  
Détache les résidus alimentaires brûlés plus 
vite que les produits conventionnels.  Raye 
jusqu’à 8 fois moins les surfaces que les 
autres produits de récurage moyen/intensif 
du commerce.  Forme ergonomique.  Certifié 
par HACCP.  Conditionné par 20.

159 x 99 mm 10075                           

Support Balai articulé Doodlebug

 ▪ Équipé d’un adaptateur universel pour tous 
types de manches.  Sa semelle comporte des 
crochets moulés pour permettre l’accroche 
et l’enlèvement efficace de tous types de 
tampons  à récurer Scotch-Brite.  Base 
rectangulaire pour un nettoyage aisé des 
coins et des endroits difficiles d’accès.  Grande 
résistance chimique du plastique pour des 
utilisations variées.  Excellente résistance à 
la température.  Peut passer en autoclave.  
Excellente stabilité dimensionnelle, reste 
plat.

11010                            

Recharge Tampon Balai SPP

 ▪ A utiliser avec le support tampon Doodlebug.  
Décapage total ou partiel des sols sans 
utilisation de produits chimiques.  Forme 
rectangulaire qui lui permet d’atteindre 
les zones difficilement atteignables.  Fort 
pouvoir décapant accélérant la suppression 
des anciennes finitions.  Parties abrasives, 
réparties de façon homogène, pour un 
décapage rapide et doux.  

254 x 117 mm 11600

Recharge Tampon Balai Blanc

 ▪ A utiliser avec le support tampon Doodlebug.  
 ▪ Tampon épais pour les surfaces délicates.  
 ▪ Doux, non abrasif, souple.  
 ▪ Bonne prise en main.  
 ▪ Très bonne longévité.  
 ▪ Facile à rincer / nettoyer après utilisation.  
 ▪ Conditionné par 6.

254 x 117 mm 11011

Recharge Tampon Balai Hipro

 ▪ A utiliser avec le support tampon Doodlebug.  
Conçu pour le décapage intensif humide ou à 
sec.  Nombreuses particules abrasives pour un 
décapage jusqu’à 4 fois plus rapide.  Souple 
et structure ouverte permettant d’améliorer 
le décapage des couches superposées et 
de mieux épouser la surface du sol.  Facile 
à rincer / nettoyer après utilisation.  Bonne 
longévité.  Excellente résistance aux solutions 
de décapage.  Conditionné par 6.

254 x 117 mm 11546

Efface Tâches Plus Large

 ▪ Forme ergonomique. Retire traces et 
salissures sur les surfaces courantes.  Nettoie 
sans ajout de produit chimique.  Ne raye pas.  
Le support éponge absorbe et retient l’eau, 
permettant de maintenir la mousse humide.  
Le support éponge protège les doigts.  Saleté 
emprisonnée dans la structure en alvéoles de 
la mousse mélamine.  Pas nécessaire de rincer 
systématiquement le produit pour maintenir 
son efficacité.  Conditionné par 4.

114 x 66 x 30 mm 4004CC

Rouleau Vert Récurage Normal

 ▪ Rouleau de nettoyage et de récurage 
multi-usage.  Excellentes performances de 
récurage, détache les résidus alimentaires 
brûlés.  Souple, se faufile dans les recoins 
et les endroits difficiles d’accès.  Nappe à 
structure ouverte, facile à nettoyer.  Ne retient 
pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.  
Récure sous l’eau chaude avec les produits 
d’entretien habituels. Très bone longévité. 
Certifié par HACCP. Conditionné par 6.

158 mm x 3 m 11017

Rouleau Noir Gros Travaux

 ▪ Idéal pour les nettoyages et récurages 
difficiles.  Excellentes performances de 
récurage, détache les résidus alimentaires 
brûlés des plats, casseroles, grils, pianos 
...  Facile à rincer.  Permet de récurer à 
l’eau chaude avec les produits d’entretien 
habituels.  Très bonne longévité.  Flexible, 
souple, épouse toutes les surfaces.  
Conditionné par 6.

158 mm x 3 m 11016

Produits d'essuyage



56



5757

A
Aspirateur  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 74
Autolaveuse  ������������������������������������������������������������������������������������� 76,77

B
Balai  ���������������������������������������������������������������������������������������������� 58,59,63
Balayette  ������������������������������������������������������������������������������������������� 59,62
Balayeuse  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 74
Barrette pour raclette  ������������������������������������������������������������������������� 66
Brosse  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59

C
Carquois  �������������������������������������������������������������������������������������������������� 67
Centrale de désinfection  �������������������������������������������������������������������� 70
Chariot  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
Clip support manche  ��������������������������������������������������������������������������� 63

D
Disque  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 78,79
Doseur  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 71

F
Frange  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 64,65
Frottoir  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 59

G
Gazes  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
Grattoir  ���������������������������������������������������������������������������������������� 65,66,67

L
Lames  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 65,66
Lave car  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
Lave pont  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 59

M
Manche  ��������������������������������������������������������������������������������������� 60,63,65
Monobrosse  ������������������������������������������������������������������������������������������� 73
Mouilleur  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 67

N
Nettoyeur ������������������������������������������������������������������������������������������ 72,73

P
Panneau  �������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
Pelle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61
Perche  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 68
Pince  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
Plumeau  �������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
Presse à mâchoires  ������������������������������������������������������������������������������ 62

R
Raclette  ���������������������������������������������������������������������������������������������� 65,66
Recharge frange  ����������������������������������������������������������������������������������� 65

S
Seau  ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 62,67
Support frange  �������������������������������������������������������������������������������������� 64
Surlunettes  �������������������������������������������������������������������������������������������107

T
Tête de loup  ������������������������������������������������������������������������������������������� 60

V
Vaporisateur  ������������������������������������������������������������������������������������������ 68

W
WC boule  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 62



58

> Balais
Balai coco bois douille à vis

 ▪ Balai en bois en fibres coco. 
 ▪ Sortie de 80 mm. 
 ▪ Douille à vis en plastique.
 ▪ Compatible avec le manche MBF020020. 

29 cm MBF020001    38 cm MBF020002                         

Balai coco bois douille métal

 ▪ Balai en bois en fibres coco. 
 ▪ Sortie de 80 mm. 
 ▪ Douille en métal pour les manches de 28 mm 

de diamètre. 

60 cm MBF020003    80 cm MBF020004                         

Balai coco zébré

 ▪ Balai en bois de 29 cm en fibres coco zébré. 
 ▪ Sortie de 80 mm. 
 ▪ Douille à vis en plastique.
 ▪ Compatible avec le manche MBF020020. 

29 cm MBF020005                            

Balai 1/2 tête soie supérieure

 ▪ Balai en demi tête de 30 cm en soie supérieure 
de 55 mm de sortie. 

 ▪ Support en plastique laqué.
 ▪ Douille à vis en plastique. 

30 cm MBF020006                            

Balai soie

 ▪ Balai administration de 38 cm. 
 ▪ Fibres en soie d'une sortie de 50 mm. 
 ▪ Support en bois bombé avec douille à vis en 

plastique.
 ▪ Compatible avec le manche MBF020020. 

38 cm MBF020010                            

Balai cantonnier

 ▪ Balai cantonnier de 32 cm avec fibres 
synthétiques rouges et support en bois. 

 ▪ Douille en métal pour manche de 28 mm de 
diamètre.

 ▪ Compatible avec le manche MBF020023. 

32 cm MBF020012                            

Balai Mickey bassine

 ▪ Balai Mickey de 26 cm en fibre bassine.
 ▪ Sur 3 rangs, d'une sortie de 150 mm. 
 ▪ Support en bois laqué avec douille à vis en 

plastique. 

26 cm MBF020007                            

Balai synthétique

 ▪ Balai en bois de 60 cm.
 ▪ En fibres synthétiques d'une sortie de 75 mm. 
 ▪ Douille en métal.
 ▪ Manche de 28 mm de diamètre. 

60 cm MBF020011                            
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Matériel de nettoyage

> Laves / Brosses / Frottoirs / Balayettes
Balai paille de riz

 ▪ Avec manche, en Sorgho 5 fils import. 
 ▪ Support poire.
 ▪ Balai pour l'extérieur et les travaux publics. 

MBF020009                            

Plumeau anti statique

 ▪ Pour lutter contre la poussière.
 ▪ En fibres synthétiques. 

MBF020030                            

Lave car

 ▪ Lave car de 25 cm en fibres PVC fleuré souple 
de 60 mm de sortie. 

 ▪ Fourni avec un manche de 2 m en 
polypropylène à passage d'eau. 

 ▪ Poignée métal. 

25 cm MBF020018                            

Lave pont

 ▪ Lave pont de 22 cm en plastique blanc.
 ▪ Fibres PP blanc de 30 mm de sortie.
 ▪ Filet intégré de la gamme compact éco.
 ▪ Compatible avec le manche MBF020020. 

22 cm MBF020019                            

Brosse violon PP blanc

 ▪ Brosse violon de 17,5 cm.
 ▪ En fibres PP Blanc de 25 mm de sortie. 
 ▪ Support en polypropylène. 

17,5 cm MBF020014                            

Frottoir plastique

 ▪ Frottoir en plastique brut de 29 cm. 
 ▪ Fibres en PP blanc de 30 mm de sortie. 
 ▪ Douille à vis en plastique. 

29 cm MBF020017                            

Balayette coco

 ▪ Balayette en bois avec un manche long. 
 ▪ Fibres coco en 3 rangs d'une sortie de 80 mm.

MBF020013                            

Pince à déchets à poignée gachette

 ▪ Manche aluminium anodisé.
 ▪ Poignée gâchette bi-matière (polypropylène 

et élastomère) anti glissement.
 ▪ Ouverture de la pince de plus de 10 cm.
 ▪ Peu tenir jusqu'à 3.5 kg. Poids très léger.
 ▪ Tête pivotante pour une prise à 90°.
 ▪ Système gâchette suivant le prolongement 

du poignet et évitant les TMS.

90 cm LAM010042                            
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> Manches / Têtes de loup
Manche bois à vis

 ▪ 1er prix ! 
 ▪ Manche en bois brut d'importation de 1,30 m. 
 ▪ Pas de vis en plastique de 24 mm de diamètre.

1,30 m MBF020020                            

Manche bois supérieur à vis

 ▪ Manche en bois brut de 1,30 m.
 ▪ En pin des Landes, certifié PEFC. 
 ▪ Pas de vis en plastique de 24 mm de diamètre. 
 ▪ Fabrication et origine France. 

24 mm MBF020021                            

Manche bois sans vis

 ▪ Manche en bois brut de 1,30 m.
 ▪ Sans vis.
 ▪ Diamètre de 24 mm. 

24 mm MBF020022                            

Manche cantonnier

 ▪ Manche en bois brut de 1.40 m.
 ▪ Sans vis.
 ▪ Diamètre de 28 mm. 

28 mm MBF020023                            

Manche métal télescopique

 ▪ Manche métal télescopique à pas de vis français.
 ▪ S'utilise avec tous types de produits à pas de 

vis français droit. 
 ▪ En acier laminé à froid avec un revêtement 

en polypropylène blanc, son embout percé 
permet de le suspendre. 

 ▪ Peut ainsi se ranger facilement. 

76 cm à 1,30 m LAM020001                            

Manche alu percé double trous

 ▪ Manche aluminium percé, poignée en plastique.
 ▪ Longueur 1,40 m et diamètre 23,5 mm.
 ▪ Résistant grâce à son épaisseur de 0,9 mm. 

 
 ▪ Manche métal télescopique pas de vis français.
 ▪ Longueur 0,85 à 1,50 m et diamètre 25 mm.
 ▪ Épaisseur de 0,34 mm donc fort résistance.

à trous LAM010043    pas de vis LAM010044                         

Tête de loup boule

 ▪ Tête de loup ronde en plastique et fibres PVC. 
 ▪ S'adapte aux perches télescopiques et 

manches à vis de 24 mm de diamètre. 

MBF020040                            

Tête de loup ovale

 ▪ Brosse murale optimale pour dépoussiérer les 
surfaces rugueuses, les objets plats. 

 ▪ Forme ovale pour nettoyer les ventilateurs et 
les murs. 

 ▪ S'adapte aux perches télescopiques.
 ▪ S'enclenche facilement au cône de sécurité. 

UNG020030                            
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> Poussière
Pelle aéroport

 ▪ Avec couvercle et balayette.
 ▪ Manche de 90 cm. 

MBF020024                            

Pelle métal laqué

 ▪ Pelle en métal laqué époxy. 
 ▪ Dimensions : 370 x 235 x 75 mm. 

MBF020025                            

Pelle métal manche bois

 ▪ Pelle en métal laqué époxy.
 ▪ Avec un manche en bois brut percé. 
 ▪ Dimensions : 470 x 230 x 80 mm 

MBF020026                            

Pelle plastique

 ▪ Pelle à poussière en plastique polypropylène 
grand modèle. 

 ▪ Peut se clipper sur tous types de manches.
 ▪  Couleurs selon la fabrication (française).
 ▪ Dimensions : 320 x 205 x 70 mm. 

MBF020027                            

Ensemble pelle balayette

 ▪ Pelle et balayette en plastique et fibres vinyl.
 ▪ Avec un clip permettant de les maintenir 

ensemble. 
 ▪ Couleurs selon la fabrication (française). 

MBF020016                            

Matériel de nettoyage
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> Seaux / WC Boules / Chariots
Seau essoreur

 ▪ Seau rectangulaire en plastique de 15 litres 
avec essoreur. 

 ▪ Graduation intérieure et anse métallique.
 ▪ L'essoreur très profond permet d'accepter 

tous types de recharge.
 ▪ Essoreur doté d'un système anti-

débordement. 

15 l LAM020002                            

Seau rond

 ▪ Seau polypropylène.
 ▪ Avec une anse en métal.
 ▪ Gradué. 
 ▪ Bec verseur, facilite son vidage.
 ▪ Anse en métal avec une poignée en plastique.

12 l LAM010045                   

WC boule

 ▪ Boule en fibres synthétiques blanche.
 ▪ Pour le nettoyage des WC. 

MBF020042                            

WC boule avec pot

 ▪ Boule en fibres synthétiques blanches.
 ▪ Avec bac en plastique blanc.
 ▪ Pour le nettoyage des WC. 

MBF020041                            

Chariot de lavage Clevy

 ▪ Avec une presse à plat intégrée avec mousse 
d'appui pour un meilleur essorage. 

 ▪ 2 seaux de 15 litres avec bec verseur faciles à 
nettoyer et à désinfecter. Chariot recyclable.

 ▪ Facile à transporter avec son système anti-
vague.

 ▪ Son robinet de vidange facilite l'évacuation 
de l'eau. 

2 x 15 L ICA020002                            

Chariot de lavage Tristar

 ▪ Conforme à la méthode HACCP. 
 ▪ 2 seaux de 15 litres bleu et rouge.
 ▪ Une presse en fibre de verre.
 ▪ Un bac produit. 
 ▪ En plastique recyclable.
 ▪ Facile à nettoyer et à désinfecter. 

2 x 15 L ICA020003                            

Presse à machoires

 ▪ Cette presse est universelle. 
 ▪ Avec son fond rehaussé et ses mâchoires en 

fibre de verre.
 ▪ Elle essore tous les types de frange (Faubert 

et à plat). 
 ▪ Son ressort de rappel en fait un outil  pratique 

et résistant. 

ICA020008                            
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> Sols
Balai ciseaux

 ▪ Balai plat articulé complet.
 ▪ Offre une grande largeur de travail. 
 ▪ Franges en coton traité, de qualité supérieur 

et très dense pour un dépoussiérage rapide 
et efficace. 

2 x 1 m ICA020001                            

Panneau sol glissant

 ▪ Panneau de prévention contre les risques de 
glissade sur les sols humides ou savonneux. 

 ▪ La signalisation est marquée des deux côtés.

ICA020007                            

Manche aluminium

 ▪ Avec ou sans pas de vis.
 ▪ S'adapte à la majorité des supports. 
 ▪ Longueur de 140 cm.
 ▪ Diamètre de 23 mm.
 ▪ Sa poignée en plastique permet une bonne 

maniabilité. 

à trous ICA020005    pas de vis ICA020006                         

Manche métal télescopique

 ▪ Manche métal télescopique à pas de vis français.
 ▪ S'utilise avec tous types de produits à pas de 

vis français droit. 
 ▪ En acier laminé à froid avec un revêtement 

en polypropylène blanc, son embout percé 
permet de le suspendre. 

 ▪ Peut ainsi se ranger facilement. 

76 cm à 1,30 m LAM020001                            

Support mural balai

 ▪ Permet d'accrocher les balais ou divers outils 
en les insérant de bas en haut. 

 ▪ Il accepte les manches de Ø compris entre 9 et 
35 mm et supporte un poids maximum de 4 kg.

 ▪ Les différents couleurs permettent de suivre 
la méthode HACCP. 

 ▪ Rangement plus pratique. Durée de 
vie améliorée des balais car évite leurs 
écrasements, souillures ...

LAM010048                            

Gazes imprégnées

 ▪ A placer sur un balai trapèze pour le 
balayage. Efficaces pour retenir la 
poussière par action électrostatique et 
grâce à l'huile d'imprégnation.  Alternative 
pratique notamment en milieu hospitalier.  
Respectueuses de l'environnement par la 
composition de l'huile d'imprégnation ne 
contenant aucune substance toxique, ni 
dioxine. Peuvent être jetées avec les déchets 
ordinaires.  Sachet de 50 gazes.

LAM010006                            

Matériel de nettoyage

Balai trapèze Mediko

 ▪ Trapèze lisse à Velcro.
 ▪ Empêche les bactéries et graisses de se nicher 

dans les aspérités. 
 ▪ Système d'attache universel adaptable à tout 

manche à trous. 
 ▪ S'utilise avec tous types de mops pour Velcro 

de 40 cm. 

40 cm DEW020006                            

Support mousse balai trapèze

 ▪ Support pour gaze en polypropylène renforcé 
en fibre de verre.

 ▪ S'utilise avec les gazes coton et les gazes 
imprégnées.

 ▪ Mettre la gaze en contact avec la mousse et la 
coincer sur le dessus de la platine dans les fixes gaze.

 ▪ Son système mousse épouse les différents 
reliefs du sol.

40 x 9 cm LAM010046    60 x 9 cm LAM010047                         
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> Sols
Frange de balayage fermeture à pression

 ▪ Elle s'utilise à sec pour le balayage et sur tous 
types de sols. 

 ▪ Son grammage élevé lui confère une forte 
résistance. 

 ▪ Le système de bouton pression permet une 
insertion facile dans le support de balayage. 

60 cm LAM010002    80 cm LAM010003                         

Support frange de balayage

 ▪ Support en polypropylène renforcé en fibres 
de verre et fer galvanisé pour les franges de 
balayage.

 ▪ Il s'utilise avec un manche de 24 mm de 
diamètre. 

60 cm LAM020003    80 cm LAM020004                         

Frange microfibre rayée bleue

 ▪ Frange universelle en microfibre avec des 
rayures bleues pour un meilleur nettoyage. 

 ▪ Système d'accroche avec poches, languettes 
et oeillets qui convient à tous les supports.

 ▪ Traçabilité par rubans de couleurs. 

40 cm ICA010001                            

Support Quicky

 ▪ Ce support à plat fonctionne avec les franges 
à poches et à languettes. 

 ▪ Sa structure en ABS le rend très léger et facile 
à nettoyer. 

 ▪ La large pédale permet une ouverture facile 
du support. 

40 cm ICA020009                            

Frange coton

 ▪ Frange en coton de 40 cm à poches et à 
languettes œillets. Avec code couleur (bleu, 
rouge, vert, jaune). 

 ▪ A sec pour le balayage et à usage humide 
pour le lavage sur tous types de sols. 

 ▪ Une forte résistance et un fort taux d'absorption 
font de cette frange un outil efficace. 

 ▪ Le double système permet d'avoir une seule 
référence pour 2 types de supports. 

40 cm LAM010001                            

Support Speedclean

 ▪ Nettoyage des sols rapide et efficace, y compris 
au niveau des plinthes et des contremarches.  
Grâce à sa planéité, permet un lavage uniforme 
partout.  Fonctionne avec les franges à poches 
et à languettes. Semelle équipée de patins 
antidérapants.  La large pédale permet une 
ouverture facile du support.  L'axe est renforcé 
par un insert en laiton et un ressort de rappel 
maintient le support légèrement ouvert pour 
faciliter la mise en place de la frange.

40 cm ICA020010                            

Frange Micro Plus

 ▪ A sec pour la poussière et les salissures 
légères par électrostaticité. A usage humide 
pour le dégraissage et le nettoyage par 
capillarité. S'utilise sur tous types de sols à 
faible rugosité.  La microfibre permet d'avoir 
un très fort taux d'absorption et une grande 
efficacité mécanique.  A poches, à languettes 
oeillets ou velcro. Code couleur (bleu, rouge, 
vert et jaune).  Dimension 40 cm.

poches languette oeillets LAM010004    velcro LAM010005                        

Frange Mix Gliss

 ▪ Bi-composition pour une plus grande polyvalence. 
 ▪ Élimination de l’effet ventouse. 
 ▪ Languettes / œillets. 
 ▪ 120 gr. 
 ▪ Fort pourcentage de coton. 
 ▪ Produit microfibre : utilisable à sec ou humide 

et lavable à 90°C. 

15 x 43 cm LAM010032                            
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> Raclettes / Grattoirs / Franges
Recharge frange espagnole

 ▪ Recharge 100% coton très résistante. 200 gr. 
 ▪ Pour le balai espagnol qui a l'avantage d'être 

utilisable partout. 
 ▪ Facile à essorer et à manipuler sans se baisser 

ni toucher le produit en utilisant le seau 
essoreur. 

 ▪ Pas de vis français. 

LAM010029                            

Frange viscose

 ▪ Viscose et polyester. 150 gr. 
 ▪ Adaptable sur balai à pas de vis traditionnel français.
 ▪  A utiliser avec le seau essoreur. 
 ▪ Facile à essorer et à manipuler sans se baisser 

ni toucher le produit. Très résistante.
 ▪ Adaptable sur tous types de sols. 
 ▪ Très grand pouvoir d’absorption. 

LAM010033                            

Raclette sol noire

 ▪ Raclette pour le sol avec une mousse noire. 
 ▪ Support en métal zingué blanc.
 ▪ Avec une douille en métal pour les manches 

de 24 mm de diamètre. 

35 cm MBF020032    45 cm MBF020033   60 cm MBF020034                       

Raclette sol rouge à vis

 ▪ Raclette industrielle avec une mousse rouge. 
 ▪ Support en polypropylène 2 fois plus léger 

que la raclette en métal.
 ▪ Facile à nettoyer. 

55 cm MBF020035    70 cm MBF020036                         

Raclette Color

 ▪ Mousse blanche copolymère réticulée à 
cellule fermée. 

 ▪ Absorption d'eau < 0.1 %. 
 ▪ Norme DIN n° 53428. 
 ▪ Support polypro. 
 ▪ Hauteur mousse 28 mm. 

45 cm MBF020043    55 cm MBF020044   70 cm MBF020045                       

Manche alimentaire

 ▪ Manche à vis. 
 ▪ Diamètre 25 mm. 
 ▪ En fibre de verre. 

1.40 m MBF020047                            

Grattoir de poche

 ▪ Grattoir acier avec une enveloppe caoutchouc 
souple.

 ▪ Grattoir sécurisé grâce à son mécanisme de 
verrouillage de la lame.

 ▪ Léger 60 gr.

LAM010050                            

Boîte de lame grattoir vitre

 ▪ Boîte de 5 lames en acier au carbone. 
 ▪ Adaptable sur le grattoir caoutchouc de 

poche.

LAM010051                            

Matériel de nettoyage
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> Vitres
Raclette à vitres complète

 ▪ Raclette à vitres de 35 cm.
 ▪ Avec poignée en inox et caoutchouc. 

35 cm MBF020037                            

Poignée ErgoTec

 ▪ Poignée ergonomique à deux composants 
qui, avec les barrettes, permet d'avoir une 
raclette efficace. 

 ▪ Optimale dans la main.
 ▪ Ne se tord pas et ne tombe pas grâce à son 

système de verrouillage sur le cône de 
sécurité. 

UNG020027                            

Barrettes pour raclette à vitres

 ▪ Conçues pour s'adapter à la poignée ErgoTec. 
 ▪ En inox robuste, elles sont complètes avec le 

caoutchouc. 
 ▪ Pratiques, leur position est variable.
 ▪ Le caoutchouc se change facilement. 

25 cm UNG020022    35 cm UNG020023   45 cm UNG020024                       

Lame en caoutchouc

 ▪ Pour les raclettes à vitres. 
 ▪ Résistance longue durée.
 ▪ Raclage minutieux grâce aux bords vifs.
 ▪ Glisse facile et rapide sur les grandes surfaces.

35 cm UNG020026    105 cm UNG020025                         

Grattoir à vitres Trim + 10 lames

 ▪ Support en inox robuste. 
 ▪ Adapté aux poignées de raclette Unger. 
 ▪ Etui en plastique de 10 lames et pliant pour 

plus de sûreté. 

UNG020004                            

Lames pour grattoir à vitres Ergotec

 ▪ Lames à vitres acérées des deux côtés.
 ▪ Pour le grattoir à vitres Trim en 10 cm.
 ▪ Pour le grattoir à vitres Ergotec en 15 cm. 
 ▪ En étui de 25 lames. 

10 cm UNG020007    15 cm UNG020008                         

Grattoir à vitres ErgoTec

 ▪ Le grattoir avec extra power. 
 ▪ Poignée ergonomique à deux composants. 
 ▪ Surface du grattoir extra grande.
 ▪ Avec des lames doubles faciles à changer 

grâce à la glissière. 
 ▪ Adapté au cône de sécurité pour une 

meilleure protection. 

15 cm UNG020003                            

Lames pour grattoir de surfaces Ergotec

 ▪ Lames doubles pour le grattoir de surface. 
 ▪ Un côté coupant pour enlever la colle ou 

la moquette par exemple et un côté non-
coupant pour enlever le mortier ou la saleté 
persistante. 

 ▪ Pour le grattoir de surfaces Ergotec référence 
UNG020006. 

10 cm UNG020009                            
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> Vitres
Seau laveur de vitres 18 L

 ▪ Seau rectangulaire pour le nettoyage des 
vitres.

 ▪ Maniable et léger.
 ▪ Rangement en plastique pour mouilleur et 

raclette.
 ▪ Poignée métallique avec plastique. 

18 l UNG020028                            

Seau laveur de vitres 28 L

 ▪ Grand seau rectangulaire pour le nettoyage 
des vitres.

 ▪ Un mouilleur de 45 cm peut y être 
complètement plongé. 

 ▪ Equipement top avec sa graduation et ses 
deux écoulements. 

 ▪ Grande poignée confortable en plastique. 

28 l UNG020029                            

Carquois laveur de vitres

 ▪ Porte outils pour fixer 2 raclettes, 1 mouilleur 
et 1 grattoir. 

 ▪ Idéal sur les échelles ou dans les endroits 
étroits. 

 ▪ Ouverture et fermeture rapide par clip. 

UNG020001                            

Ceinture carquois

 ▪ Ceinture en nylon résistant pour fixer le 
carquois et d'autres outils.

 ▪ Pratique avec des boucles pour les outils. 
Rapide avec sa fermeture par clip. 

UNG020002                            

Mouilleur recharge Microstrip

 ▪ Revêtement microfibre avec pad abrasif et 
fermeture velcro. 

 ▪ Excellente force de nettoyage.
 ▪ Grande capacité d'absorption (6 fois son 

propre poids). 
 ▪ Vient à bout des grandes surfaces. 
 ▪ Se lave facilement même en machine. 

25 cm UNG020011    35 cm UNG020012   45 cm UNG020013                       

Mouilleur recharge Originalstrip

 ▪ Revêtement standard en tissu mixte avec 
fermeture velcro.

 ▪ Bonne force de nettoyage.
 ▪ Facile à laver. 

35 cm UNG020014                            

Grattoir de surfaces ErgoTec

 ▪ Grattoir de surface ergonomique.
 ▪ Poignée en deux parties en plastique 

agréable. 
 ▪ Tête métallique inclinée.
 ▪ Lame avec un côté coupant et un non-

coupant. 

10 cm UNG020006                            

Mouilleur Support ErgoTec

 ▪ Support en plastique ergonomique avec sa 
poignée à deux composants. 

 ▪ Efficace avec son compartiment à eau pour 
une plus grande absorption. 

 ▪ S'enclenche sur le cône de sécurité. 

25 cm UNG020015    35 cm UNG020016   45 cm UNG020017                       

Matériel de nettoyage
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> Vitres
Perche télescopique alu

 ▪ Cette perche simple à un élément peut passer 
de 24 cm à 60 cm.

 ▪ Permet d'accéder facilement à des surfaces 
peut élevées sans utiliser d'échelles. 

 ▪ Avec son cône de sécurité la plupart des 
outils Unger peuvent se fixer au bout de cette 
perche. 

de 24 cm à 60 cm UNG020019                            

Nettoyant vitres Gel Unger

 ▪ Ce savon à vitres s'applique directement sur 
le mouilleur. 

 ▪ Pouvoir nettoyant élevé.
 ▪ Pour grandes surfaces.
 ▪ Très économique. 

500 ml UNG020018                            

Perche télescopique Optiloc

 ▪ Poignée ergonomique pour travailler en toute 
sécurité tout en restant au sol. 

 ▪ Avec son cône de sécurité, les outils se fixent 
facilement à la perche. 

de 77.5 cm à 125 cm UNG020020   de 140 cm à 250 cm UNG020021

Bouteille de vaporisateur graduée

 ▪ Bouteille graduée pour vaporisateur en 
polyéthylène. 

 ▪ Compatible avec les têtes Tex Spray avec un 
tuyau de 17 cm. 

 ▪ Excellente résistance aux produits chimiques. 
 ▪ Permet la dilution facile de tous les produits 

grâce à ses graduations et à sa large ligne de 
niveau. 

600 ml DEW020001                            

Tête de vaporisateur Texspray

 ▪ Avec tuyau de 17 cm. 
 ▪ Polyéthylène. 
 ▪ Compatible avec la bouteille 600 ml. 
 ▪ Excellente résistance aux produits chimiques. 
 ▪ Buses ajustable de brouillard à jet droit. 
 ▪ Fonctionne aussi à l'envers. 

bleu DEW020002    jaune DEW020003   rouge DEW020004   
vert DEW020005                     

Perche télescopique

 ▪ Perche télescopique en aluminium. 
 ▪ Embout : cône à vis. 

2 x 1.50 m MBF020028                            

Raclette Visa Versa

 ▪ Ensemble raclette et mouilleur. 
 ▪ Idéal pour grandes surfaces lisses.
 ▪ Complet avec barrette en S, revêtement 

d’origine et caoutchouc.
 ▪ Travail rapide, pas de changement nécessaire !
 ▪ Sûr :  s’enclenche - ne se tord pas, ne tombe pas !
 ▪ Parfaitement adapté à la perche télescopique .

35 cm UNG020031                            

Kit lavage vitrerie

 ▪ Poignée bi-matière ergonomique et antidérapante.
 ▪ Barrette en inox avec caoutchouc hard 35 cm.
 ▪ Poignée mouilleur bi-matière 35 cm.
 ▪ Housse mouilleur 35 cm.
 ▪ Seau 18 l avec égouttoir et crochets.
 ▪ Grattoir caoutchouc de poche et lames de rechange.
 ▪ Carré microfibre 40 x 40 cm.

LAM010049                            
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> Vitres

Matériel de nettoyage
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> Gamme Désinfection

BON A SAVOIR

Les gammes Erdemil, c’est la précision du dosage, 
l’innovation, la conception. Ces gammes de produits 
offrent un large éventail de solutions de nettoyage via de 
multiples appareils avec leur propre système intégré. Une 
recherche quotidienne sur l’amélioration de nos produits 
et la mise en place de nouveaux procédés pour répondre 
à vos attentes

Centrale Evolution Simple

 ▪ Modèle tressé inox.  Système complet de 
nettoyage et de désinfection des surfaces.  
Pour l’agro alimentaire, les cuisines, le 
secteur industriel, le milieu hospitalier, les 
collectivités ...  Pulvérisation d’une solution 
parfaitement dosée par des buses calibrées 
de couleur.  Son système venturi by-pass 
en PVDF permet d’effectuer un dérochage 
ou un rinçage puissant et efficace.  Faible 
encombrement.  Accompagne l’utilisation 
de produits Ecolabel.  Composition : support 
simplifié, tresse inox Lg 1m50, tuyau 
alimentaire, pistolet DINGA, venturi PVDF By-
Pass, double clapet, support bidon inox.

HCESI00118 à 169

Evofaster

 ▪ L’Evofaster permet une désinfection totale 
des petites et moyennes surfaces.  Un 
traitement simple, efficace et rapide.  Grâce à 
son réceptacle, équipé d’une poignée et d’un 
pistolet avec un raccord tournant, l’Evofaster 
se manipule avec aisance.  La buse inox 
intégrée en sortie vous offre une pulvérisation 
à jet plat pour un fonctionnement optimum.  
Son jet continu à haute pression fournit 
un impact élevé pour la désinfection de 
la surface à traiter.  Composition : bol 
polyéthylène 1 l, pistolet Evofaster, système 
venturi intégré au couvercle, lance de rinçage, 
buse de pulvérisation inox, tuyau Ø12x19 - Lg 
12m50, support Evofaster.

HCEFO00003                            

Centrale Evolution Polypro 1 Produit

 ▪ Modèle tressé inox.  Système complet de 
nettoyage et de désinfection des surfaces. 
Pour l’agro alimentaire, les cuisines, le 
secteur industriel, le milieu hospitalier, les 
collectivités ...  Pulvérisation d’une solution 
parfaitement dosées par des buses calibrées 
de couleur.  Son système venturi by-pass en 
PVDF permet d’effectuer un dérochage ou un 
rinçage puissant et efficace.  Accompagne 
l’utilisation de produits Ecolabel grâce à son 
coffret moulé en polypropylène.  Composition 
: coffret polypropylène, tresse inox Lg 1m50, 
tuyau alimentaire, pistolet DINGA, venturi 
PVDF By-Pass, double clapet, support bidon 
inox.

HCENE00118 à 169

Centrale Evolution Polypro 2 Produit

 ▪ Modèle tressé inox.  Système complet de 
nettoyage et de désinfection des surfaces.  
Pour l’agro alimentaire, les cuisines, le 
secteur industriel, le milieu hospitalier, 
les collectivités ...  Pulvérisation de deux 
solutions parfaitement dosées par des buses 
calibrées de couleur.  Son système venturi 
by-pass en PVDF permet d’effectuer un 
dérochage ou un rinçage puissant et efficace.  
Accompagne l’utilisation de produits Ecolabel 
grâce à son coffret moulé en polypropylène.  
Composition : coffret polypropylène, tresse 
inox Lg 1m50, tuyau alimentaire, pistolet 
DINGA, venturi PVDF By-Pass, double clapet, 
support bidon inox.

HCENE00218 à 269
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> Vaisselle / Dilution / Mousse

Equipement électrique

Doseur Masterdose Lavage

 ▪ Le Masterdose L est un doseur électronique 
de transfert d’un liquide de lavage.  Dosage 
fiable et précis de vos produits.  A raccorder sur 
vos machines à laver la vaisselle.  Composition 
: coffret simple moulé, kit tuyau, tuyau lavage 
Ø5x8, crépine aspiration, passage de cloison 
inox.  Débit de pompe péristaltique 5 l / h.  
Hauteur d’aspiration maxi 3 m.  Interrupteur 
ON/OFF pour le détartrage de la machine.  
Bouton réamorçage pompe.  Tension 220 – 
24 V.  Pression de refoulement 0.8 bar.

DELOO00101 à 301

Doseur Masterdose Rinçage

 ▪ Le Masterdose R est un doseur électronique 
d'injection d’un liquide de rinçage.  Dosage 
fiable et précis de vos produits.  A raccorder 
sur vos machines à laver la vaisselle.  
Composition : coffret simple moulé, kit 
tuyau, tuyau rinçage Ø2.7x4, crépine 
aspiration, clapet d'injection inox.  Débit 
de pompe péristaltique 1.2 l / h.  Hauteur 
d’aspiration maxi 3 m.  Interrupteur ON/OFF 
pour le détartrage de la machine.  Bouton 
réamorçage pompe.  Tension 220 – 24 V.  
Pression de refoulement 3 bars.

DEROO00101 à 201

Doseur Masterdose LRM

 ▪ Nouvelle génération de doseur.  Une précision irréprochable pour le grammage produit et un temps 
de fonctionnement des pompes optimum.  Le timer permet un réglage à la seconde pour une 
consommation maîtrisée du produit de rinçage grâce à l’arrêt de la pompe pendant le remplissage et 
ainsi obtenir des résultats garantis.  Spécialement conçu pour toutes les machines monozones.  Une 
double fonction Mode LR / Mode DI par simple manipulation de la molette timer.  Visualisation des 
réglages avec l’afficheur nouvelle génération.  Composition : coffret double moulé, kit tuyau, tuyau 
lavage Ø5x8, tuyau rinçage Ø2.7x4, crépine aspiration, passage de cloison inox, clapet d'injection 
inox.  Débit de pompe péristaltique 5 l / h (lavage) - 1.2 l / h (rinçage).  Hauteur d’aspiration maxi 3 m.  
Interrupteur ON/OFF pour le détartrage de la machine.  Bouton réamorçage pompe.  Tension 220 – 24 
V.  Pression de refoulement 0.8 bar (lavage) - 3 bars (rinçage).

DELRM00101 à 501

Foamfaster

 ▪ Permet une désinfection totale des petites 
et moyennes surfaces.  Un traitement sous 
forme de mousse, simple, efficace et rapide.  
Grâce à son réceptacle, équipé d’une poignée 
et d’un pistolet avec un raccord tournant, 
le Foamfaster se manipule avec aisance.  Il 
accepte tous les types de produits moussants 
(alcalins ou acides).  Composition : bol 
polyéthylène 1 l, pistolet Foamfaster, système 
venturi intégré au couvercle, lance de rinçage, 
tuyau Ø12x19 - Lg 12m50, support inox 
Foamfaster.

HFOAM00003

Doseur Meludose

 ▪ Doseur de dilution qui permet le remplissage 
de flacons, pulvérisateurs, petits récipients 
avec une solution diluée à un pourcentage 
précis à l’aide d’un bec verseur inox en sortie.  
Equipé d’un double clapet NF respectant la 
distance de 150 mm avec le venturi.  Aucun 
contact avec l’air évitant les problèmes de 
mousse lors du remplissage.  3 venturis de 
débit disponibles : Venturi fileté bleu 4.2L/
mn, Venturi fileté rouge 6L/mn, Venturi fileté 
blanc 8L/mn.  Equipé d’un bec verseur inox 
en sortie de l’appareil permettant ainsi le 
remplissage.  Les Méludoses sont modulables 
et peuvent être combinés à plusieurs appareils.  
Composition : coffret moulé, tresse inox Lg 
1m50, venturi polypro fileté, bec verseur inox.

HMELU00101 à 102

Doseur Plonge

 ▪ Doseur de dilution qui permet le remplissage de 
seaux, bacs de plonge, canon à mousse, auto-
laveuses, grands récipients avec une solution 
diluée à un pourcentage précis à l’aide d’un tuyau 
de refoulement en sortie.  Equipé d’un double 
clapet NF respectant la distance de 150 mm 
avec le venturi.  Aucun contact avec l’air évitant 
les problèmes de mousse lors du remplissage.  2 
venturis de débit disponibles : Venturi jaune 13L/
mn, Venturi vert 25L/mn.  Equipé d’un tuyau 
de refoulement lg 1m50 en sortie de l’appareil 
permettant ainsi le remplissage.  Les plonges 
sont modulables et peuvent être combinés à 
plusieurs appareils.  Composition : coffret moulé, 
tresse inox Lg 1m50, venturi polypro cannelé, 
tuyau de refoulement Ø12X16, té de mise à l'air.

HPLON00101 à 102
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> Nettoyeurs
Nettoyeur électrique PW 160/10 SAB XR

 ▪ Nettoyeur HP mobile eau froide monophasé.  
Pompe axiale 3 pistons inox.  Moteur à 
induction position horizontale (asynchrone 
industriel).  Arrêt automatique au 
relâchement gâchette pistolet.  Manomètre.  
2 réservoirs détergent indépendants & 
amovibles de 0.6 l. Pistolet rallonge pro 
(couplage M22), arrêt automatique direct.  
Enrouleur intégré avec 12 m de flexible 
HP pro (armé). 2 lances pro dont rotabuse 
(couplage M22). Accessoires inclus : flexible 
HP, pistolet rallonge M22, lance rotabuse 
M22, lance multi-jets + HP/BP. 1,5 h maxi / 
jour d’utilisation intensive.

ICANETGPPW160                            

Poids 23,5 kg

Dimensions 38 x 33 x 84 cm

Tension Mono 230 V

Pression 160 bars

Débit 600 l/h

Buse HP intégrée lance

T° max en entrée 40°C

Puissance absorbée 3000 W

Rotation moteur/pompe 2800 trs/min

Réservoir détergent 2 x 0.6 l

Pistons 3 - inox

Flexible 12 m

Poids 46 kg

Dimensions 43 x 75 x 88 cm

Tension Mono 230 V

Pression 40 à 150 bars

Débit 660 l/h

Buse 1/4" - 035

T° max en entrée 45°C

Puissance absorbée 3200 W

Rotation moteur/pompe 1400 trs/min

Réservoir détergent 1 x 7,5 l

Pistons 3 - céramique

Flexible 10 m

Nettoyeur électrique FTP 150 SRI

 ▪ Nettoyeur HP mobile eau froide monophasé.  Nouvelle 
pompe en ligne (à bielles), 3 pistons céramique.  By-pass 
séparé muni d’un réglage de pression.  Moteur/pompe 
basse vitesse (+ durable en intensif). Arrêt automatique 
temporisé au relâchement gâchette pistolet.  Solide 
châssis berceau en aluminium.  Réservoir détergent 
grande capacité.  Pistolet pro à raccord anti vrillage, arrêt 
automatique temporisé. Lance 2 voies à réglage de 
pression. Accessoires inclus : pistolet rallonge (entrée M22 
M tournant / sortie coupleur M22), flexible HP 10 m pro 
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F), lance 2 voies inox 50 cm 
HP/BP (M22 M), buse HP 1/4» pour lance 2 voies (035 – 
25°), buse BP ¼ » pour lance 2 voies, enrouleur nu, lance 
rotabuse à crayon céramique gainée (M22M).4 h max 
/ jour d’utilisation intensive.  Pour un usage industriel. 
Longévité x 5. Enrouleur et buse intégré.

ICANETFTP150                            

Nettoyeur électrique PW-H150/10 SRB

 ▪ Nettoyeur HP mobile eau chaude monophasé.
Gamme pro semi intensif. Phase vapeur.
Commande à distance : stop total retardé.
Pompe en ligne à bielles, culasse laiton.
Accouplement moteur / pompe direct. 
Vanne by pass séparé muni d'un réglage de 
pression.Réservoir eau. Système anti calcaire. 
Capot polypro injecté incassable. 2 roues 
fixes, 1 roue pivotante. Equipement standard 
: poignée, lance, flexible HP 10 m, buse 
HP. Usage intensif 2 h maxi / jour. Sécurité 
manque d'eau. Contrôle de l'obstruction de 
la buse HP. Système de pré-ventilation du 
brûleur. Stabilisateur de température. Clapet 
anti-retour. Indicateur de maintenance LED.

ICANETHPPW150                            

Poids 90 kg

Dimensions 82 x 63 x 87 cm

Tension Mono 230 V

Pression 40 bars

Débit 600 l/h

Puissance absorbée 2500 W

Rotation moteur/pompe 2800 trs/min

T° en sortie 30-140°C

Chaudière Inox - 40 kW

Réservoir fioul 18 l

Réservoir anticalcaire 2 l

Réservoir détergent 2 l

Consommation fioul 3,2 kg/h

Pistons céramique
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> Monobrosses / Nettoyeurs
Poids 42 kg

Hauteur 320 mm

Puissance moteur 1300-1600 W

Protection IP 44

Ø brosse / PAD 430 / 430 mm

Vitesse de rotation 165-400 trs/min

Pression brosse 160-230 gr/cm²

Couple 50-37 Nm

Câble 12 mm

Niveau sonore 58 dB(A)

Manche 850 mm

Certification CE OUI

Alimentation 230 V / 50-60 Hz

Monobrosse EP 430 Duo

 ▪ Monobrosse bi vitesse. Pour le nettoyage, 
polissage et rénovation des sols.  Tension 
automatique de courroie.  Disjoncteur 
protecteur.  Transmission par courroie.  
Nettoyage jusqu’au ras des plinthes.  Grandes 
roues, transport facile. Accessoires inclus : 
réservoir 10 l, plateau porte disque Ø 430 
mm. Polyvalente. Maniable avec son moteur 
décentré. Sélecteur de vitesse.

ICA020016                            

Monobrosse ES 430 Eco

 ▪ Monobrosse basse vitesse.  Gratter, 
récurer, polir, nettoyer à spray méthode, 
shampooiner. Disjoncteur protecteur.  
Transmission par courroie.  Maniable avec 
son moteur décentré.  Nettoyage jusqu’au ras 
des plinthes.  Grandes roues, transport facile. 
Accessoires inclus : réservoir 10 l, plateau 
porte disque Ø 430 mm. Polyvalente, usage 
quotidien. Tension automatique de courroie.

ICA020015                            

Poids 29 kg

Hauteur 280 mm

Puissance moteur 1200 W

Protection IP 44

Ø brosse / PAD 430 / 430 mm

Vitesse de rotation 165 trs/min

Pression brosse 32 gr/cm²

Couple 46 Nm

Câble 12 mm

Niveau sonore 58 dB(A)

Manche 850 mm

Certification CE OUI

Alimentation 230 V / 50 Hz

Câble 7 m

Chaudière 3200 W

Aspirateur 3 puissances 500 / 800 / 1000 W

Alimentation 230 V / 50-60 Hz

Longueur flexible 2,45 m

Capacité chaudière 2.6 l - Inox 18/10

Capacité réservoir d'eau 3.1 l

Pression vapeur maxi 8 bars

Température vapeur 171 °

Temps chauffe moyen 4 minutes

Autonomie illimitée

Poids 14,5 kg (sans chariot)

Nettoyeur aspi vapeur Steam Vac 3000 ID+

 ▪ Pour un nettoyage parfait destiné aux 
milieux hospitaliers, cuisines et hôtelleries.  
Générateur Vapeur-sèche avec fonction 
rinçage et aspiration micro filtrée.  Injection 
eau chaude.  Commande émission 3 
puissances de vapeur.  Eau chaude et 
aspiration basse tension 9 V sur la poignée.  
Pompe de remplissage d’eau de la chaudière.  
Remplissage automatique.  Signal optique 
et sonore manque d’eau.  Signal optique et 
sonore aspiration bac plein ou manque filtre 
à eau.  Homologation CE.  Garantie pièces 
et main d’œuvre 1 an.  Garantie chaudière 3 
ans pièce.  Chariot avec kit réservoir 5 l vendu 
séparément. Solution écologique, rapide et 
efficace.

KSGNV3000ID                            

Equipement électrique
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> Balayeuses

Balayeuse 510 M

 ▪ Balayeuse manuelle.  Balayage avant et 
arrière avec bac à déchets de 30 et 5 l.  Timon 
repliable.  Stockage facile. Accessoires inclus 
: brosse centrale PPL standard, balai latéral 
PPL standard. Double balayage. Châssis métal 
traité anticorrosion.

ICA020017                            

Poids 24 kg

Dimensions 130 x 92 x 92 cm

Brosse centrale 490 mm (larg)

Largeur de balayage 670 mm (totale)

Bac à déchets 30 l

Poids 78 kg

Rendement 2500 m²/h

Dimensions 122 x 75 x 90 cm

Capacité batterie 105 Ah

Brosse centrale 500 mm

Largeur de balayage 700 mm

Type moteur électrique

Batterie 1 x 12 V

Bac à déchets 50 l

Surface filtrante 2 m

Balayeuse 512 ET PACK

 ▪ Vibreur électrique : le décolmatage du filtre 
se fait par un moteur.  Changement du filtre 
facile et sans outil : un filtre en polyester 
peut être monté en option.  Pression de 
brosse réglable : directement depuis le poste 
conducteur.  Flap gros déchets : relevable 
par une poignée située sur le timon, le 
flap permet de ramasser de gros déchets. 
Accessoires inclus : batterie Gel 12 V 105 Ah 
X 1, chargeur embarqué, filtre papier, brosse 
centrale PPL standard, balai latéral PPL 
standard. Batterie + chargeur inclus.

MSUT00663                            

Aspirateur poussière

 ▪ Aspirateur au design innovant et fonctionnel. 
 ▪ Une puissance d'aspiration élevée avec une 

faible consommation électrique (classe 
énergétique : A).

 ▪ Niveau sonore faible (54 dB).
 ▪ Accessoires de série : flexible avec poignée 

longueur 2,5 m diamètre 36, petit suceur, 
suceur plat, manche télescopique, suceur, 
brosse ronde, sac 10 litres.

 ▪ Flexible d'aspiration et poignées de fixations 
de la cuve très robustes.

ELSAPIEXT650                            

Poids 7.7 kg

Câble 12 m

Niveau sonore 54 dB(A)

Tension 220 - 240 V

Puissance maximale 650 W

Débit d'air 30 l/s

Dépression 1900 mm

Capacité réservoir 11 l

Chariot roulette

Kit d'accessoires 7

Moteur 1
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> Aspirateurs
Aspirateur YP 1300/9

 ▪ Cuve plastique et charnières incassables 
(nylon).  Flexible d’aspiration indéchirable. 
Collecteur céramique pour une plus grande 
durée de vie.  Rangement des accessoires sur 
la base.  Fonction parking. Accessoires inclus 
: coude avec régulateur, flexible turboflex 
2 m, tubes alu + surmoulage x 2, suceurs 
moquette, suceur à pédale, suceur biseau, sac 
double paroi 10 l, brosse ronde. Disponible 
: sacs réf ICASAC10L. Pour une utilisation 
intensive.  Très léger, compact et maniable.  
Très robuste avec châssis renforcé.  Filtre 
antibactérien.

ICAASP1300W                            

Poids 6 kg

Dimensions 38 x 38 x 42 cm

Câble 8 m

Niveau sonore 58 dB(A)

Tension 220 - 240 V

Puissance maximale 1300 W

Débit d'air 220 m3/h

Dépression 27 kpa

Cuve 9 l (totale)

Sac poussière 8 l

Chariot 2 + 2

Kit d'accessoires 35

Moteur 1

Poids 9 kg

Dimensions 38 x 38 x 63 cm

Câble 8 m

Niveau sonore 70 dB(A)

Tension 220 - 240 V

Puissance maximale 1500 W

Débit d'air 230 m3/h

Dépression 22 kpa

Cuve 30 l (totale)

Sac poussière 27 l

Chariot roulette

Kit d'accessoires 35

Moteur 1

Aspirateur YS 1500/27

 ▪ Cuve inox et charnières incassables (nylon).  
Flexible d’aspiration indéchirable.  Dotation 
complète d’accessoires, poignée intégrée 
à la tête d’aspiration.  Attaches souples. 
Collecteur céramique pour une plus grande 
durée de vie. Accessoires inclus : coude avec 
régulateur, flexible turboflex 2 m, tubes alu 
+ surmoulage x 2, suceur pédale, suceur 
biseau, suceur plat, suceur eau, brosse ronde. 
Disponible : sacs réf ICASAC20L + surfiltre 
anti-colmatant réf ICAFILANTICOL + filtre 
nylon réf ICAFILCONI300. Aspirateur compact 
par excellence.  Facile d’utilisation. Filtre 
antibactérien.

ICAASP1500W                            

Equipement électrique
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> Autolaveuses
Poids 56 kg (avec batterie)

Rendement 1300 m²/h

Dimensions 74 x 39 x 53 cm

Niveau sonore 65 dB(A)

Largeur de travail 350 mm

Largeur d'aspiration 450 mm

Brosse 1 - Ø 350 mm

Puissance moteur brosse 200 W

Type de traction par la brosse

Tension 24 V

Capacité batterie 2 x 30 Ah

Réservoir solution 16 l

Puissance 400 W (moteur)

Réservoir récupération 19 l

Autolaveuse CT 15 B 35 Pack

 ▪ Laveuse à batterie.  Tableau de contrôle 
complet, permettant d’assurer toutes 
les fonctions. Electrovanne : coupure 
automatique de l’eau lors de l’arrêt des 
brosses.  Réservoir de récupération amovible.  
Timon réglable.  Grande capacité batterie AGM 
24 V x 2 – 12 V – 30 Ah.  Chargeur embarqué.   
Auto enclenchement : encliquetage et 
désencliquetage de la brosse automatique. 
Accessoires inclus : batterie AGM x 2 – 12 V 
– 30 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon 
standard Ø 350 mm. La simplicité d’action. 
Remplacement des lamelles très facile.

LPTB02430                            

Autolaveuse CT 30 B 45 Pack

 ▪ Laveuse à batterie.  Tableau de contrôle 
complet, permettant d’assurer toutes les 
fonctions.   Autostop : coupure automatique 
de toutes les fonctions en une seule 
commande.  Réservoir de récupération 
amovible.  Timon réglable.  Grande capacité 
batterie AGM 24 V - 74 Ah.  Chargeur 
embarqué.  Remplacement des lamelles très 
facile.  Auto enclenchement : encliquetage et 
désencliquetage de la brosse automatique. 
Accessoires inclus : batterie AGM x 2 – 12 V 
– 74 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon 
standard Ø 450 mm. La simplicité d'action.

LPTB02493                            

Poids 48 kg

Rendement 1670 m²/h

Dimensions 960 x 550 x 1220 cm

Niveau sonore 65 dB(A)

Largeur de travail 450 mm

Largeur d'aspiration 550 mm

Brosse 1 - Ø 450 mm

Puissance moteur brosse 200 W

Type de traction par la brosse

Puissance moteur d'aspiration 400 W

Tension 24 V

Capacité batterie 2 x 74 Ah

Réservoir solution 30 / 30 l

Poids 48 kg

Rendement 1670 m²/h

Dimensions 960 x 550 x 1220 cm

Niveau sonore 65 dB(A)

Largeur de travail 450 mm

Largeur d'aspiration 550 mm

Brosse 1 - Ø 450 mm

Puissance moteur brosse 200 W

Type de traction par la brosse

Puissance moteur d'aspiration 550 W

Tension 220 V

Capacité batterie -

Réservoir solution 30 / 30 l

Autolaveuse CT 30 C 45

 ▪ Laveuse à câble.  Tableau de contrôle complet, 
permettant d’assurer toutes les fonctions.  
Autostop : coupure automatique de toutes les 
fonctions en une seule commande.  Réservoir 
de récupération amovible.  Timon réglable.  
Chargeur embarqué.  Remplacement des 
lamelles très facile.  Auto enclenchement : 
encliquetage et désencliquetage de la brosse 
automatique. Accessoires inclus : chargeur 
embarqué, brosse nylon standard Ø 450 mm. 
La simplicité d'action.

LPTE00535                            
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> Autolaveuses

Autolaveuse CT 40 B 50 Pack

 ▪ Laveuse à batterie. Chargeur inclus. 
Contrôleur de charge, avec coupure des 
brosses. Electrovanne : coupure automatique 
de l’eau lors de l’arrêt des brosses. 
Remplacement des lamelles très facile et 
sans outils. Grande capacité batterie  gel 24  
V - 105 Ah.  Temporisation de la brosse : arrêt 
automatique de la brosse après quelques 
secondes. Auto enclenchement : encliquetage 
et désencliquetage de la brosse automatique. 

 ▪ Accessoires inclus : batterie gel x 2 – 12 V – 
105 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon 
standard Ø 500 mm. 

LPTB01259                            

Poids 79 kg

Rendement 1750 m²/h

Dimensions 123 x 52 x 96 cm

Niveau sonore 70 dB(A)

Largeur de travail 500 mm

Largeur d'aspiration 815 mm

Brosse 1 - Ø 500 mm

Puissance moteur brosse 550 W

Type de traction par la brosse

Puissance moteur d'aspiration 480 W

Tension 24 V

Capacité batterie 2 x 105 Ah

Réservoir solution 40 / 50 l

Poids 90 kg

Rendement 2500 m²/h

Dimensions 123 x 52 x 96 cm

Niveau sonore 68 dB(A)

Largeur de travail 550 mm

Largeur d'aspiration 815 mm

Brosse 1 - Ø 550 mm

Puissance moteur brosse 550 W

Type de traction moteur 180 W

Puissance moteur d'aspiration 480 W

Tension 24 V

Capacité batterie 2 x 105 Ah

Réservoir solution 55 / 55 l

Autolaveuse CT55 BT55 Pack

 ▪ Laveuse à batterie.  Contrôleur de charge avec 
coupure des brosses.  Électrovanne : coupure 
automatique de l’eau lors de l’arrêt des brosses.  
Remplacement des lamelles très facile sans 
outil.  Grande capacité batterie gel 24 V - 105 
Ah ou humide 120 Ah.  Temporisation de la 
brosse : arrêt automatique de la brosse après 
quelques secondes.  Auto enclenchement : 
encliquetage et désencliquetage de la brosse 
automatiques. Accessoires inclus : batterie 
gel x 2 12 V - 105 Ah, chargeur embarqué, 
brosse nylon standard.

CT55 BT55 PACK                            

Equipement électrique
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Disque Blanc Lustrage

 ▪ Pour l’entretien et le brillantage à basse 
vitesse des sols.  Alésage prédécoupé.  
Mélange de fibres spécifiques pour un 
lustrage plus rapide des émulsions.  Ne raye 
pas et n’endommage pas les sols protégés.  
Nappe à structure ouverte pour augmenter la 
durabilité de chaque face et faciliter le lavage.  
Très résistant : env. 25 000 m² en lustrage à 
150 trs/min.

406 mm 11144    432 mm 11145   505 mm 11147                       

> Disques
Disque Rouge Entretien

 ▪ Pour méthode spray et auto laveuse, 
maintenance et le nettoyage de tous types de 
sols.  Alésage prédécoupé.  Nappe à structure 
ouverte pour collecter la saleté du sol.  
Mélange de fines fibres pour mieux enlever 
les marques au sol et pour une action de 
polissage plus rapide.  Disque souple pour un 
nettoyage amélioré des sols structurés.  Très 
résistant : 7000 à 10 000 m² à 150 trs/min.

406 mm 11136    432 mm 11137   505 mm 11560                       

Disque Vert Sols non protégés

 ▪ Pour le nettoyage des sols.  Alésage 
prédécoupé.  Abrasivité moyenne pour 
retirer efficacement les marques sur le sol, 
sans l’endommager.  Nappe à structure 
ouverte pour mieux collecter les saletés du 
sol.  Disque souple facilitant le lavage après 
utilisation.  Très résistant : env. 7000 m² à 150 
trs/min.

406 mm 11104    432 mm 11105   505 mm 11108                       

Disque Noir Décapage humide

 ▪ Pour décapage en humide des sols.  
Alésage prédécoupé.  Particules minérales 
extrêmement abrasives pour un décapage 
efficace des émulsions.  Mélange de fibres 
pour augmenter la friction sur les sols et 
éliminer les marques noires et les taches.  
Nappe à structure ouverte pour augmenter la 
durabilité de chaque face et faciliter le lavage.  
Très résistant : env. 1500 m² à 150 trs/min.

406 mm 11114    432 mm 11115   505 mm 11119                       

Disque Mélamine

 ▪ Pour le nettoyage et le décrassage des sols.  Nettoie 
les marques noires, marques de chaussure, de 
chariot ainsi que les résidus d’huile et de graisse 
(sébum).  Idéal pour des sols microporeux.  Nettoie 
avec peu d’abrasion sur le sol.  Structure texturée qui 
permet d’épouser les irrégularités du sol, d’absorber 
les saletés et de réduire l’encrassement.  S’utilise à 
sec ou en humide avec de l’eau, avec un détergent 
neutre pour améliorer le nettoyage.  Idéal pour les 
centres commerciaux, piscines, ateliers …

406 mm 71627    432 mm 71628                         

Disque SPP Décapage humide

 ▪ Pour décapage total ou partiel sans décapant 
chimique.  Alésage prédécoupé.  S’utilise avec de l’eau 
ou un détergent neutre.  Retire une couche d’émulsion 
en  1 ou 2 passes.  Réduit les rayures visibles sur le sol.  
Laisse un sol lisse et préparé pour la prochaine étape.  
Particules abrasives pour un décapage peu rayant au 
toucher.  Pas de décapant chimique : pas besoin de 
protéger les plinthes et murs, pas d’exposition pour 
l’utilisateur, pas de résidus sur les vêtements ou les 
chaussures, limite les risques de glisser.

406 mm SPP406    432 mm SPP432                         
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> Disques

Décapage

Lavage

Spray

LuStrage

Sols plastiques durs
Carrelages
Pierre
Béton

Sols plastiques non protégés 
souple et dur
Carrelages
Pierre

Sols microporeux
Carrelages
Pierre
Béton

Tous sols plastiques

Tous sols plastiques
Bois, parquets

Tous sols plastiques
Carrelages
Bois, parquets
Pierre

Equipement électrique
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> Poubelles / Corbeilles
Corbeille à papier

 ▪ Corbeille à papier en plastique.
 ▪ Contenance de 12 L. 
 ▪ Couleur assortie. 

12 l MBF020015                            

Poubelle avec couvercle

 ▪ Avec couvercle clipsable en polypropylène.
 ▪ Contenance de 80 L. 

80 l MBF020031                            

Poubelle à pédale

 ▪ Plastique polypropylène haute densité. 
 ▪ Bac intérieur avec une poignée en métal. 
 ▪ Stable et facile à entretenir. 

3 L PRO040007    6 L PRO040008   12 L PRO040009                       

Poubelle grand volume Swing

 ▪ Trappe basculante. 
 ▪ Plastique polypropylène blanc. 
 ▪ Robuste et facile à entretenir. 
 ▪ Système de blocage du clapet en position 

ouverte. 

10 L PRO040010    25 L PRO040011   50 L PRO040012                       

Poubelle grand volume Tango

 ▪ Large pédale antidérapante grise. 
 ▪ Plastique polypropylène blanc. 
 ▪ Robuste et facile à entretenir. 

25 L PRO040013    50 L PRO040014                         

Poubelle grand volume Duo

 ▪ Plastique polypropylène gris. 
 ▪ Deux bacs intérieurs de 27 L avec poignée. 
 ▪ Ouverture et fermeture par une large pédale 

2 x 27 L PRO040015                            

Corbeille polyéthylène

 ▪ Polyéthylène de haute densité anti UV. 
 ▪ Facile à vider par basculement. 
 ▪ Fixation murale ou sur poteau (en option 

poteau en acier galvanisé). 
 ▪ Fond percé pour l’évacuation des liquides. 
 ▪ Contenance 50 L. 

corbeille PRO040026    poteau PRO040027                         
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> Cendriers / Bornes
Cendrier Prodifa Inox

 ▪ Pour entrée des bureaux, hôtels, bars …  
Plaque en retrait permettant d’éteindre les 
cigarettes.  Couverture dôme pour évacuation 
de l’eau.  Serrure antivol type cadenas pour 
prévenir le vol et la dégradation.  Réceptacle 
de grande capacité : 8 litres soit 800 
mégots.  Sac intérieur ignifugé en complexe 
aluminium. Facile à vider, manipulation 
confortable et intérieur toujours propre.  Peut 
se fixer au sol.

8 l cendrierinox                            

Cendrier Prodifa Noir

 ▪ Pour entrée des bureaux, hôtels, bars …  
Plaque en retrait permettant d’éteindre les 
cigarettes.  Couverture dôme pour évacuation 
de l’eau.  Serrure antivol type cadenas pour 
prévenir le vol et la dégradation.  Réceptacle 
de grande capacité : 8 litres soit 800 
mégots.  Sac intérieur ignifugé en complexe 
aluminium. Facile à vider, manipulation 
confortable et intérieur toujours propre.  Peut 
se fixer au sol.

8 l cendriernoir                            

Sacs pour cendrier

 ▪ Lots de 6 sacs alu pour cendriers Prodifa. 
 ▪ Ininflammable. 

SAccend36                            

Corbeille et cendrier

 ▪ En acier galvanisé.  
 ▪ Corbeille avec anse : 50 L.  
 ▪ Capacité du cendrier : 8 L.  
 ▪ Cendrier et corbeille bloqués par la porte 

frontale.  Fermeture sécurisée (serrure à clé 
triangulaire).  Accès à la corbeille par les 2 
faces.  Isolation au sol par patins en plastique.  
Fixation au sol en 4 points.

vert noir Pro040028    gris Pro040029                         

Borne à déchets à trappe inox

 ▪ Acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox. 
 ▪ Trappe en inox. 
 ▪ Seau inférieur avec anse en acier galvanisé, 52 L. 
 ▪ Base en plastique : protège des produits 

nettoyants et évite de rayer le sol. 
 ▪ Cône intérieur en plastique pour guider les 

déchets dans le seau. 
 ▪ Poignées latérales pour faciliter le vidage. 

inox brossé Pro040031                            

Borne à déchets à trappe noir

 ▪ Acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox. 
 ▪ Trappe en inox. 
 ▪ Seau inférieur avec anse en acier galvanisé, 52 L. 
 ▪ Base en plastique : protège des produits 

nettoyants et évite de rayer le sol. 
 ▪ Cône intérieur en plastique pour guider les 

déchets dans le seau. 
 ▪ Poignées latérales pour faciliter le vidage. 

noir Pro040032                            
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> Conteneurs

   
gris / gris    gris / gris

avec barre    sans barre

56605    56600

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

avec barre    avec barre    avec barre    avec barre

56670    56672    56671    56673

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

sans barre    sans barre    sans barre    sans barre

56663    56666    56664    56667

Conteneur 90 L KOROK

 ▪ Conteneur 2 roues.  Plastique polyéthylène 
vierge haute densité.  Vidage par prise 
frontale.  Roues en caoutchouc massif avec 
jantes en polypropylène.  Essieu métallique 
électrogalvanisé.  Poignées intégrées sur le 
corps et le couvercle.  Couvercle basculant 
entièrement à l'arrière.  Système de réduction 
sonore du couvercle.  Prise ventrale AFNOR.  
Collecte sélective.  Adapté à la norme EN-840 
1 à 6.

Conteneur mobile pédale

 ▪ Corps et couvercle en inox brillant.  Façade 
amovible pour faciliter la sortie du sac.  
Fermeture de la façade et maintien par 
bande élastique.  Poignée en façade pour une 
meilleure manœuvrabilité.  Large pédale.  
Grande accessibilité grâce à une ouverture 
du couvercle de plus de 80°.  Joint caoutchouc 
de protection.  Adapté à la méthode HACCP.  
Système d’ouverture frontale.  Roues en 
caoutchouc massif diamètre 95 mm.

70 l 790630    110 l 790624                         

Conteneur 120 L KOROK

 ▪ Conteneur 2 roues.  Plastique polyéthylène vierge haute densité.  Vidage par prise frontale.  Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.  Essieu métallique 
électrogalvanisé.  Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.  Couvercle basculant entièrement à l'arrière.  Système de réduction sonore du couvercle.  Prise ventrale AFNOR.  
Collecte sélective.  Adapté à la norme EN-840 1 à 6.
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> Conteneurs

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

avec barre    avec barre    avec barre    avec barre

56625    56627    56626    56628

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

sans barre    sans barre    sans barre    sans barre

56620    56622    56621    56623

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

avec barre    avec barre    avec barre    avec barre

56635    56637    56636    56638

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

sans barre    sans barre    sans barre    sans barre

56630    56632    56631    56633

Conteneur 240 L KOROK

 ▪ Conteneur 2 roues.  Plastique polyéthylène vierge haute densité.  Vidage par prise frontale.  Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.  Essieu métallique 
électrogalvanisé.  Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.  Couvercle basculant entièrement à l'arrière.  Système de réduction sonore du couvercle.  Prise ventrale AFNOR.  
Collecte sélective.  Adapté à la norme EN-840 1 à 6.

Conteneur 340 L KOROK

 ▪ Conteneur 2 roues.  Plastique polyéthylène vierge haute densité.  Vidage par prise frontale.  Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.  Essieu métallique 
électrogalvanisé.  Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.  Couvercle basculant entièrement à l'arrière.  Système de réduction sonore du couvercle.  Prise ventrale AFNOR.  
Collecte sélective.  Adapté à la norme EN-840 1 à 6.

Propreté et Environnement
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> Conteneurs

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

avec barre    avec barre    avec barre    avec barre

56645    56647    56646    56648

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

sans barre    sans barre    sans barre    sans barre

56640    56642    56641    56643

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

avec barre    avec barre    avec barre    avec barre

56655    56657    56656    56658

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

sans barre    sans barre    sans barre    sans barre

56650    56652    56651    56653

Conteneur 660 L KOROK

 ▪ Conteneur 4 roues.  Plastique polyéthylène vierge haute densité.  Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).  Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène 
dont deux avec frein.  Bonde de vidage pour le nettoyage.  Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.  Couvercle basculant entièrement à l'arrière.  Système de réduction sonore 
du couvercle.  Adapté à la norme EN-840 1 à 6.

Conteneur 770 L KOROK

 ▪ Conteneur 4 roues.  Plastique polyéthylène vierge haute densité.  Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).  Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène 
dont deux avec frein.  Bonde de vidage pour le nettoyage.  Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.  Couvercle basculant entièrement à l'arrière.  Système de réduction sonore 
du couvercle.  Adapté à la norme EN-840 1 à 6.
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> Conteneurs

   
gris / gris    gris / gris

sans barre    avec barre

56660    56665

BON A SAVOIR

En France, chaque personne produit sur son lieu de travail entre 120 et 150 kilos de déchets par an. 70 à 85 % de ces déchets sont 
constitués de papiers et de cartons dont une grande partie peut être collectée puis recyclée.

La loi du 15 juillet 1975 stipule que la collecte sélective vise à valoriser les déchets par le réemploi, recyclage ou toute autre action 
visant à obtenir des matériaux ou de l’énergie.

Selon le décret 94-609 du 13 juillet 1994 : « les détenteurs de déchets d’emballage sont tenus de ne pas mélanger à d’autres 
déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies ».

Depuis le 1er juillet 2000, la loi sur la valorisation des déchets oblige les entreprises à mettre en place une politique de tri, de 
collecte et de recyclage de leurs déchets et papiers de bureau.

Conteneur 1000 L KOROK

 ▪ Conteneur 4 roues.  Plastique polyéthylène 
vierge haute densité.  Vidage par prise 
frontale ou prise latérale DIN (tourillon).  
Roues en caoutchouc massif avec jantes en 
polypropylène dont deux avec frein.  Bonde 
de vidage pour le nettoyage.  Poignées 
intégrées sur le corps et le couvercle.  
Couvercle basculant entièrement à l'arrière.  
Système de réduction sonore du couvercle.  
Adapté à la norme EN-840 1 à 6.

Propreté et Environnement
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> Sacs poubelles
SacS poubelle baSSe denSité en polyethylène

JMP010001 Type 100 litres 32 microns Noir 800 x 830 mm PEBD / OFG 200 sacs

JMP010002 Type 100 litres 45 microns Noir 800 x 830 mm PEBD / OFG 200 sacs

JMP010003 Type 100 litres 55 microns Noir 800 x 830 mm PEBD / OFG 200 sacs

JMP010004 Type 110 litres 32 microns Noir 700 x 1030 mm PEBD / OFG 200 sacs

JMP010005 Type 110 litres 45 microns Noir 700 x 1030 mm PEBD / OFG 200 sacs

JMP010006 Type 110 litres 55 microns Noir 700 x 1030 mm PEBD / OFG 200 sacs

JMP010007 Type 130 litres 35 microns Noir 800 x 1120 mm PEBD / OFG 100 sacs

JMP010008 Type 130 litres 45 microns Noir 800 x 1120 mm PEBD / OFG 100 sacs

JMP010009 Type 130 litres 55 microns Noir 800 x 1120 mm PEBD / OFG 100 sacs

JMP010011 Type 160 litres 42 microns Noir 920 x 1120 mm PEBD / OFG 100 sacs

SacS poubelle baSSe denSité
JMP010012 Type 30 litres 20 microns Noir 500 x 675 mm PEBD / OFG 500 sacs

JMP010010 Type 50 litres 27 microns Noir 680 x 740 mm PEBD / OFG 500 sacs

DKA010012 Type 110 litres - Noir 700 x 1050 mm BD 200 sacs

DKA010013 Type 110 litres 22 microns Neutre 700 x 1050 mm BD 200 sacs

DKA010014 Type 110 litres 30 microns Neutre 700 x 1050 mm BD 200 sacs

DKA010015 Type 110 litres 40 microns Blanc 700 x 1050 mm BD 200 sacs

DKA010016 Type 110 litres 30 microns Bleu 700 x 1050 mm BD 200 sacs

DKA010017 Type 110 litres 40 microns Rouge 700 x 1050 mm BD 200 sacs

DKA010027 Type 130 litres 80 microns Transparent 800 x 1150 mm BD 100 sacs

DKA010018 Type 160 litres 55 microns Noir 900 x 1050 mm BD 100 sacs

BD = Basse Densité HD = Haute Densité PE = Polyéthylène  OFG = Origine France Garantie

doublureS de conteneurS
DKA010019 Type 240 litres 30 microns Noir 1140 x 1300 mm - 100 sacs

DKA010020 Type 330 litres 55 microns Noir 1310 x 1350 mm - 100 sacs

DKA010021 Type 750 litres 30 microns Noir 1930 x 1500 mm - 50 sacs

DKA010022 Type 1000 / 1100 litres 30 microns Noir 2250 x 1700 mm - 50 sacs

SacS poubelle haute denSité
DKA010003 Type 5 / 6 litres 10 microns Blanc 335 x 350 mm HD 1000 sacs

DKA010004 Type 20 litres 11 microns Blanc 450 x 500 mm HD 1000 sacs

DKA010005 Type 30 litres 11 microns Noir 500 x 550 mm HD Corbeille 500 sacs

DKA010006 Type 30 litres 11 microns Noir 500 x 650 mm HD 500 sacs

DKA010007 Type 30 litres 11 microns Blanc 500 x 650 mm HD 500 sacs

DKA010008 Type 30 litres 11 microns Neutre 500 x 650 mm HD 500 sacs

DKA010009 Type 50 litres 14 microns Noir 680 x 750 mm HD 500 sacs

DKA010010 Type 50 litres 14 microns Blanc 680 x 750 mm HD 500 sacs

DKA010011 Type 50 litres 14 microns Neutre 680 x 750 mm HD 500 sacs

SacS gravatS
DKA010023 - 140 microns Noir 600 x 850 mm - 100 sacs
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> Support sac / Accessoires

 

 sans couvercle

 PRO040042  

  
avec couvercle

PRO040043

Support sac 110 L

 ▪ Acier galvanisé poudré époxy polyester. 
 ▪ Fixation sur poteau. 
 ▪ Maintien du sac par ceinture en néoprène. 
 ▪ Visserie incluse. 

Pied pour support sac 110 l

 ▪ Acier galvanisé poudré époxy polyester. 
 ▪ Support pour 3 porte-sacs modèle Tondo 

(non fournis). 
 ▪ Fixation possible au sol. 

PRO040047                            

Poteau

 ▪ Acier galvanisé poudré époxy polyester. 
 ▪ Fixation dans le sol. 

vert PRO040050                            

Poteau support mural

 ▪ Acier galvanisé poudré époxy polyester. 
 ▪ Fixation murale. 

vert PRO040056                            

Poteau sur pied

 ▪ Acier galvanisé poudré époxy polyester. 
 ▪ Fixation sur pied. 

vert PRO040053                            

Support sac mobile pédale

 ▪ Bague avec renfort et couvercle en acier 
poudré époxy.  Chariot avec renfort et poteau 
en acier poudré époxy.  Maintien du sac par 
ceinture élastique.  Large pédale.  Accessibilité 
totale grâce à l’ouverture du couvercle à plus 
de 80°.  Très bonne manœuvrabilité grâce à sa 
poignée arrière et ses deux roues de diamètre 
140 mm.  Assemblage rapide par l’utilisateur.  
Adapté à la méthode HACCP.

110 l PRO040038                            

Propreté et Environnement
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> Caillebotis
PoidsEpaisseurDimensions

9.00 kg/pce

5.50 kg/pce

IDSCALCAO23

IDSCALCAO17

23 mm800 x 1200 mm

17 mm800 x 1200 mm

PoidsEpaisseurDimensions

IDSDALPODNOIR 1.50 kg/pce7.0 mm420 x 800 mm

Ø 25 mm

5 mm
2 mm

<-
-> <----------------->

11.50 kg/pce

12.00 kg/pce

3.50 kg/pce

MPR24

M6080BB

Poids

M24

EpaisseurDimensions

14 mm910 x 1520 mm

14 mm910 x 1520 mm

13 mm600 x 800 mm

PoidsEpaisseurDimensions

SOFTSTEPNRL02 1.32 kg/ml9.0 mm0.60 x 16 m

SOFTSTEPNRL08 1.32 kg/ml9.0 mm0.60 x 16 m

CLIPSOFTSTEPN30 0.01 kg/pce6.0 mmLong 26 mm

Caillebotis caoutchouc

 ▪ Caillebotis noir 100 % caoutchouc. 
 ▪ Très efficace contre la saleté, la boue, 

l’humidité, la neige. 
 ▪ Drainant grâce à ses picots en face inférieure.    
 ▪ Ultra-robuste. 
 ▪ Facile à nettoyer. 
 ▪ Antidérapant.

Caillebotis M24/MPR24/M6080BB

 ▪ Caillebotis léger aux bords biseautés pour 
faciliter l’accès. 

 ▪ 100 % caoutchouc naturel (M24 – noir) ou 
caoutchouc nitrile (MPR24 – rouge). 

 ▪ Pour entrée sans fosse, cuisine, bar …  
 ▪ Drainant grâce à ses picots en face inférieure.  
 ▪ Résiste aux graisses (MPR24). 
 ▪ Facile à nettoyer car léger. 
 ▪ Antidérapant.

Caillebotis Soft Step New

 ▪ En polyéthylène et EVA.  Drainage immédiat.  
Composé de bandes déconnectables de 10 
cm de large.  Longueur infinie grâce aux 
connexions.  Matériau inodore.  Traitement 
antibactérien et fongicide.  Isolant phonique.  
Résistant -35/+70°C.  Classification A, B, C 
selon norme DIN 51097 pour l’antidérapance. 
Antidérapant (plots en surface).  Usage en 
milieux humides. Confortable même pieds 
nus.bleu gris

IDSDALPODJAUN 1.50 kg/pce7.0 mm420 x 800 mm

Ø 25 mm

5 mm
2 mm

<-
-> <----------------->

Dalle podotactile caoutchouc

 ▪ Pour orienter les personnes malvoyantes ou non 
voyantes et signaler l’approche d’un danger.  

 ▪ Installation facile et rapide, antidérapante. 
 ▪ Témoin d’usure. 
 ▪ Pose en intérieur ou extérieur, collée en plein 

ou avec colle polyuréthane. 
 ▪ Conforme à la norme NFP 98-351.
 ▪ Loi Handicap de février 2005.
 ▪ Colisage : 15 dalles / paquet.noir jaune
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> Tapis d’entrée

* Tapis picots en rouleaux

PoidsEpaisseurDimensions

BAO150815 0.78 kg/pce5.0 mm150 x 815 mm

BAO175815 0.94 kg/pce5.0 mm175 x 815 mm

PoidsEpaisseurDimensions

POLYCORL115EP23MM 2.00 kg/m²23 mm1 x 15 m

POLYCORL215EP23MM 2.00 kg/m²23 mm2 x 15 m

1

1

Poids

0.90 kg/pce

1.72 kg/pce

6.00 kg/pce

3.20 kg/pce

11.00 kg/pce

6.00 kg/pce

22.00 kg/pce

12.00 kg/pce

M2

M42

M51

M51_L

M52

M52_L

M53

M53_L

EpaisseurDimensions

12 mm355 x 530 mm

12 mm450 x 750 mm

16 mm600 x 800 mm

12 mm600 x 800 mm

16 mm800 x 1000 mm

12 mm800 x 1000 mm

16 mm900 x 1800 mm

12 mm900 x 1800 mm

13.50 kg/m²M54 16 mm1 x 8 m

8.25 kg/m²M56 11 mm1 x 10 m

610 611 612 613 614 615 616 617 618

601 602 603 604 605 606 607 608 609

628 629 630 631 632 633 634 635 636

619 620 621 622 623 624 625 626 627

637 638 639 640 641 642 643 644

Tapis grattant Polycofloor

 ▪ Fibres de polypropylène aiguilletées sur 
semelle mousse à cellules fermées. 

 ▪ Tapis d’entrée pour fosses. 
 ▪ Découpe aisée. 
 ▪ Retient et dissimule la saleté grâce à ses 

fibres aiguilletées. 
 ▪ Ne peluche pas. 
 ▪ Léger, facile à mettre en place.
 ▪ Plus léger et efficace que le coco.

Tapis grattant picots

 ▪ Tapis pour entrée avec ou sans fosse. 
 ▪ Résistant au gel et au froid. 
 ▪ Picots flexibles et rugueux qui enlèvent les 

salissures des semelles. 
 ▪ Adhérence parfaite au sol. 
 ▪ Bords biseautés pour une entrée sans fosse.  
 ▪ Existe en tapis picots en rouleaux pour réf M54/M56. 
 ▪ L’auto-nettoyeur haute performance.
 ▪ Efficace hiver comme été.

*

*

Tapis Logo Jet Print personnalisé

 ▪ 100 % fibres de polyamide torsadées 
sur semelle 100 % caoutchouc nitrile 
antidérapante.  Tapis d’accueil et de propreté 
haute durabilité pour endroits stratégiques.  
Tenue des couleurs garantie grâce à la 
projection d’encre en profondeur.   Semelle 
lisse pour sols durs ou semelle à picots pour 
moquette.  Bordures renforcées et traitées de 
façon à éliminer tout risque de gondolement.   
Longueur sur mesure de 400 à 750 cm. 
Robuste.  Lavable en blanchisserie. Prolonge 
la durée de vie des sols. Réduit la fréquence 
de nettoyage.

Bande d'aide à l'orientation

 ▪ Pour guider les personnes malvoyantes ou 
non voyantes dans leurs déplacements.  

 ▪ Repère discret et efficace. 
 ▪ Grâce au contraste de texture et de couleur, 

la personne déficiente visuelle peut détecter 
le changement de relief avec sa canne ou 
directement sous sa semelle. 

 ▪ Pose collée en plein ou avec colle polyuréthane. 
 ▪ Conforme à la norme NFP 98-351.
 ▪ Antidérapante.

Sols
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> Tapis d’entrée
Poids

0.60 kg/pce

1.20 kg/pce

3.20 kg/pce

2.70 kg/pce

4.10 kg/pce

6.30 kg/pce

8.40 kg/pce

3.20 kg/m²

3.20 kg/m²

CAHORS4060

CAHORS6080

CAHORS60180*

CAHORS80120

CAHORS90150

FLORAC120180

FLORAC120240

FLORACRL09025**

FLORACRL12025*

EpaisseurDimensions

6.5 mm400 x 600 mm

6.5 mm600 x 800 mm

6.5 mm600 x 1800 mm

6.5 mm800 x 1200 mm

6.5 mm900 x 1500 mm

6.5 mm1200 x 1800 mm

6.5 mm1200 x 2400 mm

6.5 mm0.90 x 25 m

6.5 mm1.20 x 25 m

1

1

1 Tapis Florac en rouleaux      * uniquement en gris      ** uniquement en gris et brun

Poids

0.82 kg/pce

1.63 kg/pce

4.59 kg/pce

7.34 kg/pce

9.79 kg/pce

FIGEAC4060

FIGEAC6080

FIGEAC90150

FIGEAC120180

FIGEAC120240

EpaisseurDimensions

10 mm400 x 600 mm

10 mm600 x 800 mm

10 mm900 x 1500 mm

10 mm1200 x 1800 mm

10 mm1200 x 2400 mm

Existe également en rouleaux, nous consulter

Poids

0.70 kg/pce

1.40 kg/pce

2.80 kg/pce

4.00 kg/pce

6.40 kg

MIRANDE4060

MIRANDE6080

MIRANDE80120*

MIRANDE90150**

MIRANDE120180***

EpaisseurDimensions

9.0 mm400 x 600 mm

9.0 mm600 x 800 mm

9.0 mm800 x 1200 mm

9.0 mm900 x 1500 mm

9.0 mm1200 x 1800 mm

* n’existe pas dans les coloris beige, prune et vert anis
** uniquement dans les coloris gris, brun, bleu
*** uniquement dans les coloris gris et bleu

gris brun bleu rouge beige vert prune orange noir

Tapis antisalissures Florac / Cahors

 ▪ 100 % fibres de polypropylène sur semelle PVC. 
 ▪ Tapis d’entrée absorbant tout usage pour tout 

type de trafic normal (couloir, entrée, salle de 
réunion, ascenseur, hall, palier). 

 ▪ Existe en rouleaux pour les réf 
FLORACRL09025/FLORACRL12025.

 ▪ * uniquement en gris / ** uniquement en gris et brun 
 ▪ Economique. Protection des sols existants.

 ▪ Aspect velours.
 ▪ Poids des fibres : 400 gr/m².

gris brun bleu

Tapis antisalissures Figeac

 ▪ 100 % fibres de polyamide sur semelle PVC 
renforcée.   Fibres polyamide absorbantes 
et denses.  Protection des sols existants.   
Masque les salissures grâce à ses fibres 
mouchetées.  Antistatique : 109 Ohms.  
Bordure PVC renforcé.  Existe également en 
rouleaux, nous consulter. Retient les saletés.  
Sèche rapidement. Poids des fibres : 800 gr/
m².

gris

Tapis antisalissures Mirande

 ▪ 100 % fibres de polyamide sur semelle PVC 
caoutchouté. 

 ▪ Tapis d’entrée résistant pour tous locaux.  
 ▪ Élimination des poussières et de l’humidité. 
 ▪ Protection des sols existants. 
 ▪ Aspect velours très doux. 
 ▪ Semelle antidérapante. 
 ▪ Facile d’entretien.

 ▪ Poids des fibres : 650 gr/m².
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> Tapis d’entrée
CHOIX DU TAPIS

Sols
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> Tapis / Caillebotis
Référence

Présentation Utilisation Fonction Milieu Classe
Feu Garanti

Rl Plaque Int Ext Absorbe Grattant Humide Huileux

Caillebotis 
caoutchouc

MPR24 x x x x x x

M24 x x x x x

M6080BB x x x x x

Tapis 
grattants

PICOTS x x x x x x 3 ans

POLYCOFLOOR x x x x

JET PRINT x x x x Cfl-S1 2 ans

Tapis anti
salissures

MIRANDE x x x Dfl-S1

FIGEAC x x x x Cfl-S1

FLORAC/CAHORS x x x x

Caillebotis
sanitaires

STOP STEP NEW x x x x

Dalle et bande
podotactile

DALLE PODOTACTILE x x x

BANDE BAO x x x

MIRANDEFIGEACFLORAC

JET PRINTPICOTSMPR24
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> Tapis / Caillebotis

DALLE PODOTACTILE

DALLE PODOTACTILE

SOFT STEP NEW

Sols
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> Protection des mains
LES PICTOGRAMMES

DANGERS MECANIQUES

EN 388 0-4 Résistance à la perforation

0-5 Résistance au déchirement

0-4 Résistance à la coupure

0-4 Résistance à l’abrasion

CHALEUR ET FEU

EN 407 0-4 Grosse projection métal en fusion

0-4 Petite projection métal en fusion

0-4 Chaleur radiante

0-4 Chaleur convective

0-4 Chaleur de contact

0-4 Comportement au feu

DANGER DU FROID

EN 511 0-4 Résistance au froid convectif

0-4 Résistance au froid de contact

0 ou 1 Perméabilité à l’eau

PROTECTION CHIMIQUE SPECIFIQUE

EN 374 A Méthanol

B Acétone

C Acétonitrile

D Dichlorométhane

E Carbon Disulfure

F Toluène

G Diéthylamine

H Tétrahydrofurane

I Acétate d’éthyle

J n-Heptane

K Soude caustique 40 %

L Acide sulfurique 96 %

PROTECTION CHIMIQUE LEGERE

EN 374

MICRO-ORGANISME

EN 374

CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN 421

LES TAILLES

S 6
M 7
L 8

XL 9
XXL 10

Fleur ou croûte ?

Cuir pleine fleur : partie externe
Avantages : dextérité, confort et précision du toucher.

Croûte de cuir : partie interne
Avantages : résistance à l’abrasion renforcée, adaptée aux 
travaux lourds.

Quel type de cuir ?

Cuir Bovin
Fleur et croûte : Souplesse, dextérité et bonne résistance à 
l’abrasion et à la déchirure.

Cuir Porcin
Fleur et croûte : très respirant grâce à sa structure poreuse. 
Plus doux et plus souples dans des conditions de travail 
humides.

Cuir Capin
Fleur uniquement : très grande souplesse, utilisé pour les 
applications délicates, peut avoir une bonne résistance à 
l’abrasion selon l’épaisseur utilisée.

Cuir Ovin
Fleur uniquement : souplesse et dextérité.

GANTS CUIR
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Equipement Protection Individuelle

> Protection des mains
GANTS SYNTHETIQUES

Latex Nitrile Néoprène

Points forts

Souples, élastique, imperméable à l’eau
Bonne résistance mécanique (perforation 
et coupure) et au froid

Très bonne résistance à l’abrasion, à la 
perforation et peu sensible à la chaleur
Repousse huiles et graisses
Adaptés à certains produits chimiques

Très bonne résistance à l’abrasion er à la 
chaleur
Repousse huiles, graisses et hydrocarbures
Adaptés à des environnements chimiques 
agressifs

A éviter Produits pétroliers, huiles, graisses, acides Cétones, acides, alcools Solvants chlorés

PVC Polyuréthane

Points forts

Bonne résistance mécanique et au froid
Repousse acides et hydrocarbures
Adaptés à des environnements chimiques 
agressifs

TOUJOURS SUPPORTES
Bonne résistance à l’abrasion et à la 
déchirure
Microporeux et élastiques
Grande sensibilité

A éviter Cétones et solvants aromatiques / chlorés Produits chimiques

Latex Nitrile Néoprène PVC Polyuréthane

Elasticité *** ** ** * **

Abrasion * *** *** ** ***

Acides ** - *** *** *

Chaux / Soudes *** ** *** ** *

Huiles / Graisses - *** *** ** *

Hydrocarbures - ** *** *** *

Solvants aromatiques - *** - - -

Solvants cétoniques ** - *** - -

Acétates - ** * * -

Supportés : quel type de support ?

Coton : Fibre naturelle
Confort exceptionnel. Excellente capacité à absorber la 
sudation. Pouvoir isolant.

Polyamide : Fibre synthétique (Nylon)
Résistance à la traction et à l’abrasion. Possibilité de la mélanger 
avec le coton pour améliorer le confort.

Kevlar : Fibre para-aramide
Protection chaleur et coupure. Carbonise entre 425 et 475°. Auto 
extinguible. Toucher agréable et grande dextérité. Lavable. Le 
kevlar est trois fois plus résistant à la coupure que le coton et 
cinq fois plus que le cuir.

Taeki S : Fibre polyéthylène haute tenacité
Nouvelle fibre synthétique aux caractéristiques mécaniques 
exceptionnelles, notamment à l’abrasion et à la coupure. Taeki S 
est une fibre différente du Taeki 5. Elle est nettement plus douce 
et flexible, elle offre un meilleur confort.

Différents types de gants non supportés
Le moule est directement trempé dans le bain de matière. Le 
gant est alors très souple et procure une grande dextérité.

Floqué
Finition par dépôt de particules de coton. Procure un contact 
agréable. Limite la sudation et facilite le gantage et le 
dégantage.

Chloriné
Finition par lavage du gant dans une eau chlorée. Procure un 
contact veloûté et limite l’effet allergisant des protéines du 
latex.

Différents types de gants jetables

Poudré
Finition par dépôt de poudre. Contact agréable. Limite la 
sudation. Facilite le gantage et le dégantage.

Non Poudré
Finition par lavage du gant dans une eau chlorée. Procure un 
contact veloûté et limite l’effet allergisant des protéines du 
latex.



> Protection des mains
Gant ménage VE 460

 ▪ Gant de ménage en latex naturel.
 ▪ Longueur 53 cm.
 ▪ Paume et doigts adhérisés.
 ▪ Soufflet d'aisance sur manchette.
 ▪ Serrage de maintien.
 ▪ Finition bord roulé.
 ▪ Intérieur lisse.  CE.

7 DELGALATMEN                            

Gant ménage Duocolor 330

 ▪ Gant de ménage en latex naturel.
 ▪ Double trempage bicolore.
 ▪ Intérieur floqué 100% coton.
 ▪ Paume et doigts adhérisés.
 ▪ Manchette finition bord cranté. 
 ▪ Longueur : 30 cm.  Epaisseur : 0,50 mm. 
 ▪ Bactériostatique et fongistatique. 

6/7 DELDUO330T6    7/8 DELDUO330T7    8/9 DELDUO330T8   
9/10 DELDUO330T9   

Gant latex naturel poudré

 ▪ Haute qualité, poudré.
 ▪ Offre une seconde peau.
 ▪ S'utilise dans tous les domaines. 
 ▪ Conforme à la norme EN 455-1/2 concernant 

le contact alimentaire. 

S MPH030008    M MPH030009   L MPH030010   
XL MPH030011                     

Gant latex naturel non poudré

 ▪ Haute qualité.
 ▪ Offre une seconde peau.
 ▪ S'utilise dans tous les domaines. 
 ▪ Conforme aux normes EN 455-1/2 et EN 374-

2/3 concernant le contact alimentaire. 

S MPH030004    M MPH030005   L MPH030006   
XL MPH030007                     

Gant nitrile bleu non poudré

 ▪ Alternative au gant latex.
 ▪ S'utilise dans tous les domaines. 
 ▪ Conforme aux normes EN 420, EN 455-1/2/3 

et EN 374-1/2/3 concernant le contact 
alimentaire. 

S MPH030012    M MPH030013   L MPH030014   
XL MPH030015                     

Gant vinyle naturel poudré

 ▪ Barrière efficace contre les souillures et 
contaminations.

 ▪ S'utilise dans tous les domaines. 
 ▪ Conforme aux normes EN 420 et EN 455-1/2 

concernant le contact alimentaire. 

S MPH030016    M MPH030017   L MPH030018   
XL MPH030019                     

6/7 DELGANNEOT6    7/8 DELGANNEOT7   8/9 DELGANNEOT8   
9/10 DELGANNEOT9

   
10/11 DELGANNEOT10

                 

Gant néoprène Toutravo 510

 ▪ Gant 100% néoprène «lourd».
 ▪ Intérieur floqué 100% coton.
 ▪ Paume et doigts adhérisés.
 ▪ Manchette finition bord droit. 
 ▪ Longueur : 38 cm. 
 ▪ Epaisseur : 0,78 mm. 
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> Protection des mains
Gant Vital 115

 ▪ Gant protection étanche. Excellente dextérité 
grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne 
résistance à de nombreux acides dilués et 
détergents. Confort du flockage coton.  CE.

 ▪ Epaisseur : 0,38 mm.Longueur : 30,5 cm.
 ▪ Intérieur flockée. Extérieur relief antidérapant.
 ▪ Finesse du toucher en milieux peu agressifs.

6 MAP010001    7 MAP010002   8 MAP010003                       

Gant Vital 117

 ▪ Gant protection étanche. Excellente dextérité 
grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne 
résistance à de nombreux acides dilués et 
détergents. Confort du flockage coton.  CE.

 ▪ Epaisseur : 0,38 mm.Longueur : 30,5 cm.
 ▪ Intérieur flockée. Extérieur relief antidérapant.
 ▪ Finesse du toucher en milieux peu agressifs.

6 MAP010011    7 MAP010012   8 MAP010013                       

Gant Optimo 454

 ▪ Gant protection étanche synthétique. Bonne 
prise en main des objets glissants. Confort 
: forme anatomique, nouvelle qualité 
de flockage. Usage courant en hôpital et 
clinique. Collectivités : manipulation de 
détergents ménagers. Finesse du toucher en 
milieux peu agressifs au service des peaux 
sensibles. Ep 0,35 mm. Intérieur flockée. 
Extérieur relief antidérapant. 

6 MAP010021    7 MAP010022   8 MAP010023                       

Gant Jersetlite 307

 ▪ Gant protection étanche en latex naturel. 
Finesse du support textile, forme anatomique. 
Précision du toucher et bonne préhension. 
Contact avec les denrées alimentaires adapté. 
Collectivités : petits travaux de maintenance 
générale, manipulation de détergents 
ménagers. Confort exceptionnel.Finesse du 
toucher en milieu peu agressif. CE. Ep 0,75 
mm. Long 31 cm. Intérieur support textile. 
Extérieur : granitée.

7 MAP010033    8 MAP010034                         

Gant Jersette 300

 ▪ Gant protection étanche latex naturel. 
Aisance gestuelle : forme anatomique et 
excellent confort du support textile (pas de 
couture au niveau de la surface de travail). 
Très bonne résistance à la déchirure. Bonne 
résistance aux acides dilués et bases. 
Collectivités : manipulation de détergents 
ménagers. Pour les travaux de longue durée 
en milieux agressifs. CE. Ep 1,15 mm. Long  
29-33 cm. Int. support textile Ext. lisse. 

7 MAP010043    8 MAP010044   9 MAP010045                       

Gant Venizette 920

 ▪ Gant latex naturel sur support coton jersey.
 ▪ Epaisseur 1,25 mm.
 ▪ Longueur 30 cm.
 ▪ Totalement lisse.
 ▪ Manchette finition bord droit. 
 ▪ Traitement bactériostatique et fongistatique. 
 ▪ Intérieur et extérieur chloriné. 

7.5 DELGANVE920T7   8.5 DELGANVE920T8   9.5 DELGANVE920T9    
10.5 DELGANVE920T10

Gant Telsol 361

 ▪ Protection mécanique longue durée face aux 
risques chimiques faibles. Bonne résistance 
à l’abrasion. Surface antidérapante offrant 
une très bonne préhension. Nettoyage et 
entretien général en milieu humide. Durée de 
vie prolongée. PVC. CE.

 ▪ Epaisseur : 1,30 mm. Longueur : 35 mm.
 ▪ Intérieur : support textile. Extérieur : granitée.

9 MAP010051    10 MAP010052                         

Gant Ultranitril 480

 ▪ Durée de vie optimisée : protection contre 
abrasion, perforation. Excellente protection 
lors de manipulations intensives de produits 
chimiques à haut-risque. Bonne préhension 
d’objets glissants grâce au relief antidérapant. 
Bonne résistance mécanique.Protection 
chimique durable. Matière nitrile. CE. Ep 0,55 
mm. Longueur : 46 cm. Intérieur : chlorinée 
Extérieur : relief antidérapant.. 

7 MAP010061    9 MAP010063                         

Equipement Protection Individuelle
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> Protection des mains
Gant Ultrane 548

 ▪ Gant de manutention, mousse de polyuréthane. 
Dextérité et sensibilité optimale pour une 
protection légère. Finesse : extrême sensibilité 
tactile. Evacuation de la transpiration assurée par 
la structure cellulaire du polyuréthane. La texture 
ouverte du liner favorise aussi l’aération de la 
main. Forme anatomique : gantage de précision. 
Pour les manipulations fines en environnement 
sale et huileux. CE. Long 21-27 cm. Intérieur 
support tricoté sans couture. Extérieur dos aéré.

9 MAP010074    11 MAP010076                         

Gant Enduro 330

 ▪ Gant de manutention en latex naturel. Excellente 
préhension en milieu humide et sécurité. Confort 
du support textile (pas de couture au niveau 
de la surface de travail). Isolation thermique. 
Grip renforcé pour une meilleure prise en main. 
Collecte des déchets, traitements phytosanitaires 
... Souplesse. Préhension et chaleur en milieu sec 
ou humide. CE. Long 25-27 cm. Intérieur support 
textile..Extérieur grip renforcé, paume et doigts.

9 MAP010084                            

Gant vinyle non poudré transparent

 ▪ Ce gant en vinyle naturel transparent non 
poudré, s'utilise dans tous les domaines. 

 ▪ Conforme aux normes EN 420 et EN 455-1/2, 
concernant le contact alimentaire.  

 ▪ Ambidextre.
 ▪ Manchette à bord ourles. 
 ▪ Barrière efficace contre les souillures et 

contaminations.

S MPH030020    M MPH030021   L MPH030022   
XL MPH030023                     

Gant Docker DC 103

 ▪ Gant type docker cuir croûte de bovin. 
 ▪ Dos toile avec renfort cuir. 
 ▪ Manchette en toile renforcée. 
 ▪ Protège artère. 

10 DELGANDOC                            

Gant cuir CT402BL

 ▪ Gant paume cuir pleine fleur de caprin. 
 ▪ Dos toile coton. 
 ▪ Coupe américaine. 

8 DELGANCUT8    9 DELGANCUT9    10 DELGANCUT10      

Gant Krytech 557

 ▪ Protection standard pour des manipulations 
fines en milieu peu salissant. Adaptés 
aux travaux de longue durée : excellente 
résistance à l’abrasion. Excellente dextérité : 
gantage anatomique. Ergonomique, limite la 
fatigue de la main. Protection anti-coupure 
haute performance.ISO 13997 : 5.1N (520 g). 
Matière : polyuréthane. CE. Long 22-27 cm. 
Intérieur support tricoté sans couture à base 
de fibres PEHD.

9 MAP010094    10 MAP010095                         

Gant Temp Cook 476

 ▪ Gant lavable en nitrile. Résistance : huiles, 
graisses, principaux produits détergents. 
Gant long : protection des avant-bras lors de 
la manipulation de plats chauds. Hygiène et 
protection thermique (150°C).100% étanche.
Adapté à la restauration (RHF). CE. Longueur 
45 cm.. intérieur tricot protection thermique. 
Extérieur relief antidérapant..

11 MAP010102                            

Gant Venicut 56

 ▪ Gant tricoté sans coutures. 
 ▪ Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. 
 ▪ Picots PVC sur paume. 
 ▪ Jauge 10. 
 ▪ Résistance maximale à la coupure. 
 ▪ Haut niveau de résistance à l’abrasion. 
 ▪ Résistance à la chaleur jusqu’à 100°C. 

7 DELGANVEN56T7   9 DELGANVEN56T9    10 DELGANVEN56T10



> Protection des mains
Nom Photo Description Pictos Matière Finition

Extérieure Long. Taille Condt

Vital 115 Finesse du toucher 
en milieux peu agressifs

     
latex naturel

intérieur flocké
relief 

antidérapant
32 cm 6/7/8

1 paire / sachet
100 paires / carton

Vital 117 Finesse du toucher 
en milieux peu agressifs

    
latex naturel

intérieur flocké
relief 

antidérapant
32 cm 6/7/8

1 paire / sachet
100 paires / carton

Optimo 454
Finesse du toucher

en milieux peu agressifs au 
service des peaux sensibles     

matériau synthétique
intérieur flocké

relief 
antidérapant

31 cm 6/7/8
1 paire / sachet

50 paires / carton

Jersette 300
Le top du confort pour les 

travaux de longue durée en 
milieux agressifs    

latex naturel intérieur
supporté textile

lisse
31 à 33 cm 
(selon taille)

7/8/9
1 paire / sachet

50 paires / carton

Jersetlite 307
Confort exceptionnel, 

précision du toucher et 
bonne préhension  

latex naturel intérieur
supporté textile

granitée 31 cm 7/8
1 paire / sachet

50 paires / carton

Telsol 361 Durée de vie prolongée.
et protection chimique.

 

PVC
support textile

granitée 35 cm 9/10
5 paires

50 paires / boite

Ultranitril 480
Bonne résistance 

mécanique et protection 
chimique durable   

nitrile
intérieur chloriné

relief 
antidérapant

46 cm 7/9
1 paire / sachet

12 paires / carton

Ultrane 548

L’incontournable pour 
les manipulations fines en 

environnement 
sale et huileux

support tricoté
sans couture

dos aéré
21 à 27 cm 
(selon taille)

9/11
1 paire / sachet

96 paires / carton

Enduro 330
Souplesse, préhension et 
chaleur en milieu sec ou 

humide  

support textile

enduction 
renforcée latex 
naturel, paume 

et doigts

25 à 27 cm 
(selon taille)

9
1 paire / sachet

50 paires / carton

Krytech 557 Protection coupure 
haute performance

support tricoté sans 
couture à base de 

fibres PEHD
-

22 à 27 cm 
(selon taille)

9/10
1 paire / sachet

50 paires / carton

TempCook 476

Hygiène et haute 
protection thermique 

100 % étanche pour la 
restauration

  
nitrile

intérieur tricot
protection thermique

relief 
antidérapant

45 cm 11
1 paire / sachet
6 paires / carton

Equipement Protection Individuelle

La directive 89/686/CEE stipule les exigences essentielles pour 
la commercialisation des gants de protection au sein de l’Union 
Européenne.

Les catégories de certification :

Catégorie 1 : Le fabricant est responsable de la conformité de 
ses produits aux exigences essentielles de la Directive.

Catégorie 2 : Certificat de conformité obtenu auprès d’un 
organisme notifié.

Catégorie 3 : Certificat de conformité et contrôle régulier de la 
production chez le fabricant par des organismes notifiés.

Norme alimentaire

La loi française, par l’arrêté du 9 novembre 1994, relatif aux 
matériaux et objets destinés à être mis en contact avec les 
denrées alimentaires, précise que ces matériaux doivent être 
inertes vis-à-vis des denrées alimentaires.

Le fabricant doit s’assurer que chaque constituant du gant fait 
partie de la liste positive définie par la règlementation française, 
et vérifier, par des tests de migration spécifiques et globaux, que 
lors de contacts, ils ne déposeront pas de substances pouvant 
contaminer ou dénaturer les aliments.

Lorsqu’un gant passe avec succès tous les tests de migration 
et ce pour tous les types d’aliments, le pictogramme 
pourra y être apposé. Si, pour certains aliments, les résultats 
de migration s’avéraient supérieurs aux limites autorisées, les 
restrictions d’usage correspondantes devront clairement et 
systématiquement figurer près des pictogrammes.

LEGISLATION / NORME
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> Anti chute / Premiers soins
Armoire à pharmacie

 ▪ 1 porte métal. 
 ▪ Corps, porte et étagères en acier poudré époxy. 
 ▪ 2 étagères en métal. 
 ▪ Fixation murale. 
 ▪ Fermeture sécurisée par serrure à clé. 
 ▪ Visserie fournie. 

PRO040057                            

Kit médical

 ▪ Jusqu’à deux utilisateurs.  2 Gants stériles jetables.  1 Flacon 125 ml pour solution cutanée (10 % d’iode).  
1 Flacon 250 ml de solution physiologique (Chlorure de sodium 0,9 %).  3 Compresse de gaze stérile 
10x10 en sachet individuel.  1 Compresse de gaze stérile 18x40 en sachet individuel.  1 Pincette de 
soins stérile jetable.  1 Paquet de coton hydrophile. 1 Paquet de pansements de différentes tailles prêt à 
l’usage.  1 Rouleau de pansements hauteur 2,5 cm.  1 Rouleau de bande ourlée hauteur 10 cm.  1 paire 
de ciseaux.  1 Garrot.  1 Glace prête à l’usage.  1 Sachet jetable pour le ramassage des déchets sanitaires.  
Instructions d’utilisation des instruments médicaux et premiers secours.

PRO040058

Kit antichute Elara 170

 ▪ ROOF – Kit antichute prêt à l’emploi : harnais 2 points 
d’accrochage antichute (dorsal – sternal), 2 boucles 
de réglage, 2 plaques latérales de réglage.  Ensemble 
antichute coulissant de type non ouvrant avec témoin 
de chute sur support d’assurage en corde toronnée 
Ø 12 mm, longueur 20 m.  2 connecteurs.  Harnais 
: sangles polyester, boucles traitées anticorrosion.  
Corde : polyamide.  Mousqueton : acier zingué.  Poids 
3,3 kg.  Sac de rangement. EN 353-2 / EN 361 / EN 362.

S/M/L DELHARNAISL    XL/XXL DELHARNAISXXL
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> Anti chute / Premiers soins > Protection oculaire

BON A SAVOIR

Les lunettes vous protègent contre les projections de particules, de liquides ou de poussières, l’émanation de produits chimiques 
et le rayonnement. 

Comment bien se protéger ?

Choisir ses lunettes ou écran de projection adapté.

> Identifier le type de risques : projections, rayonnements …
> Déterminer le type de protection : lunettes branches, lunettes masques, écrans faciaux, surlunettes.
> Relever les caractéristiques de la protection : anti-rayures, anti-buée, teintée …
> Sélectionner le type d’oculaire : monobloc, binoculaire.
> Choisir le type de monture : design, classique.

Norme EN166 :
S’applique à tous les types de protecteurs individuels de l’œil contre les dangers susceptibles d’endommager l’œil à l’exception 
des rayonnements d’origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser ou des IR émis par des sources à basse température. Ne 
s’applique pas aux protecteurs de l’œil pour lesquels des normes séparées existent (protecteur de l’œil anti-laser, solaires à usage 
général …).

Lunettes Saba

 ▪ Lunettes masques polycarbonate incolore 122 gr. 
 ▪ Antibuée et anti-rayures. Ventilation indirecte. 
 ▪ Serre-tête sans élastiques (sans latex) 

inclinable pour un meilleur maintien. 
 ▪ Monture souple en PVC. 
 ▪ Système innovant de serrage ROTOR® 

(breveté), facile à mettre et confortable au 
porter. EN166:2001 1 BT 9 / 349 BT MM. 

DELLUNMAS                            

Lunettes Kilimandjaro Clear

 ▪ Lunettes polycarbonate monobloc incolore 32 gr. 
 ▪ Branches nylon ajustables. 
 ▪ Protections latérales. 
 ▪ Anti-rayures. 
 ▪ UV 400.
 ▪ 89/686/CEE. EN166:2001 1FT/FT - EN170 UV 

2-C1.2 - ANSI Z87+. 

DELLUN                            

Surlunettes Mega Clear

 ▪ Surlunettes profondes polycarbonate 
monobloc incolore.

 ▪ Ventilation directe latérale. Protections latérales. 
 ▪ Perforation des branches pour cordelette. 
 ▪ Anti-rayures. 
 ▪ 89/686/CEE - EN166:2001 1FT - EN170 UV 

2C-1.2. 

DELSURLUN                            

Equipement Protection Individuelle
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> Protection respiratoire
BON A SAVOIR

Les masques respiratoires vous assurent une protection contre les agressions respiratoires que vous pouvez subir : poussières, 
aérosols, fumées ou gaz.

Comment bien se protéger ?
> Choisir l’appareil respiratoire adapté (demi masque ou masque complet composés d’une ou deux cartouches).
> Identifier le type de risques : poussières, fumées, gaz, vapeurs …
> Identifier le produit toxique
> Repérer et relever la toxicité (concentration)
> Comparer avec la VME / VLE
> Déterminer le type de filtres : A, B, E, K et sa classe 1, 2, 3

Cette démarche doit tenir compte de l’environnement du poste de travail exposé (humidité, température …).

Le choix d’un filtre :

CHARTE D’UTILISATION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

Filtration Type de filtration

Type A Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d’ébullition est > à 65° (solvants et hydrocarbures).

Type B Contre les gaz et vapeurs inorganiques, sauf l’oxyde de carbone.

Type E Contre le dioxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides.

Type K Contre l’ammoniaque et certains dérivés animés.

FILTRES POUR POUSSIERES ET AEROSOLS

Type Protection

P1 Pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique (carbonate de calcium).

P2 Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués dangereux ou irritants (silice, carbonate de sodium).

P3 Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques (béryllium : particules radioactives).

CLASSE D’ABSORPTION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

Classe 1 Filtre à capacité faible (concentration de polluant < à 0.1 % ou 1000 ppm).

Classe 2 Filtre à capacité moyenne (concentration de polluant < à 0.5 % ou 5000 ppm).

Classe 3 Filtre à capacité forte (concentration de polluant < à 1 % ou 10000 ppm).

ppm Concentration en parties par million.

CLASSIFICATION DES FILTRES

Classe FFP1 FFP2 FFP3

% efficacité minimale 78 % 92 % 98 %

Fuite totale vers l’intérieur 22 % 8 % 2 %

Pouvoir de filtration du média filtrant 80 % 94 % 99 %

Facteur de protection nominal 4.5 12.5 50

Valeur moyenne d’exposition 4 X 10 X 20 X
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> Protection respiratoire
Demi masque M1100

 ▪ Boîte de 20 pièces faciales filtrantes FFP1 en 
fibre synthétique non tissée. 

 ▪ Format coque. Barrette nasale de réglage. 
 ▪ Renfort bord mousse sous barrette nasale. 
 ▪ Lanières élastiques. Test optionnel dolomite 

pour un confort respiratoire prolongé. 
 ▪ EN149:2001+A1:2009. 

DELMASJET1100C                            

Demi masque M1200V

 ▪ Avec valve. Boîte de 10 pièces faciales 
filtrantes FFP2 en fibre synthétique non 
tissée. Format coque. Lanières élastiques. 
Barrette nasale de réglage, renfort bord 
mousse sous barrette nasale. Soupape 
d'expiration haute performance. 

 ▪ Test optionnel dolomite pour un confort 
respiratoire prolongé. 89/686/CEE. 
EN149:2001+A1:2009 - NIOSH N95. 

DELMASJET1200VC                            

Demi masque M3200 Mars

 ▪ Demi-masque nu en caoutchouc. 
 ▪ Lanières élastiques ajustables. 
 ▪ Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série 

M3000 vendues séparément. 
 ▪ Caoutchouc sans odeur, antiallergique. 
 ▪ Emballage sous blister.
 ▪ EN 140:1998. 

DELDEMMAS                            

Demi masque M3200 Mars Kit

 ▪ Demi-masque en caoutchouc équipé de 2 
galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P2. 

 ▪ Lanières élastiques réglables. 
 ▪ Caoutchouc sans odeur, antiallergique. 
 ▪ Emballage sous blister. Blue filter. 
 ▪ EN140:1998 - EN14387:2004 - EN143:2000/

A1:2006. 

DELDEMMASBOIT                            

Kit de 2 galette M3000 a1B1E1K1

 ▪ Adapté pour le demi-masque M3200 MARS. 
 ▪ Coque plastique et charbon actif. 
 ▪ Contre les gaz et vapeurs organiques dont 

le point d’ébullition est supérieur à 65°C., le 
dioxyde de souffre, l’ammoniac, les vernis, 
les produits de nettoyage, les produits 
chimiques. 

 ▪ EN14387:2004. 

DELGALM3000A1                            

Kit de 2 galettes M3000 a2

 ▪ Adapté pour le demi-masque M3200 MARS. 
 ▪ Coque plastique et charbon actif. 
 ▪ Contre les gaz et les vapeurs organiques dont 

le point d'ébullition est à > 65° C. 
 ▪ Solvants, colles, produits de nettoyage, 

résines, hydrocarbures ... 
 ▪ EN14387:2004. 

DELGALM3000A2                            

Kit de 2 galettes M3000 P2

 ▪ Adapté pour le demi-masque M3200 MARS. 
 ▪ Plastique et fibres synthétique. 
 ▪ Coque plastique et charbon actif. 
 ▪ Contre les poussières fines et faiblement 

toxiques ou irritantes. 
 ▪ EN143:2000/A1:2006. 

DELGALM3000P2                            

Equipement Protection Individuelle
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> Protection du corps
Parka Easyview

 ▪ Parka chaude haute visibilité. 
 ▪ 4 poches. Polyester enduit PU. 
 ▪ Coutures étanchées. Capuche fixe. 
 ▪ Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. 
 ▪ Haute visibilité : Classe 3.  EN343:2003 3.1 – 

EN ISO 20473 3.
 ▪ Montage baudrier et parallèle. Doublure 

polyester matelassé. 

L EASYVOMGT    XL EASYVOMXG                         

Gilet Stockton

 ▪ Gilet chaud multi poches MACH2 65 % 
polyester / 35 % coton.  235 g/m². 

 ▪ Fermeture devant par zip jusqu’en haut du col. 
 ▪ Emmanchures coupe-vent  élastiquées. Bas 

du vêtement avec serrage par cordon et 
stopper. 7 poches dont 1 poche porte feuille 
intérieure. Modèle déposé CE.

 ▪ Doublure 100 % polyester. 

L STOCKGRGT    XXL STOCKGRXG                         

Veste M2VES

 ▪ Veste de travail Mach2 65% polyester / 35% coton. 
 ▪ 245 g/m². 
 ▪ Manches raglan. Porte badge. 
 ▪ Fermeture devant par zip. 
 ▪ Bas de manche fermé par boutons pressions. 
 ▪ 4 poches dont sur 1 manche. 
 ▪ CE. 

L M2VESGRGT    XL M2VESGRXG                         

Pantalon M2PAN

 ▪ Pantalon de travail MACH2 65% polyester / 35% coton. 
 ▪ 245 g/m². 
 ▪ Taille élastiquée sur les côtés. 
 ▪ Braguette fermée par zip sous rabat. 
 ▪ Emplacement pour genouillères. 
 ▪ 7 poches dont 1 mètre. 
 ▪ CE. 

L M2PANGRGT    XL M2PANGRXG                         

Pantalon Latina

 ▪ Pantalon de peintre. 
 ▪ 60 % coton, 40 % polyester. 
 ▪ 230 gr/m². 
 ▪ 5 poches dont 1 mètre porte outils. 
 ▪ Taille côtés élastiquée. 
 ▪ Genoux préformés avec emplacement pour 

genouillères. CE

L LATINBGGT    XL LATINBGXG                         

Casque de chantier Zircon 1

 ▪ Casque de chantier polyéthylène haute 
densité (HDPE) traité anti-UV 370 gr.  Coiffe 
polyéthylène (LDPE) avec 8 points de fixation.  
Basane éponge.  Serrage glissière ajustable : 
tour de tête de 53 à 63 cm.  Isolement électrique 
jusqu'à 1000VAC ou 1500VOC.  Trou standard 
pour accessoires. Isolement électrique.  EN397 
440 VAC +50/-10°C. EN 50365 classe 0.Casque 
de chantier polyéthylène haute densité (HDPE) 
traité anti-UV 370 gr. 

DELCASCHABL                            

Bouchons d'oreilles CONICAP01

 ▪ Bouchons d'oreilles en mousse polyuréthane, 
réutilisables, reliés par un arceau pliable en 
polypropylène pouvant se porter sous le menton.

 ▪ Facile à ranger, ce produit est idéal pour le 
port intermittent ou occasionnel.

 ▪ Sachet de 1 paire.
 ▪ Poids 15 gr.
 ▪ EN352-2:2002 - ANSI S3.19-1974 : 22 dB NRR.

DELBOUARC                            

Casque anti bruit Sepang 2

 ▪ Casque antibruit avec coquilles ABS et 
mousse synthétique. 

 ▪ Arceau polycarbonate réglable en hauteur, 
souple et matelassé. 

 ▪ SNR : 29 dB H31 M29 L19. Poids 212 g. 
 ▪ Coquilles ergonomique. 
 ▪ EN352-1:2002. 

DELCASANTBRU                            
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> Protection du corps
Combinaison blanche

 ▪ Combinaison de protection étanche aux 
particules et éclaboussures chimiques. 

 ▪ Idéale pour les travaux salissants, cette 
combinaison offre une protection complète 
avec sa cagoule et ses élastiques aux poignets 
et aux chevilles.

L MPH030001    XL MPH030002   XXL MPH030003                       

Tablier PVC

 ▪ Tablier 100% PVC sans support. 
 ▪ Boucle de réglage sur le cou. 
 ▪ Epaisseur : 0.30 mm.
 ▪ Dimensions : 120 cm x 90 cm. 

TABALPV                            

Combinaison DT 115

 ▪ Combinaison avec cagoule élastiquée 70% 
polypropylène / 30% polyéthylène non tissé. 

 ▪ Fermeture : zip sous rabat. 
 ▪ Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux 

poignets et aux chevilles. 
 ▪ Antistatique.  EN ISO 13982-1 Type 5 - EN340 - 

EN1149-5 - EN340 - EN13034 Type 6. 

M DT115TM   L DT115GT    XL DT115XG   
XXL DT115XX                     

Combinaison DT 221

 ▪ Combinaison avec cagoule élastiquée. 
 ▪ Deltatek® 6000 non tissé : 100 % 

polypropylène SMMS.
 ▪ Fermeture avec zip double curseur sous rabat. 
 ▪ Elastique de serrage aux chevilles, à la taille 

et à la tête. Poignets bord-côtes. EN13034 
Type 6. EN ISO 13982-1 Type 5. EN1073-2 
Classe 1. EN1149-5. 

M DT221TM   L DT221GT    XL DT221XG   
XXL DT221XX                     

Surchaussure SURCHPE

 ▪ Paire de sur-chaussures visiteur.
 ▪ 100% polyéthylène.
 ▪ Avec élastique de serrage à la cheville. 
 ▪ 30 microns d’épaisseur. 
 ▪ Sachet de 50 paires. 

SURCHPE                            

Charlotte PO110

 ▪ Charlotte ronde à usage unique. 
 ▪ Polypropylène non tissé 14 gr/m². 
 ▪ Bord élastiqué. 
 ▪ Diamètre 53 cm. 
 ▪ Boîte distributrice de 100 pièces. 

PO110                            

Chaussure Rimini II S1P SRC

 ▪ Chaussures basses type tennis S1P, série Light 
Walkers.  Tige : croûte de cuir velours et nylon 
mesh (maille aérée).  Première de propreté 
(fixe) : dessus polyamide sur EVA - doublure : 
polyamide. Semelle : injectée, polyuréthane, 
bi-densité.  Semelle anti-perforation et 
embout : acier inoxydable.  Taille 39 à 47.  EN 
ISO 20345 S1P SRC.

39 à 47 RIMI2SPGNxxx                           

Ensemble de pluie 304

 ▪ Ensemble de pluie veste et pantalon.  PVC / 
Polyester / PVC. Coutures cousues soudées.  
Veste à capuche fixe avec cordon de serrage.  
Fermeture à glissière sous rabat à pressions.  
Rabat coupe-vent intérieur.  Manches raglan 
à poignets coupe-vent intérieurs.  2 poches 
plaquées avec rabats.  Pantalon à cordon 
de serrage à la taille.  Braguette fermée par 
pression.  1 passe-main.  EN343 3.1.

M EN304JAGT2    L EN304JATM2

XL EN304JAXG2    XXL EN304JAXX2                     

Equipement Protection Individuelle
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> Ampoules
Ampoule halogène eco standard

 ▪ 2000 heures de durée de vie.
 ▪ Diamètre 60 mm - Hauteur 108 mm.
 ▪ Tension d'entrée 220-240 V AC. 
 ▪ Poids 35 gr.
 ▪ Lumière claire - Blanc chaud.
 ▪ 2750-3200 K.
 ▪ Certification CE, Rohs, ERP.

Culot Watt Lumens

LAM010052 E27 46 W 720 lm

LAM010053 E27 57 W 920 lm

LAM010054 B22 46 W 720 lm

LAM010055 B22 57 W 920 lm

Culot Watt Lumens

LAM010056 E27 46 W 702 lm

LAM010057 B22 46 W 702 lm

Ampoule sphérique eco halogène

 ▪ 2000 heures de durée de vie.
 ▪ Diamètre 45 mm - Hauteur 72 mm.
 ▪ Tension d'entrée 220-240 V AC. 
 ▪ Poids 25 gr.
 ▪ Lumière claire - Blanc chaud.
 ▪ 2750-3200 K.
 ▪ Certification CE, Rohs, ERP.
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> Ampoules

Eclairage

Ampoule standard LED

 ▪ 35000 heures de durée de vie.
 ▪ Diamètre 65 mm - Hauteur 123 mm.
 ▪ Tension d'entrée 220-240 V AC. 
 ▪ Blanc chaud.
 ▪ 2700 K. Faisceau lumineux 330°.
 ▪ Garantie 3 ans. Certification CE, Rohs.
 ▪ IRC > 80.P

Culot Watt Lumens

LAM010058 E27 9 W 800 lm

Culot Watt Lumens

LAM010059 E27 6 W 650 lm

Ampoule standard LED Filament

 ▪ 25000 heures de durée de vie.
 ▪ Diamètre 60 mm - Hauteur 103 mm.
 ▪ Tension d'entrée 220-240 V AC. 
 ▪ Blanc chaud.
 ▪ 2700 K. Faisceau lumineux 360°.
 ▪ Certification CE, Rohs.
 ▪ IRC > 80.P.

Culot Watt Lumens

LAM010060 GU10 5 W 400 lm

Ampoule spot LED

 ▪ 35000 heures de durée de vie.
 ▪ Diamètre 50 mm - Hauteur 50 mm.
 ▪ Tension d'entrée 220-240 V AC. 
 ▪ Blanc chaud.
 ▪ 2700 K. Faisceau lumineux 100°.
 ▪ Garantie 3 ans. Certification CE, Rohs.
 ▪ IRC > 80.²
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ACIDE : solution dont le pH est compris entre 0 et 7.

ACTIVITE BACTERICIDE : se dit d’une substance apte à réduire 
d’un coefficient établi une population bactéricide sélectionnée 
dans un délai donné.

ACTIVITE VIRUCIDE : se dit d’une substance apte à réduire un 
coefficient établi une population virale sélectionnée dans un délai 
donné.

AFNOR : Association Française de Normalisation. Organisme offi-
ciel de coordination des études relatives à la normalisation.

AIRLAID : procédé de fabrication permettant d’obtenir un voile 
à partir de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques par un 
moyen aérodynamique (flux d’air).

ALCALIN : solution dont le pH est supérieur à 7,5 (aussi dit basique).

ANTISEPTIE : opération au résultat momentané qui vise à éliminer 
les micro-organismes et/ou d’inactiver les virus indésirables portés 
par les tissus vivants.

A.Q.L : Acceptable Quality Level (Niveau de Qualité Acceptable 
NQA). Pour les gants de protection, indice qualifiant le nombre 
de défauts (perforations) relevés sur un échantillon. AQL 1,5 : qua-
lité d’une fabrication ne représentant pas plus de 14 trous sur un 
échantillon de 500 gants représentatif d’un lot de 500 000 gants 
ou plus.

AUTOCLAVE : cuve fermée hermétiquement permettant la stérili-
sation du matériel.

BACTERICIDE : capacité d’un produit à tuer les bactéries dans des 
conditions définies.

BACTERIOSTATIQUE : se dit d’un produit qui inhibe momentané-
ment la multiplication des bactéries sans les tuer.
BASIQUE : solution dont le pH est supérieur à 7,5 (aussi dit alcalin).

BIODEGRADABILITE : capacité d’un matériau à être éliminé na-
turellement par des micro-organismes ou d’autres agents biolo-
giques. Selon le règlement sur les détergents CE n° 648/2004 tous 
les tensioactifs constitutifs des produits détergents doivent reven-
diquer une biodégradabilité finale de 60 % en 28 jours.

BIONETTOYAGE : procédé de nettoyage, applicable dans une zone 
à risques, et destiné à réduire momentanément la contamination 
d’une surface.

BIOTECHNOLOGIE : utilisation d’organismes vivants dans la fabri-
cation de produits et de procédés.

BOBINE : produit fini en rouleau issu de la transformation des ma-
tières premières ouate de cellulose ou non tissé.

BOUCHE PORES : produit de traitement des sols destiné à en com-
bler les interstices pour préparer l’application d’une émulsion de 
protection. Permet de limiter les opérations de protection et d’en-
tretien ultérieures.

D.A.S.R.I : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux.

DECAPANT : produit de nettoyage destiné à éliminer d’une surface 
toute souillure, impureté ou film protecteur, avant l’application 
d’un bouche pores ou d’une émulsion.

DESINFECTION : opération au résultat momentané permettant 
d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ ou d’inactiver les vi-
rus indésirables portés par des milieux inertes contaminés, en fonc-
tion des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux 
micro-organismes et/ou virus présents au moment de l’opération.

DETERGENT : produit permettant d’éliminer d’une surface les salis-
sures qui y adhèrent.

DISPOSITIF MEDICAL : tout instrument, appareil, équipement, 
matière ou autre article destiné à être utilisé chez l’homme à des 
fins de diagnostic, de contrôle, de traitement ou d’atténuation 
d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap.

ECOLABEL : système d’homologation destiné à aider les consom-
mateurs à discerner les produits et les services plus verts et plus 
favorables à l’environnement.

EMULSION : produit formant un film sur le sol, utilisé pour la pro-
tection des revêtements.

E.P.I : Equipement de Protection Individuel. Dispositif que l’utilisa-
teur est tenu de mettre en place lorsque les moyens nécessaires 
de prévention des risques ne peuvent être appliqués de manière 
collective (Directive 89/686/CEE).

GRAMMAGE : c’est le poids en grammes d’un mètre carré d’une 
couche fibreuse de ouate de cellulose ou de non-tissé.

H.A.C.C.P : Hazard Analysis Critical Control Point. Méthode visant à 
mettre en place des plans de prévention, de contrôle et de maîtrise 
des points à risques après analyse de l’activité exercée.

LAIZE : largeur d’un rouleau ou d’une bobine.

LOTION : composé d’origine synthétique destiné au lavage corpo-
rel et dont les matières actives sont composées de produits déter-
gents.

MARQUAGE CE : symbole apposé sur un produit ou son emballage 
et qui signifie qu’il est conforme aux exigences essentielles de sécu-
rité de la Directive 90/385/CEE.

MICROFIBRE : fibre synthétique très fine conférant aux produits 
finis (tissus, mailes ou non tissés) des caractéristiques spéciales
d’abrasivité, d’absorption et de rétention.

NON TISSE : tout produit, constitué d’une nappe ou d’un matelas 
de fibres, qu’elles soient réparties directionnellement ou au hasard, 
et dont la cohésion interne est assurée par des méthodes méca-
niques et/ou physiques, et/ou chimiques, et/ou par combinaison 
de ces divers procédés, à l’exclusion du tissage. Il ne s’agit donc ni de 
papier, ni de textile. Il peut s’agir de fibres naturelles ou chimiques.
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NORME : ensemble de règles fixant les conditions de conformité 
d’un produit à aptitude particulière.

OUATE DE CELLULOSE : produit manufacturé à usage unique 
constitué en voile d’une seule ou plusieurs couches composées de 
fibres cellulosiques d’origine naturelle (végétale) et dont la cohé-
sion est assurée par des moyens mécaniques, physiques, chimiques 
ou combinaison de ces procédés selon la technique papetière dite 
de la voie humide (par abréviation « ouate »).

pH : Sigle de « Potentiel Hydrogène ». Il caractérise l’acidité ou la 
basicité d’un milieu (d’une solution). Une solution est dite acide si 
son pH est inférieur à 7, basique s’il est supérieur.

PHRASE R : phrase de risque. Désigne les risques particuliers des 
substances dangereuses d’après le droit de l’UE sur les substances 
dangereuses.

PLI : couche fibreuse d’une seule épaisseur.

PRODUITS BIOCIDES : des produits contenant une ou plusieurs 
substances actives destinés à : détruire, repousser ou rendre ineffi-
cace les organismes nuisibles ; en prévenir l’action ou les combattre 
par une action chimique ou biologique.

PURE PÂTE : Se dit d’une matière première papetière composée 
de fibres cellulosiques d’origine naturelle (végétale) et issue de la 
première transformation du bois.

R.A.B.C : Risk Anaysis Biocontamination Control. Méthode d’ana-
lyse des risques de contamination microbiologiques du linge afin 
de les maîtriser.

R.E.A.C.H : c’est un règlement européen entré en vigueur le 1er juin 
2007 relatif aux substances chimiques qui signifie : enregistrement, 
évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques.

RECYCLE : Qualité de tout produit manufacturé composé pour tout 
ou partie de matériaux de récupération de nature identique.

SAVON : Produit résultant de la réaction de saponification (action 
d’une base forte sur un acide gras d’origine naturelle).

SOLVANT : Substance ayant la capacité de dissoudre et de diluer 
d’autres substances sans les modifier chimiquement. Les solvants 
sont généralement utilisés comme diluants ou dégraissants.

TENSIOACTIF : substance capable en solution de modifier la ten-
sion superficielle du solvant (et donc de provoquer la séparation 
des souillures du support et leur fragmentation).

Espace Coopérative : SA à capital variable RCS 970 500 476 Villefranche sur Saône. Photos : Espace Coopérative, Fotolia.com. Les articles de ce guide sont 
indicatifs et susceptibles d’être changés selon l’évolution technique. Les photos ne sont données qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des docu-
ments contractuels. Sous réserve d’erreurs de typographie et d’impression. Ne pas jeter sur la voie publique.

PRODYGIENE
HYGIENE PROFESSIONNELLE

Glossaire

http://fotolia.com/



	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120

