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PAPIER TOILETTE

Tork Mid-size sans mandrin T7B
• Distributeur. Capacité 2 rouleaux de 450 
feuilles. Fenêtre de visualisation du stock 
de papier. Fermeture à clé. Mise en place 
du rouleau de réserve sans ouverture du 
capot. En ABS.
Dimensions (L x h x p) : 36 x 20,7 x 13 cm.
384736  25,00 € HT

• Réf 472598. Rouleau papier toilette 
doux en ouate de cellulose 100 % pâte 
neuve sans mandrin. 2 plis blanc. 
450 feuilles. Qualité premium.
Colis de 6 rouleaux.
848174  14,40 € HT Le colis

DISTRIBUTEURS ET PAPIER TOILETTE COMPACT

• Maxi pour T8
Réf 472242. Papier toilette dévidage 
central.
Classic. Qualité advanced.
Ouate de cellulose 100 % désencrée.
1 rouleau de 1150 feuilles. 2 plis.
Colis de 6.
536762  54,00 € HT Le colis

Mini pour T9
Réf 472193. Rouleau 620 feuilles blanc 
ouate de cellulose à 50 % de fi bres 
recyclées. 2 plis. 100 % désencrée.
Colis de 12.
600787  59,90 € HT Le colis

i i

Tork SmartoneA

Jusque 40 % d’économie.
• Distributeur de papier toilette à dévidage central feuille à feuille.
En ABS. Recyclable.
Maxi pour T8
Dimensions : D27,9 x P15,6 cm
273161  28,65 € HT

Mini T9
Dimensions : D21,9 x P15,6 cm
273178  26,50 € HT

Distributeur papier 
Jumbo Oleane

F

Economique, pour maxi jumbo.
Plastique ABS. Repère de consommation. Bords ciselés 
pour une découpe facile du papier à gauche et à droite. Le 
déroulement du papier est freiné par la forme du mandrin. 
Verrouillage par serrure à clef en plastique.
Diamètre mandrin : 4,5 cm.
Fixation murale en 3 points : visserie non fournie.
Dimensions (l x h x p) : 31 x 33 x 13,2 cm.
289090  18,00 € HT

Distributeur Jumbo BasicE

Résiste au vandalisme.
En acier poudré epoxy (intérieur, extérieur et mandrin). 
Mandrin en plastique. Fermeture par serrure à clef.
(1 clef fournie).
• Jumbo mini
Diamètre 22 cm, 
profondeur 11,8 cm.
236886  22,50 € HT

• Jumbo maxi
Diamètre 29 cm, 
profondeur 11,8 cm.
236863  22,40 € HT

Pack T2 Starter Distributeur 
de papier toilette 
+ recharge

D

Distributeur mini T2 en ABS. Fermeture par serrure à clé. 
Diamètre 22 cm, profondeur 11,8 cm. Livré avec une 
bobine de papier toilette mini Jumbo doux Premium 
blanche, 2 plis, 170 mètres.
Recharge en lot de 2, code 301849.
216331  51,90 € HT

2
ANS

2
ANS

Distributeur 
et papier toilette 
“Scott® Control™”

C

Anti gaspillage, pour forte fréquentation.
Distributeur Scott® Control™ Aquarius™ totalement 
encastré le plus hygiénique du marché. Il offre une 
protection avancée contre la contamination croisée. 
Vous ne manipulez que la feuille utilisée. Idéal pour 
les sanitaires à forte fréquentation, gaspillage et coûts 
réduits grâce à une distribution feuille à feuille. Blanc.
Dimensions (l x h x p) : 31,3 x 30,7 x 12,7 cm.
432905  49,00 € HT

Rouleau de 1280 feuilles 
blanc, 100 % recyclé. 2 plis. 
320 mètres (7 680 feuilles 
au total). Colis de 6.
432906  69,00 € HT
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PAPIER TOILETTE
PAPIER TOILETTE JUMBO

Mini et maxi bobines 
économiques

A B C D E F G

Jumbo Tork Premium
J K

Jumbo Kleenex®

L

Jumbo Tork Advanced
H I

Confort

Grand Confort

Grand Confort

Code Réf Label Qualité Coloris Epaisseur Prédécoupé Diamètre bobine Quantité Pour distributeur      et mandrin Colis
 Papier toilette économique
A 701428 Mini bobines économiques Blanc 2 x 15 g oui 19/6 cm 12 rlx x 150 m 42,20 € HT 236886
B 405670 Maxi bobines économiques Blanc 1 x 25 g non 27/6,4 cm 6 rlx x 600 m 46,20 € HT 236863
C 320462 120278 Mini bobines économiques Blanc 2 x 16 g non 18,8/6,3 cm 12 rlx x 170 m 39,10 € HT 236886
D 320468 64020 Maxi bobines économiques Blanc 2 x 16 g non 26/6,4 cm 6 rlx x 380 m 40,10 € HT 236863
E 405655 Mini bobines économiques Blanc 2 x 16 g oui 19/6,4 cm 12 rlx x 170 m 43,95 € HT 236886
F 405646 Maxi bobines économiques Blanc 2 x 16 g oui 25,5/6,4 cm 6 rlx x 320 m 42,27 € HT 236863
G 320450 Maxi bobines économiques Blanc 2 x 17 g oui 25,5/6,4 cm 6 rlx x 350 m 42,71 € HT 236863
 Papier toilette Jumbo Tork doux
H 405703 472102 Mini bobines confort Blanc 2 x 16 g oui 19/6 cm 12 rlx x 180 m 53,50 € HT 236886
I 405713 472118 Maxi bobines confort Blanc 2 x 16 g oui 26/6 cm 6 rlx x 380 m 46,95 € HT 289090
J 405680 110253 Mini bobines grand confort Blanc 2 x 17 g oui 19/6 cm 12 rlx x 170 m 76,12 € HT 236886
K 405683 110273 Maxi bobines grand confort Blanc 2 x 17 g oui 26/6 cm 6 rlx x 360 m 70,97 € HT 289090
 Papier toilette Jumbo Kleenex
L 433604 Maxi bobines grand confort Blanc 2 plis en 1 x 34 g oui 20/7,8 cm 6 rlx x 190 m 62,50 € HT 289090
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PAPIER TOILETTE

Rouleau Tork traditionnelA

Qualité universal.
Réf 472638. Ouate de cellulose blanche 100 % pâte désencrée.
2 plis, qualité universal. Rouleau de 198 feuilles.
Colis de 48 rouleaux (12 x 4 rouleaux).
432304  23,10 € HT Le colis

Rouleau Tork traditionnelB
Réf 472639. Ouate de cellulose blanche 100 % pâte désencrée.
2 plis, qualité Advanced.
Paquet de 4 rouleaux de 198 feuilles.
432305  3,14 € HT Le paquet

Rouleau 144 feuillesD

Economique.
Pure ouate de cellulose, 2 plis, 144 feuilles.
Le colis de 48 rouleaux.
293632  23,55 € HT Le colis

Rouleau microgaufréE
Ouate de cellulose blanche recyclée microgaufrée. 2 plis. 200 feuilles.
Le colis de 48 rouleaux.
702876  27,16 € HT Le colis

PAPIER TOILETTE PETITS ROULEAUX

Rouleau “Spécial 200”C

L’essentiel.
Ouate pure cellulose. 2 plis.
Paquet de 6 rouleaux de 200 feuilles.
233459  3,09 € HT Le paquet

PAR 16

PAR 12
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PAPIER TOILETTE
PAPIER TOILETTE PETITS ROULEAUX

Rouleau Tork AdvancedA

Confort et économie.
Réf 472641. Ouate de cellulose. 2 plis, qualité Advanced. Rouleau de 297 feuilles.
Colis de 40 rouleaux (10 x 4 rouleaux).
432306  40,48 € HT Le colis

Rouleau Tork micro gaufréB

Grande absorption.
Réf 12291. Pure ouate de cellulose micro-embossée. 2 plis. Qualité premium.
Petit conditionnement pour gain de place. Rouleau de 198 feuilles.
Colis de 48 rouleaux.
701272  37,25 € HT Le colis

Rouleau Kleenex® 8437E
Ouate double épaisseur. Structure micro embossée pour 
plus de résistance et de confort. Rouleau de 210 feuilles.
Colis de 96 rouleaux.
389298  54,50 € HT Le colis

Rouleau KLEENEX®

Ultra douceur
F

Douceur “coussinnée”.
Ouate blanche souffl ée, 2 plis en 1, moins de peluchage.
Colis de 8 paquets de 12 rouleaux de 250 feuilles.
432907  104,00 € HT Le colis

Rouleau supérieur Bio TechG

Un traitement en prévention.
Ouate pure cellulose. 2 plis. Le traitement BIO TECH du 
papier permet de nettoyer les canalisations et d’éliminer 
les problèmes d’odeurs de manière naturelle. 
Paquet de 24 rouleaux de 180 feuilles.
233457  12,75 € HT Le paquet

PAR 8

PAR 4PAR 8

PAR 16

Rouleau Tork micro gaufréC

La douceur d’une ouate résistante et douce !
Réf 12154. Pure ouate de cellulose blanche, 2 plis. Qualité premium.
Paquet de 6 rouleaux de 198 feuilles.
686264  4,55 € HT Le paquet

Rouleau Tork traditionnel douxD

Pour un grand confort !
Réf 472307. Pure ouate de cellulose blanche, 2 plis, texturisée. Qualité premium.
Paquet de 6 rouleaux de 154 feuilles.
790324  7,30 € HT Le paquet

PAR 96

rouleaux

PAR 48

rouleaux

PAR 40

rouleaux
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PAPIER TOILETTE

PAR 9

PAR 7 PAR 6

PAPIER TOILETTE PETITS ROULEAUX

Rouleau “Tork extra doux”C

Confort douceur et épaisseur.
Réf 110405. Pure ouate microgaufrée haut de gamme, motif plume 4 plis.
Qualité premium. Paquet de 6 rouleaux de 153 feuilles.
872180  7,35 € HT Le paquet

Rouleau “Extra Comfort”D

Douceur et absorption.
Pure ouate, 4 plis. Paquet de 4 rouleaux de 160 feuilles.
219387  6,66 € HT Le paquet

Rouleau “Tork traditionnel” 
sans mandrin

E

Sans mandrin = pas de déchets.
Réf 472132. Ouate de cellulose blanche, 100 % pâte 
désencrée, 2 plis. Qualité advanced. Autonomie, gain 
de temps et de place. Ne bouche pas les toilettes.
1 rouleau compact = 2 rouleaux standards.
Paquet de 24 rouleaux de 400 feuilles.
441154  32,19 € HT Le paquet

Rouleau Scott 600F

Grande autonomie.
Ouate blanche, micro embossée, 2 plis.
Paquet de 6 rouleaux de 600 feuilles.
399040  10,55 € HT Le paquet

Rouleau papier toilette 
500 formats

G

Economique.
Rouleaux compact, 100 % pâte vierge. 2 plis.
Paquet de 36 rouleaux de 500 feuilles.
520136  32,58 € HT Le paquet

PAR 6

Rouleau “Tork extra doux” 
Aquatube

B

L’innovation.
Réf 110318. Papier toilette extra-doux, 3 plis. Grande blancheur garantissant un confort 
exceptionnel. Mandrin Aquatube : biodégradable qui peut être recyclé, composté ou jeté 
dans les toilettes. Parfaitement adapté aux hôtels, restaurants et bureaux, pour lesquels 
l’image est importante.
Paquet de 6 rouleaux de 170 feuilles.
155028  7,75 € HT Le paquet

Rouleau “Tork doux” 3 plisA
Réf 110316. Papier toilette 3 plis extra doux grande qualité. Qualité premium.
Paquet de 8 rouleaux de 250 feuilles.
600850  11,00 € HT Le paquet

PAR 7
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PAPIER TOILETTE

Papier toilette en paquetA

Economique.
Papier toilette plié. 224 formats enchevêtrés 11 x 21 cm.
2 plis. Ouate blanche pure cellulose.
Colis de 40.
233421  45,95 € HT Le colis

Papier toilette 
Tork Premium

B

Réf 114273. 2 plis. Extra doux (pure ouate). Pâte recyclée. 
Format 11 x 19 cm. Paquet de 252 formats pour T3.
Colis de 30 paquets.
701270  64,00 € HT Le colis

PAPIER TOILETTE À PLAT

Papier toiletteC

Pour une utilisation économique
et hygiénique.
Papier toilette plié. 200 formats enchevêtrés 12,5 x 18,6 
cm. 2 épaisseurs. Ouate blanche 100 % fi bres recyclées. 
Hauteur du paquet : 10 cm. Distributeur voir page 741F.
Colis de 36.
178582  104,90 € HT Le colis

ACCESSOIRES SANITAIRE

Set de toiletteE

Universel !
Abattant WC universel. S’adapte à tous les types de 
cuvette. Résistant et facile à entretenir.
En polypropylène blanc.
Dimensions (l x h x p) : 43,5 x 4 x 39 cm.
282413  30,25 € HT

Distributeur papier
toilette Oléane

D

Pour papier en rouleau !
Distributeur plastique ABS blanc. Repère de consommation. 
Accepte 1 rouleau de type ménager.
Dimensions (l x h x p) : 13,5 x 18 x 13,5 cm.
289148  12,30 € HT

Porte-brosse et brosse WCF
En polypropylène blanc.
Diamètre 13 x 38 cm.
702596  2,39 € HT

Stand HygièneG

Idéal pour le secteur de la santé, 
les accueils, les écoles.
Stand composé de distributeur de boîte de mouchoirs et distibuteurs de gel hydro-
alcoolique. A composer selon ses besoins. 4 emplacements disponibles.

– Stand nu. En aluminium (l x h x p) : 45,9 x 167,7 x 19,5 cm.
392836  165,00 € HT

– Distributeur de gel hydro-alcoolique. S1.
452469  35,00 € HT

– Lot de 6 Recharges d’1 litre de gel Hydro-alcoolique. Conforme à la norme EN1500, 
EN12791 et EN14476. Pour un usage fréquent.
392838  90,00 € HT

– Distributeur blanc de mouchoirs. Dimensions (l x h x p) : 25,5 x 6 x 14 cm.
392837  15,60 € HT

– Boîte de 100 mouchoirs, 2 plis
686396  1,89 € HT
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MOUCHOIRS

Mouchette et distributeurF

Idéal pour les crèches et maternelles.
• Distributeur mouchettes Aquarius. Repère de 
consommation.
Dimensions (l x h x p ) : 16,8 x 34,10 x 12,3 cm
444457  10,50 € HT

• Papier mouchette. 200 formats enchevêtrés 12,5 x 18,6 cm.
2 épaisseurs. Ouate blanche 100 % fi bres recyclées. 
Hauteur du paquet : 10 cm. Colis de 36.
178582  104,90 € HT

MOUCHOIRS

Mouchoirs TorkC

Extra doux.
Les mouchoirs extra doux Tork offrent une douceur 
supérieure dans une jolie boîte rectangulaire moderne. 
Adaptée au distributeur de mouchoirs. 100 mouchoirs 
2 plis, 20,8 x 20 cm.
686396  1,89 € HTBoîte cube extra douxB

Résistant et absorbant.
Ouate extra douce et d’une grande blancheur. 
100 mouchoirs 2 plis 21 x 20 cm.
704311  4,01 € HT

Boîte mouchoirs Kleenex®

3 plis
E

Boîte distributrice de 72 mouchoirs Kleenex® Original. 
Dimensions 20 x 20 cm. 3 plis. Certifi és FSC. Bon équilibre 
entre résistance et douceur.
212078  4,03 € HT

ESSUIE-TOUT

Essuie-tout 
Papernet

G

Pure cellulose blanche. 2 plis. 48 formats. 
Agrée contact alimentaire.
Format : 23,8 x 23,5 cm. Lot de 2 rouleaux.
233444  2,50 € HT Le lot

Tork essuie-tout 
premium

H

Réf 120269. En pure ouate gaufrée blanche. 2 plis. 
64 formats. Absorption et résistance.
Agréé pour le contact alimentaire.
Format : 23 x 24 cm. Lot de 2 rouleaux. 
610003  2,89 € HT Le lot

Essuie-tout 
150 formats

I

Grande capacité.
En pure ouate gaufrée. Blanc. 
150 formats. Ultra compact. 
Dimensions d’un format 19,5 x 25 cm. 
Lot de 2.
320446  3,98 € HT

Tork papier 
d’essuyage 
plus portable

J

Pratique, polyvalent.
En ouate de cellulose 100 % pâte recyclée. 
Blanc. 2 plis. 345 formats prédécoupés : 
23,4 x 22,3 cm. 80,7 m. Produit protégé 
pour plus d’hygiène et de mobilité.
606369  8,39 € HT

PAR 14 PAR 12

MouchoirsD

Mouchoirs Kleenex® douceur 
extrême !
Boîte distributrice de 100 mouchoirs 20 x 21,5 cm avec 
indicateur de fi n de boîte, 2 plis, 100 % fi bres vierges.
806311  3,17 € HT

PAR 6

MouchoirsA

Le basic.
Boîte distributrice de 100 mouchoirs blancs pure cellulose, 
2 plis. Dissolve tech se désagrège rapidement dans l’eau. 
Dimensions : 20 x 21 cm.
233461  
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SÈCHES MAINS ET ESSUIE-MAINS

ESSUIE-MAINS

Tork PeakServeD

Pour fort trafi c !
• Distributeur blanc H5. Capacité 5 
paquets d’essuie-mains.
Dimensions (l x h x p) : 37 x 73 x 10 cm.
386456  109,00 € HT

• Réf.100585. Essuie-mains continus Tork PeakServe™ qualité Advanced. 1 pli 410 formats 
20,1 x 22,5 cm.
Colis de 12 paquets de 410 feuilles (4920 feuilles).
386459  93,50 € HT Le colis

• Mini distributeur blanc H5.
Capacité 3 paquets d’essuie-mains.
Dimensions (l x h x p) : 37 x 49 x 10 cm
444466  83,50 € HT

SÈCHE-MAINS

Sèche-mains Alizé 
Wind’O + D

A

Capot en acier inoxydable AISI 304. 
Moteur monobloc à balais. Consommation 
électrique 500W à 1150W. Tension 
d’alimentation 220-240V. Protection 
électrique : IPx1 Classe I. Temps de 
séchage : 10 à 15 secondes. Vitesse 
d’air en sortie : 215 à 380 km/h. 
Niveau sonore : 65 à 72 dB. Poids 3 kg. 
Certifi cations européennes : CE et RoHS.
Dimensions (l x h x p) : 18 x 26 x 15,2 cm.
384571  183,00 € HT

dont éco-contribution 0,42 €

Sèche-mains Wind’OB
Capot anti-vandalisme poudré blanc. Air pulsé (déclenchement automatique). Chassis 
avec 4 silent blocs anti-vibration. Buse de séchage orientable à 360 °. Témoin de 
fonctionnement. Led bleue. Sécurité arrêt automatique après 60 secondes. Puissance 
2300 W. Débit d’air 270 m3/h. Vitesse d’air en sortie : 26 m/sec. Temps de séchage 15 
à 20 secondes. niveau sonore 70 dB. Protection électrique IPX, Classe1. Poids 5 kg. 
Certifi cations européennes : CE et RoHS.
Dimensions (l x h x p) : 27 x 23,7 x 20,8 cm.
296360  209,00 € HT dont éco-contribution 1,00 €

i Wi d’O

2
ANS

3
ANS

Sèche-mains Wind’O Jet AirC
Capot en ABS. Moteur monobloc à balais 700W (avec variateur de vitesse). Consommation 
électrique 700W à 1850W. Tension d’alimentation 220-240V. Protection électrique : 
IPx4 Classe II. Temps de séchage : 7 à 10 secondes. Vitesse d’air en sortie : 305 à 380 
km/h. Niveau sonore : 65 à 70 dB. Bac récupérateur d’eau. Chauffage auto-régulé < 
40°C. Double fi ltre HEPA. Entretien facile : fi ltre et bac de récupération d’eau facilement 
accessibles. Poids 9,2 kg. Classifi cations européennes : CE et RoHS.
Dimensions (l x h x p) : 30,5 x 65,5 x 20 cm
384572  649,00 € HT dont éco-contribution 0,02 €
432567 Double fi ltre HEPA  33,50 € HT

3
ANS

Réduire l’attente dans les sanitaires pour fl uidifi er la circulation des clients.

– Éviter d’être en rupture avec 250  % d’essuie-mains en plus* et réduire la consommation grâce à la distribution feuille à feuille.

– Distribution en moins de 3 secondes par client, soit un service plus rapide que les sèche-mains à air pulsé.

– Prendre un essuie-mains est toujours facile avec notre système de distribution continue breveté.

Plus de fl exibilité signifi e plus de temps consacré à l’entretien.

– Rechargez quand vous voulez et accueillez jusqu’à 600 clients en plus entre les recharges*.

– Transportez deux fois plus d’essuie-mains grâce à leur compression à 50  %*.

* par rapport aux recharges Tork Universel et au distributeur Tork 552000.

GAMME TORK PEAKSERVE
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ESSUIE-MAINS
ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS

Essuie-mains Neutre WA

Economique.
Ouate de cellulose blanche 2 plis. Distributeur 289155.
Pliage W.
Format 22 x 35 cm.
Colis de 30 paquets de 100 feuilles (3000 feuilles).
405729  71,78 € HT Le colis

Essuie-mains Neutre VB
Ouate de cellulose blanche 2 plis. Distributeur 289155.
Pliage V. Format 22 x 21 cm.
Colis de 20 paquets de 250 feuilles (5000 feuilles).
405733  62,15 € HT Le colis

Essuie-mains Neutre Z/VC

Un bon rapport qualité prix.
Ouate de cellulose blanche. Pliage Z/V.
Format 25 x 23 cm. 2 plis.
Distributeur H3.
Colis de 15 paquets de 250 feuilles (3750 feuilles).
405717  66,90 € HT Le colis

Essuie-mainsD
Essuie-mains plié. La qualité papernet.
Essuie-mains plié en Z gaufré, pure ouate de cellulose 2 
plis. Format 22 x 24 cm.
Distributeur 289155.
Colis de 20 paquets de 200 feuilles (4000 feuilles).
320482  54,90 € HT Le colis

Essuie-mains Neutre bleuE

Recyclé.
Essuie-mains pliage en W ouate bleu 100 % recyclé.
Format 21,5 x 35 cm. Distributeur 289155.
Colis de 30 paquets de 100 feuilles (3000 feuilles).
405743  59,50 € HT Le colis

Scott fold Ultra blancF
Technologie Airfl ex, sensation textile. 1 pli. Pliage M. Format 20,6 x 31,5 cm. 
Distributeur Oléane 289155.
Colis de 25 paquets de 175 feuilles (4375 feuilles).
405826  100,50 € HT Le colis

100%
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ESSUIE-MAINS
ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS CONFORT

Essuie-mains Xpress douxA
Pure ouate de cellulose, 2 plis, plié en Z Xpress, Qualité advanced. Distributeur H2.
• Réf 600289. Format 25,5 x 21,2 cm.
Colis de 21 paquets (3 sous conditionnement de 7) de 180 feuilles (3780 feuilles).
314783  129,00 € HT Le colis
• Réf 120289. Format 24 x 21,3 cm.
Colis de 21 paquets de 180 feuilles (3780 feuilles).
315027  92,90 € HT Le colis

Essuie-mains Tork Xpress 
interfoliés

B

Résistant et absorbant.
Réf 471132. Ouate blanche double épaisseur.
Gaufrée recyclée. 100 % pate désencrée. Pliage Z.
Format 21,3 x 23,4 cm. Qualité advanced. Pour distributeur H2.
Colis de 20 paquets de 190 feuilles (3800 feuilles).
405789  114,00 € HT Le colis

Essuie-mains Tork Xpress 
interfoliés délitable

C

Absorbant et se désagrège comme 
le papier toilette.
Réf 129089. Double épaisseur, ouate de cellulose blanche, 
motif Laurier. Pliage Z. Format 25,5 x 21,2 cm. Qualité 
advanced. Distributeur H2. Idéal pour les environnements 
où il existe un risque que les essuie-mains soient jetés 
dans les toilettes au lieu de la poubelle.
Colis de 21 paquets de 200 feuilles (4200 feuilles).
262834  86,50 € HT Le colis

Essuie-mains 
Tork Advanced

D

Grand format.
Réf 120288. Double épaisseur, ouate blanche, motif laurier. 
Pliage M. Format 21,2 x 34 cm. Qualité advanced. 
Distributeur H2. Colis de 21 paquets de 136 feuilles (2856 
feuilles).
702929  81,90 € HT Le colis

Essuie-mains 
pliés en V doux

E

Doux.
Double épaisseur, ouate blanche, motif laurier. Pliage V. 
Format 24,8 x 23 cm. Qualité advanced. Distributeur H3.
Petit paquet : encombrement réduit.
Réf 290268. Colis de 5 paquets de 200 feuilles 
(1000 feuilles).
704421  24,85 € HT Le colis
Réf 290163. Colis de 15 paquets de 250 feuilles
(3750 feuilles).
405756  83,90 € HT Le colis

Essuie-mains pliés en V délitableF

Se désagrège aussi vite que du papier toilette.
Réf 290190. Double épaisseur, ouate de cellulose blanche, motif laurier. Pliage V. Format 
23 x 23 cm. Qualité advanced. Distributeur H3.
Colis de 15 paquets de 250 feuilles (3750 feuilles).
405777  77,50 € HT Le colis

Essuie-mains 2 plis pure ouateG

Moelleux et absorbant.
Double épaisseur, blanc. Pliage en Z. Format 21,6 x 23 cm. Distributeur 289155.
Colis de 25 paquets de 150 feuilles (3 750 feuilles).
443227  60,00 € HT Le colis
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ESSUIE-MAINS
ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS GRAND CONFORT

Essuie-mains Xpress doux MD

Colisage 100 % recyclage.
Réf 100288. Double épaisseur, pure ouate extra blanche. Toucher textile. 
Technologie quickdry. Motif laurier bleu. Pliage M. Distributeur H2. 
Format 21,2 x 34 cm. Qualité premium.
Colis de 21 paquets de 110 feuilles (2310 feuilles).
405800  82,50 € HT Le colis

Essuie-mains Tork Xpress doux ZF

Très absorbant.
Réf 100289. Double épaisseur, pure ouate extra blanche. Toucher textile, Technologie 
Quickdry. Motif laurier bleu. Pliage Z. Format 21,2 x 25,5 cm. Qualité premium. 
Distributeur H2. Colis de 21 paquets de 150 feuilles (3150 feuilles).
701271  88,50 € HT Le colis

Essuie-mains Xpress interfoliés extra douxB

Douceur et qualité d’absorption extra.
Réf 100297. Double épaisseur, pure ouate extra blanche, toucher textile. Technologie 
Quickdry. Motif laurier rose. Pliage M. Format 21,2 x 34 cm. Qualité premium. 
Distributeur H2.
Colis de 21 paquets de 100 feuilles (2100 feuilles).
405793  96,90 € HT Le colis

Essuie-mains Ultra Douceur 
Extrême

E

Technologie Airfl ex, sensation textile, équivalent à 2 plis. Pliage Z. Format 21,5 x 31,5 cm. 
Distributeur 289155.
Colis de 15 paquets de 124 feuilles (1860 feuilles).
432910  92,00 € HT Le colis

Essuie-mains Utra douceur extrêmeA

La qualité Kleenex®.
Technologie Airfl ex, sensation textile. Pliage Z.
Equivalent 2 plis. Format 21,5 x 21,5 cm. Distributeur 289155.
Colis de 15 paquets de 186 feuilles. (2790 feuilles).
405814  67,50 € HT Le colis

Essuie-mains Ultra Douceur ExtrêmeC

Epais.
Technologie Airfl ex, sensation textile. Pliage Z. Equivalent 3 plis.
Format 21,5 x 31,5 cm. Distributeur 289155.
Colis de 15 paquets de 96 feuilles. (1440 feuilles).
432909  61,90 € HT Le colis
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ESSUIE-MAINS

Distributeur 
portable H2

F

Idéal pour les petits 
environnements.
En plastique blanc. A poser. 
Convient à tous les essuie-mains type H2. Evite de faire 
des trous dans les murs. Distribution feuille à feuille pour 
un contrôle optimal de la consommation.
Dimensions (l x h x p) : 32,3 x 21,8 x 11,6 cm.
704308  36,00 € HT

ESSUIE-MAINS PLIÉS EN C

Essuie-mains Advanced pliés en CA
Réf 290264. Ouate recyclée blanche mélangée gaufrée. 2 plis. Pliage en C. Format 24,8 x 
31 cm. Qualité advanced. Distributeur H3. Paquet de 128 feuilles.
Colis de 20 paquets de 128 feuilles (2560 feuilles).
435378  82,30 € HT Le colis

Essuie-mains Scott NaturaB
Ouate 100 % fi bre recyclée. 2 plis. Pliage en C. Format 25 x 23 cm. Distributeur 452418.
Colis de 20 paquets de 180 feuilles (3600 feuilles).
405840  81,50 € HT Le colis

DISTRIBUTEURS D’ESSUIE-MAINS

Distributeur OleaneC
En ABS. Verrouillage par serrure à clef plastique. Ouverture frontale pour la mise en place 
des essuie-mains. Accepte jusque 400 essuie-mains enchevêtrés. Large fenêtre de contrôle 
du consommable. Dimensions (l x h x p) : 28 x 37 x 13 cm.
289155  20,85 € HT

Pack H2 Xpress STARTER 
distributeur d’essuie-mains 
Mini + recharge

D

Distributeur Mini H2 en ABS blanc semi transparent pour la visualisation des 
consommables. Distribution feuille à feuille, permet de réduire votre consommation et vos 
coûts. Sans contact 100 % hygiène. Ouverture sur le côté pour un rechargement facile. 
Dimensions (l x h x p) : 30,3 x 44,4 x 10,3 cm. Livré avec un paquet d’essuie-mains Xpress 
interfoliés Extra doux Advanced 2 plis plié en M. 100 formats 34 x 21,2 cm. Recharge en 
colis de 21 paquets code 405793.
216315  59,50 € HT

Distributeur H2E
Distributeur en ABS blanc semi transparent pour 
visualisation des consommables, fermeture à clé, vis et 
chevilles fournies.
Dimensions (l x h x p) : 30,3 x 44,4 x 10,3 cm.
045766  60,50 € HT

100% 100%

Distributeur H3G
Distributeur en ABS blanc semi transparent pour 
visualisation des consommables, fermeture à clé, vis et 
chevilles fournies.
Dimensions (l x h x p) : 33,3 x 43,9 x 13,6 cm.
452418  47,90 € HT
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ESSUIE-MAINS

Code essuie-mains Format en cm Marque Code distributeur Nom Marque Page
405729 Essuie-mains 22 x 35 Neutre 289155 Oleane Rossignol 743 A
405733 Essuie-mains 22 x 21 Neutre 289155 Oleane Rossignol 743 B
405717 Essuie-mains 25 x 23 Neutre 452418 H3 Tork 743 C
320482 Essuie-mains 22 x 24 Papernet 289155 Oleane Rossignol 743 D
405743 Essuie-mains 21,5 x 35 Neutre 289155 Oleane Rossignol 743 E
405826 Essuie-mains 20,6 x 31,5 Scott 289155 Oleane Rossignol 743 F
314783 Essuie-mains 21,2 x 25,5 Tork 045766 H2 Tork 744 A
315027 Essuie-mains 24,2 x 25,5 Tork 045766 H2 Tork 744 A
405789 Essuie-mains 23,4 x 24 Tork 045766 H2 Tork 744 B
262834 Essuie-mains 25,5 x 21,2 Tork 045766 H2 Tork 744 C
702929 Essuie-mains 21 x 34 Tork 045766 H2 Tork 744 D
704421 Essuie-mains 24,8 x 23 Tork 452418 H3 Tork 744 E
405756 Essuie-mains 24,8 x 23 Tork 452418 H3 Tork 744 E
405777 Essuie-mains 23 x 23 Tork 452418 H3 Tork 744 F
443227 Essuie-mains 21,6 x 23 Neutre 289155 Oleane Rossignol 744 G
405814 Essuie-mains 21,5 x 21,5 Kleenex 289155 Oleane Rossignol 745 A
405793 Essuie-mains 21,2 x 34 Tork 045766 H2 Tork 745 B
432909 Essuie-mains 21,5 x 31,5 Kleenex 289155 Oleane Rossignol 745 C
405800 Essuie-mains 21,2 x 34 Tork 045766 H2 Tork 745 D
432910 Essuie-mains 21,5 x 31,5 Kleenex 289155 Oleane Rossignol 745 E
701271 Essuie-mains 21 x 25,5 Tork 045766 H2 Tork 745 F
435378 Essuie-mains 24,8 x 31 Tork 452418 H3 Tork 746 A
405840 Essuie-mains 25 x 23 Tork 452418 H3 Tork 746 B

Astuce pour connaître l’essuie-mains correspondant au distributeur déjà installé. 
Distributeur de profondeur de 8 à 10 cm, essuie-mains type H2, distributeur de profondeur 10 à 12 cm, essuie-mains de type H3.

ESSUIE-MAINS
 Tableau de correspondance essuie-mains pliés et distributeurs

Bobine Kleenex® 6781B

Qualité irréprochable Kleenex®.
Pour distributeur Slimroll Aquarius. Conçus pour les environnements qui disposent d’un espace limité et veulent offrir un 
essuyage des mains d’une douceur exceptionnelle avec l’essuie-mains préféré par les utilisateurs (Tertiaire, hôtellerie...).
Emballés par 6 rouleaux x 100 mètres soit 2 400 formats, blancs, embossés avec le motif KLEENEX®. Conçus à partir de la 
Technologie Airfl ex exclusive, doux et très absorbants, même à l’état humide. Laize de 19,80 cm, diamètre bobine 14,5 cm 
et mandrin 4,4 cm. 2 plis.
Lot de 6 bobines.
384521  69,50 € HT

Distributeur Slimroll AquariusA

Peu encombrant, aucun risque de rupture.
Appareil distributeur le plus hygiénique du marché, le Distributeur d’Essuie-Mains Roulés AQUARIUS SLIMROLL 
allie une hygiène optimale à une taille, et un encombrement comparable à ceux de nombreux distributeurs 
d’essuie-mains pliés.
Conçu pour les environnements à forte fréquentation mais disposant d’un espace limité et où l’hygiène et la 
performance sont déterminants.
Ce distributeur étonnement petit offre un fonctionnement fi able et ne laisse aucune prise à la saleté ce qui permet de 
le nettoyer facilement en un seul geste. De plus, grâce à son système de mise en réserve évite tout risque de rupture.
Blanc avec système de fermeture par bouton-poussoir ou clé.
Dimensions (l x h x p) : 32,4 x 19,2 x 29,7 cm. Recharge code 384521.
384523  44,55 € HT

Rouleaux Slimroll 6657C
Rouleau Slimroll, 1 épaisseur. Très absorbant et résistant. 
Matériau Airfl ex. Pour distributeur Slimroll. Laize 20 cm, 
diamètre bobine 15 cm et mandrin 3,6 cm.
Colis de 6 rouleaux. Blanc – 165 m.
342836  114,50 € HT Le lot

DISTRIBUTEURS ET ROULEAUX FEUILLE À FEUILLE
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ESSUIE-MAINS
ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX ET DISTRIBUTEURS

Distributeur Autocut pour 
essuie-mains en rouleau

A

Très design.
Plastique blanc. Se fi xe au mur par fi xations fournies.
Dimensions (l x h x p) : 31,4 x 33 x 20,4 cm.
426080  59,00 € HT

• Bobine blanche pure ouate de cellulose. 2 plis. 140 m. 
Largeur 19,8 cm.
Environ 700 formats de 20 cm.
Diamètre : 18,5 cm, mandrin : 3,9 cm.
Lot de 6 bobines.
320474  48,10 € HT Le lot

Bobine essuie mains en 
rouleau pour autocut

B

Economique.
Bobine blanche pure ouate de cellulose, 2 plis. 140 m. 
Largeur 19,4 cm. Environ 700 formats de 20 cm. 
Mandrin : 3,95 cm. Lot de 6 bobines.
444849  39,00 € HT dont éco-contribution 

Distributeur 
Tork Matic® H1

C

Pour fort trafi c.
Le système Tork Matic® pour essuie-mains rouleau 
est idéal pour les environnements à fort trafi c, de 
par sa grande capacité, et s’adapte à tous types 
d’environnements sanitaires. Tork Elevation.
– Sans contact, seul le papier utilisé est touché, ce qui 
garantit une bonne hygiène.
– Fonction de rechargement simplifi é et rapide.
– Un essuie-mains à la fois pour réduire la consommation.
– Indicateur de niveau de consommable : vert s’il reste 
suffi samment de consommable, rouge s’il faut recharger 
l’appareil. Système mécanique.
Dimensions (l x h x p) : 33,7 x 37,2 x 20,3 cm
320412  108,50 € HT

Bobine essuie-mains Tork 
Matic® H1

D

Réf 120069. Bobine pour distributeur H1. 
Longueur 150 m. Diamètre rouleau 
19 cm. Mandrin 3,8 cm. Papier blanc 2 plis. 
Qualité Universel. Colis de 6.
392833  51,50 € HT Le colis

Tork essuie-mains rouleau 
pour distributeur enMotion 
Impulse 19,5 cm

E

Réf 471113. Essuie-mains pour enMotion Impulse. Diamètre rouleau 19,5 cm, mandrin : 
4,5 cm. Ouate de cellulose 100 % pâte désencrée. 2 plis gaufrés collés. Blanc. Gaufrage 
“Fleur de Lotus”. Laize (largeur) du rouleau : 19,3 cm. Longueur 144,3 m. Qualité 
advanced. Nombre de formats différents en fonction du réglage :
572 formats (Longueur 25 cm)
476 formats (Longueur 30 cm)
357 formats (Longueur 40 cm)
Le rouleau enMotion impulse est “agréé contact alimentaire» et bactériologiquement 
contrôlé. Lot de 6 rouleaux.
279434  147,50 € HT Le lot

Tork essuie-mains rouleau 
pour distributeur électronique 
24,7 cm H13

F

Pour l’ancienne génération de distributeur.
(Ex rouleau EnMotion). Réf 471110. Ouate de cellulose 100 % pâte désencrée. 2 plis 
gaufrés collés. Blanc. Gaufrage “Fleur de Lotus”. Laize (largeur) du rouleau : 24,7 cm. 
Longueur 143 m. Qualité advanced. Lot de 6 rouleaux.
860011  162,00 € HT Le lot
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ESSUIE-MAINS
DISTRIBUTEUR ET ROULEAUX DÉVIDAGE CENTRAL

Tork distributeur Refl ex™ et bobinesA

40 % d’économie.
Le principe : A chaque traction une seule feuille se présente et se découpe 
automatiquement. Réduction de 30 % de la consommation par rapport à un dévidage 
central classique. En polycarbonate recyclable. Capot transparent bleu turquoise.

• Mini Refl ex™ M3.
Dimensions (l x h x p) : 
18 x 32 x 21 cm.
279468  28,25 € HT

• Maxi Refl ex™ M4.
Dimensions (l x h x p) : 
25 x 30 x 25 cm.
441636  32,90 € HT

• Tork mini Refl ex™ papier d’essuyage plus M3.
Réf 473474. Bobine à dévidage central avec mandrin. 
200 formats, 2 plis, blanche. Format : 19,4 x 33,5 cm. 
Ø de la bobine : 13 cm. Longueur 67 m.
Agréée contact alimentaire. Lot de 9 bobines.
279450  59,90 € HT Le lot

50%

50%

Essuyeur Roll ControlB

Jusqu’à 40 % de réduction de consommation.
• Distributeur Roll Control
En ABS. Coloris blanc. Ouverture latérale, 
fermeture au choix avec clé ou bouton poussoir.
Dimensions (l x h x p) : 27,8 x 27,6 x 22,6 cm.
Livré avec 1 bobine d’essuyage.
195838  36,85 € HT

100%

Bobine à dévidage 
Central Wypall® L20

C

La performance d’essuyage Airfl ex : 
résistance et absorption.
400 formats “tissu Airfl ex”, compatible distributeur M2 Maxi, 1 pli lourd Airfl ex. 
Dimensions des feuilles : 18,5 x 38 cm. Longueur 152 m. 
Certifi ée contact alimentaire.
Lot de 6 bobines.
806621  54,50 € HT Le lot

Mini bobine Wypall L10D

Polyvalente : Essuie-tout et dévidage central.
Qualité “tissu” Airfl ex, 1 pli. 188 formats de 18,5 x 38 cm. 
(1 bobine = 5 rouleaux d’essuie-tout traditionnel). 
Compatible distributeur M1 Mini. Colis de 12 bobines.
806451  50,00 € HT Le lot

• Tork maxi Refl ex™ papier d’essuyage M4.
Bobine à dévidage central sans mandrin. Format : 19,4 x 33,5 cm. Agréé 
contact alimentaire. Lot de 6 bobines.

– Réf 473412. 340 formats, 1 pli, blanche. Traité WS pour une meilleure 
absorption. Diamètre de la bobine 19 cm. Longueur 113,9 m. Non Ecolabel.
441644  65,50 € HT Le lot

– Réf 473472. 450 formats, 2 plis blanche. Diamètre de la bobine 19 cm. 
Longueur 150,8 m.
233125  75,00 € HT Le lot

• Recharge bobine blanche L10. Matériau 
Airfl ex. Bobine à plis décalés permettant une 
distribution format par format.
A base de fi bres Recyclées 1 pli. 525 formats 
18,5 x 38 cm. Longueur 190 m. Lot de 6 
bobines.
806719  66,90 € HT Le lot
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BOBINES D’ESSUYAGE

Les avantages des bobines à dévidage central : rapide et pratique, pour l’essuyage des surfaces et des mains. 
Le dévidage s’effectue par le centre de la bobine.
• Essuyage fi n et délicat, milieux médicaux, collectivités => bobines blanches.
• Essuyage fréquent et tout-venant, milieux industriels, ateliers => Bobines chamois.
• Essuyage en agro-alimentaire => bobines bleues.

Code Désignations Nombre Format en cm Longueur Mandrin Lot de  de format (longueur x largeur) en m en mm  

B 320445 Maxi-bobine blanche ouate recyclée ultra compact 700 25 x 19,5 175 64 6 42,42 € HT

C 702884 Maxi-bobine pure ouate blanche 450 35 x 19,5 157 64 6 38,77 € HT

D 686388 Maxi-bobine pure ouate blanche 450 30 x 19,5 135 64 6 34,19 € HT

E 233424 Maxi-bobine pure ouate de cellulose blanche 450 24 x 19,6 108 51 6 31,85 € HT

F 304314 Maxi-bobine recyclée 450 24 x 18 108 59 6 28,50 € HT

BOBINES À DÉVIDAGE CENTRAL ET DISTRIBUTEURS

Bobines MaxiA
Bobines à dévidage central. Format prédécoupé, double épaisseurs. Toutes sont écolabel agréées et contact alimentaire.

Pack M1 Starter Distributeur 
Mini bobine à dévidage 
central + recharge

B

Distributeur Mini M1 en ABS. 100 % recyclable, fenêtre de visualisation du consommable. 
Dents en acier inoxydable longue durée et robustes. Distribution économique mais fl exible. 
Prêt à l’emploi, visserie fournie. Livré avec une mini bobine blanche. Longueur 120 mètres, 
largeur 21,5 cm. Non prédécoupé. Recharge en lot de 3 code 039692.
216323  51,90 € HT

Distributeur OleaneC

Grande capacité.
En ABS transparent gris. Ouverture frontale. Visualisation de la consommation. Fixation 
murale 4 points. Verrouillage par serrure à clef plastique. Accepte les rouleaux 450 formats 
et moins. Diamètre bobine maximum 22 cm, laize 25 cm.
Dimensions (l x h x p) : 26 x 37 x 25,5 cm.
289163  27,20 € HT

2
ANS

B

C

D

E F
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BOBINES D’ESSUYAGE
BOBINES À DÉVIDAGE CENTRAL ET DISTRIBUTEURS

Bobine papier d’essuyage PlusA
Capacité d’absorption élevée, et forte résistance à l’humidité.
Double épaisseurs. Indicateur de fi n de bobine. Poignée pour transport.
Mini-bobine Réf 101221 :
Format prédécoupé 21,5 x 35 cm. 214 
formats. 75 mètres. Pour dévidoir M1. 
Lot de 11 bobines.
452450  109,70 € HT Le lot

Maxi-bobine Réf 101250 :
Format prédécoupé 24,5 x 35 cm. 457 
formats. 160 mètres. Pour dévidoir M2. 
Lot de 6 bobines.
565687  103,50 € HT Le lot

Mini-Bobine d’essuyage 
papier plus

B

Bonne capacité d’absorption, simple épaisseur. Non prédécoupé, pour un essuyage 
facile. Pour dévidoir M1. Largeur 21,5 cm, longueur 120 mètres. Indicateur de fi n de 
bobine. Poignée de transport pour lot de 11.
039692 Lot de 3 bobines Réf 610133  30,80 € HT Le lot
623022 Lot de 11 bobines Réf 100130  109,08 € HT Le lot

Bobine papier d’essuyage 
basic blanc

C

Réf 121206. Pour environnement à forte fréquentation et taches d’essuyage 
traditionnelles. Format prédécoupé 20 x 35 cm. 457 formats, 2 plis. Longueur 160 
mètres. Epaisseur 2 x 18,5 g. Pour dévidoir M2. Avec mandrin. Indicateur de fi n de 
bobine. Lot de 6 bobines.
540008  48,20 € HT Le lot

Maxi-bobine d’essuyage 
papier Plus

D

Réf 151131. Bonne capacité d’absorption, simple épaisseur.
Non prédécoupé, pour un essuyage facile. Pour dévidoir M2.
Largeur 21,5 cm, longueur 275 mètres. Indicateur de fi n de bobine. Lot de 6 bobines.
623030  115,50 € HT Le lot

Bobine papier d’essuyage 
basic bleu

E

Réf 128107. Pour environnement à forte fréquentation.
Double épaisseur. Format prédécoupé 19,4 x 35 cm. 429 formats.
Longueur 150 mètres. Pour dévidoir M2. Epaisseur 2 x 17,5 g.
Pour la traçabilité en milieu agroalimentaire.
Indicateur de fi n de bobine. Lot de 6 bobines.
325458  42,10 € HT Le lot

Distributeurs M1 et M2F
Distributeur en ABS antichoc. Niveau de papier visible grâce à la fenêtre de visualisation. 
Verrouillage à clé, visserie fournie. Coloris blanc. 100 % recyclable.

M1 : Pour mini-bobines.
Dimensions (l x h x p) : 17,4 x 32,1 x 16,5 cm
452442  46,61 € HT

M2 : Pour maxi-bobines.
Dimensions (l x h x p) : 23,9 x 36 x 22,7 cm
452434  59,23 € HT

100%

Encombrement
réduit

i d

2021_750_753.indd   751 13/11/2020   12:11



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.752

ESSUYAGE INDUSTRIEL
BOBINES INDUSTRIELLES

Bobines économiquesA
En ouate double épaisseurs. Grand pouvoir absorbant. Lot de 2.

Code Couleur Aspect Diamèttre Format Nombre Longueur    bobine en cm de format en m (Longueur x largeur)   

320459 Chamois Lisse 24,5 30 x 21 1000 300 22,60 € HT

325538 Chamois Gaufrée 23,5 30 x 21 800 240 17,34 € HT

686426 Chamois Gaufrée 23,5 30 x 26 800 240 20,39 € HT

320453 Blanc Lisse 24,5 30 x 21 1000 300 24,36 € HT

704420 Blanc  Réf 129237 Lisse 31,5 34 x 23,5 1500 510 54,49 € HT

325546 Blanc Gaufrée 23,5 30 x 21 800 240 20,21 € HT

686434 Blanc Gaufrée 23,5 30 x 26 800 240 24,35 € HT

Bobine d’essuyage 
“Spécial Wiper Roll”

B

La qualité.
Ouate pure cellulose blanche. Double épaisseur. 
Format prédécoupé 23,2 x 30,5 cm. 1 000 formats. 305 
mètres. Indicateur de fi n de bobine. Lot de 2 bobines.
233427  29,60 € HT Le lot

Bobine Basic TorkC

Usage intensif et industriel.
Réf 129262. Ouate de cellulose, dévidage central ou 
latéral. Double épaisseur. Format prédécoupé 23,5 x 
34 cm. 1 000 formats. 340 mètres. Indicateur de fi n de 
bobine. Lot de 2.
761498  32,45 € HT Le lot

Bobines 
Plus Tork

D

Tork papier d’essuyage plus : 
Double épaisseur, + 40 % d’absorption par rapport à la 
ouate traditionnelle, + de bouffant. Qualité QuickDry. 
Format prédécoupé. Usage intensif. Indicateur de fi n de 
bobine. Lot de 2.

• Réf 130041. Blanc.
Format 23,5 x 34 cm.
750 formats. 255 mètres.
451755  40,60 € HT Le lot

• Réf 130052. Bleu.
Format 23,5 x 34 cm.
750 formats. 255 mètres.
365375  32,35 € HT Le lot

DÉROULEURS POUR BOBINES INDUSTRIELLES

Dérouleur bobine muralE
Acier poudré époxy. Tube en acier de diamètre 1,8 cm. 
Fixation murale sur 2 points. Kit de fi xation fourni. 
Adapté aux bobines de diamètre 25 cm maxi.
Dimensions (l x h x p) : 41 x 33 x 16 cm.
325440  41,35 € HT

Dérouleur sur piedF

Dérouleur bobine sur pied.
Dérouleur de bobines papier industriel – maximum 500 m.
Cadre en tube d’acier de 20 mm de diamètre. En métal. Lame 
dentelée intégrée. Robuste, longue durée de vie.
Dimensions (l x h x p) : 41,8 x 85 x 44,5 cm. Poids 2,4 kg.
425917  59,50 € HT

2 couleurs
disponibles Le choix : 800 – 1000 – 1500 formats

2
ANS
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ESSUYAGE DIVERS

 Qu’est-ce que le non-tissé ? 
C’est un assemblage de fi bres (synthétiques et/ou naturelles) obtenu par des procédés autres que le tissage et le tricotage.
Comment choisir votre chiffon non-tissé ? 
• Essuyage délicat : Pour optique, laboratoires, imprimeries et mécanique de précision, cuisine.
• Essuyage polyvalent : Industries, garages, ateliers, entrepôts, maintenance.
• Essuyage exigeant : Industries chimiques, automobiles, électroniques, imprimeries.

Produit recyclable et recyclé, le chiffon d’essuyage est issu de la valorisation de vêtements usagés.
Comment choisir votre chiffon textile ? 
•  Essuyage délicat : Douceur et souplesse. Idéal pour essuyage de précision. Modèle blanc optique : garanti sans couture et 

traité en blanchisserie. Pour laboratoires, collectivités, mécanique de précision, services de nettoyage…
•  Essuyage polyvalent : Très bonne capacité d’absorption. Convient aux essuyages fi ns. Bonne résistance. Pour imprimeries, 

mécanique, chimie…
•  Essuyage exigeant : Epais : excellente résistance. Bonne capacité d’absorption. Pour garages, ateliers de maintenance…

CHIFFONS NON-TISSÉS

Chiffon WYPALL X60 
avec boîte distributrice

A

Pour essuyage délicat.
Idéal pour les travaux de nettoyage léger.
Format prédécoupé et enchevêtré de 31 x 42 cm. Chiffon à usage répété à technologie 
HYDROKNIT. Très absorbant, solide et durable (sec ou humide), permettant un essuyage 
rapide, résiste à la majorité des solvants, réduit les résidus et contribue à la réduction des 
coûts. Applications : huiles, lubrifi ants, diluants, solvants, nettoyage du verre, essuyage de 
précision. Boîte de 200 formats.
219372  33,65 € HT

Chiffon de nettoyage non-tisséB

Pour essuyage polyvalent.
Gris. Absorbants et très résistants. En boîte distributrice avec poignée de transport. Idéal 
pour gros travaux. Absorption de solvants, huile, eau, graisse…
Format 42,8 x 35,5 cm. Boîte de 280 formats.
091101  52,90 € HT

Chiffon Tork ultra résistantC

Pour essuyage exigeant.
Blanc. Epais et robuste. Résistant au récurage. Il peut être utilisé avec la plupart 
des solvants et élimine l’huile, la graisse, l’eau, et les taches les plus tenaces rapidement 
et effi cacement. Ne peluche pas. Protection des mains contre la chaleur 
(point de fusion à 450°).
Format 64,2 x 35,5 cm.
Boîte distributrice de 120 formats.
750054  63,90 € HT

Chiffon KIMTECH PropD
Pour essuyages humides, encres, solvants. Très résistant et réutilisable plusieurs fois après 
essorage. Ne peluche pas. Format 42 x 30 cm. Boîte distributrice de 160 formats.
704404  86,50 € HT

CHIFFONS TEXTILES

k l é

Chiffon cotonE

Pour essuyage polyvalent.
• Chiffon couleur en coton : 100 % coton fi n.
Coton type tee-shirt. Pour essuyage en imprimerie, 
mécanique, chimie… Non pelucheux.
Boîte distributrice de 10 kg, soit environ 100 chiffons.
701235  23,05 € HT

• Chiffon blanc en coton : 100 % coton type tricot.
Très absorbant, non pelucheux.
Boîte distributrice de 10 kg soit environ 120 chiffons.
704390  48,10 € HT

• Chiffon textile. Très absorbant.
Draps blancs. Multi-usages.
Atelier, ménage, bricolage, peinture. Sac de 5 kg.
317388  28,90 € HT
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SAVONS ET LINGETTES MAINS
SAVONS INDUSTRIELS

Pâte nettoyanteA
Nettoie et dégraisse en profondeur les mains très sales. Elimine parfaitement les salissures 
tenaces (graisses, solvants, suie, cambouis, peinture, encre, carburant, poussières de frein, 
colles, ). Microbilles 100 % naturelles. Enrichi à la glycérine. Laisse les mains agréablement 
parfumées, douces et hydratées. Parfum fl oral intense.
Pot 750 ml.
441397  7,18 € HT

Savon gel industrielB

Idéal pour ateliers, industrie.
Fort pouvoir dégraissant et nettoyant. Respecte les mains. Gel à microbilles 100 % naturel 
et biodégradable.
Bidon de 5 litres.
623014  34,65 € HT

LINGETTES MAINS

Lingette imprégnée pour 
nettoyage des mains

E

Pratique.
Lingette imprégnée d’une solution antiseptique et 
désinfectante. Offre un nettoyage effi cace et pratique 
lorsqu’il n’y a pas d’eau à proximité. 
Qualité professionnelle pour un nettoyage des mains 
très effi cace. Sans parfum et doux pour la peau. Solution 
bactéricide (NFT72, 151), solution fongicide (NFT72,200). 
Format : 27 x 27 cm. Seau portable pour déplacement et 
maintenance. Seau de 58 lingettes 27 x 27 cm.
304306  27,10 € HT

Baril lingettes
Kleenex® 7784

F

Pour la désinfection des mains.
Sans alcool, sans parfum et sans colorant, une lingette 
élimine rapidement (en 30 secondes seulement) 99,99 % 
des bactéries, champignons, levures et virus communs qui 
causent des maladies. Taille d’une feuille (L x l) : 18 x 20 
cm. Conforme à la norme EN14476. Boîte de 50 lingettes. 
Lot de 12.
444460  137,50 € HT

Recharge 
lingettes désinfectantes 
Kleenex® 7783

H

Lingettes désinfectantes pour mains Kleenex®, la 
solution idéale pour la désinfection des mains. Eliminent 
rapidement (30 secondes seulement) jusqu’à 99 % des 
bactéries; Dimensions 19 x 22 cm. Compatibles avec 
le distributeur 7936. Conforme aux normes EN 1500, 
EN1276, EN13727, EN1650, EN13624, EN14476.
Paquets de 100 lingettes. Lot de 6.
444459  120,00 € HT

Lingettes mains WyritolC

Parfum pin très frais et agréable.
Lingettes à usage unique. Nettoient et désinfectent les 
mains sans eau. Sans rinçage, sans essuyage. Actif sur 
H1N1 en14476. PH neutre. Bactéricide, lévuricide, virucide. 
Idéal pour les personnes sensibles : sans allergènes, sans 
conservateur, sans colorant, sans alcool. 1 lingette suffi t 
pour les 2 mains. Boîte de 100 lingettes.
393093  11,55 € HT

Lingette nettoyante WYPALLD

Elimine les graisses et salissures 
les plus tenaces.
Lingette double texture, pré-imprégnée d’une solution 
puissante, sans solvant et sans d-limonène. 
Format 27 x 27 cm. Boîte de 50 lingettes.
791889  28,95 € HT

Distributeur de lingettes 
Kleenex® 7936

G

Lignes arrondies. En ABS blanc. Système à dévidage central, 
facilite et accélère le remplissage. Dimensions (l x h x p) :
15 x 29,3 x 15 cm. Compatible avec les lingettes 
désinfectantes pour mains et surfaces Kleenex® 7783.
444461  64,00 € HT

Retrouvez toute l’offre : page 770.
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SAVONS ET DISTRIBUTEURS

Gel lavant 
désinfectant pour les mains

C

Nettoie, dégraisse et désinfecte en douceur les mains. 
Spécialement adapté aux métiers de bouche. Désinfectant 
conforme à la norme Bactéricide NF EN 1276, lévuricide.
Bidon de 5 litres.
302062  42,60 € HT

Savon TOP MAINA

Hydratant et adoucissant.
Savon doux pour lavage fréquent des mains. 
Nettoie parfaitement les mains. Formule à la glycérine. 
Parfum pêche.
Bidon de 5 litres.
432994  22,59 € HT

Crème lavante TOPMAINB

Pour lavage fréquent.
Apporte à l’utilisateur une excellente qualité nettoyante et 
adoucissante. Agréablement parfumé. Parfum fl euri.
Bidon de 5 litres.
686345  15,02 € HT

Savon crème 
lavante l’Arbre Vert

D

Crème lavante écologique pour les mains particulièrement 
effi cace pour nettoyer l’épiderme. pH neutre. Convient 
à tous les types de peaux, testé sous contrôle 
dermatologique. Parfumé à la pêche. Bidon de 5 litres.
704227  27,90 € HT

Crème lavante 
au lait d’amandes

E

La douceur d’une crème.
Crème au lait d’amandes. Effi cacité du lavage et douceur 
des mains. Parfum agréable.
Bidon de 5 litres.
101256  25,63 € HT

Crème lavanteF

Conçu pour un nettoyage fréquent 
des mains.
Crème lavante blanche. Le choix du parfum contribue à 
en faire un produit agréable à l’usage. PH neutre, respecte 
la peau.
Bidon de 5 litres.
386501  8,89 € HT

Distributeur
de savon Smooz

G

Se fi xe sans vis.
Le distributeur de savon design tesa® Smooz auto-adhésif 
en verre satiné et fi nition chromée peut être installé sans 
percer de trous. Il peut être retiré à tout moment sans 
laisser de traces et replacé où vous le souhaitez grâce à 
un adaptateur (en option). Le verre satiné et le chrome 
s’allient parfaitement. Capacité 200 ml.
Dimensions (l x h x p) : 17 x 7 x 12,6 cm
415979  44,95 € HT

Distributeur 
de savon inox 1 litre

H

Design sobre et élégant.
Corps et façade en inox 304, frontal brossé, latéraux brillant. 
Réservoir à remplissage, Contenance 1 litre. Pour tous les 
types de savon liquide (sans billes). Distribution du savon 
par pression sur la pompe (push). Fermeture sécurisée par 
serrure à clé. Visserie en inox fournie.
Dimensions (l x h x p) : 10,5 x 20,5 x 11,5 cm.
262826  42,20 € HT

Distributeur de savonI

Utilisation facile et propre.
Corps en ABS. Couvercle amovible pour remplissage par 
le haut, serrure en ABS avec 1 clé. Le système “push” 
garantit une utilisation simple et le système anti goutte 
préserve la propreté. Contenance 0,8 litre.
Dimensions (l x h x p) : 11,5 x 20 x 10,3 cm.
805519  23,20 € HT
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SAVONS

Crème lavanteF
Pour le lavage fréquent des mains. Nettoie et dégraisse 
parfaitement. Laisse la peau douce et délicatement 
parfumée. PH neutre. Utilisable dans tous les distributeurs 
à savon. Testée sous contrôle dermatologique. Parfum 
Douceur d’été. Flacon d’1 litre.
441396  7,10 € HT

Distributeur 
savon Leitz Cosy

H

La touche cozy à votre espace 
de travail.
En céramique avec un couvercle en plastique robuste et 
une pompe, conçu pour contenir jusqu’à 300 ml de liquide. 
Il peut être utilisé comme distributeur de désinfectant pour 
les mains ou de savon liquide.
443967 Jaune
443968 Bleu
443969 Gris  13,80 € HT

Pouss’MousseA

Mousse et parfume.
Système de pompe innovant qui délivre une mousse lavante volumineuse et compacte. + 
35 % de lavage comparé à un savon classique. Très bonne hydratation. Flacon de 250 ml.
320394 Framboise
320397 Citron vert menthe  6,26 € HT

Crème lavante l’Arbre VertB

Anti-odeurs de cuisine.
Crème lavante écologique particulièrement effi cace sur les odeurs tenaces qui se fi xent sur 
la peau : ail, poissons, oignons. Testé sous contrôle dermatologique.
314513 Flacon poussoir 300 ml  5,19 € HT

704227 Bidon 5 L  27,90 € HT

Crème lavante IdegreenC
Crème pour le nettoyage des mains. A base d’ingrédients 
d’origine végétale, il est doux pour les mains.
Il nettoie effi cacement les mains et laisse un léger parfum 
Fleur de Lin sur la peau. Flacon pompe de 500 ml.
386505  4,03 € HT

Gel lavant mains, 
corps et cheveux

D

Le Gel lavant mains, corps et cheveux écologique 
contient des extraits d’argan reconnus pour ses vertus 
nourrissantes. Parfait pour professionnels de l’hôtellerie, de 
la restauration, cliniques, entreprises, etc. 1 litre.
704406  13,00 € HT

Savon de MarseilleG
Savon liquide hypoallergénique.
100 % végétal, à base d’huile d’olives vertes.
565601 Flacon pompe de 300 ml  7,99 € HT

216974 Flacon de 1 litre  11,80 € HT

Palmolive Savon SolideE

Classique.
Savon Naturals Original à l’Huile d’Olive. Sa formule 
enrichie à l’huile d’olive laisse la peau souple et douce. 
Pain de 90 g. Lot de 6.
225389  14,36 € HT
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SAVONS

Savon liquide “Top main”A

Doux et dégraissant !
Flacon de 500 ml à pompe.
303586 Parfum pomme 
190498 Parfum pêche

273380 Parfum citron spécial cuisine 
384730 Parfum amande  5,38 € HT

Crème lavanteC

Préserve la douceur des mains !
• Flacon pompe de 300 ml. Ph Neutre.
051407 Naturals soin délicat
565636 Hygiène + antibactérien
606427 Aquarium  5,62 € HT

• Recharges 250 ml.
317824 Peaux sensibles
317832 Antibactérien
317840 Naturals soin délicat  2,46 € HT

Savon liquide désinfectantD

Laisse une sensation de fraîcheur 
et de peau saine.
Savon doux pour les mains. Formulé pour le lavage 
quotidien en milieu alimentaire, médical, collectivité 
et bureau. Enrichi à la glycérine. Nettoie et dégraisse 
facilement la peau de toutes salissures. Formule non 
grasse, sans colorant. Bactéricide et lévuricide, virucide. 
Flacon pompe 500 ml.
273343  12,88 € HT

Crème lavanteB

Economique.
Crème lavante blanche. Le choix du parfum contribue à en 
faire un produit agréable à l’usage. PH neutre, respecte la 
peau. Flacon poussoir de 500 ml.
386502  2,81 € HT
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SAVONS
DISTRIBUTEURS DE SAVON ET GEL HYDROALCOOLIQUE

Distributeur Aquarius
et crème de lavage

B

• Distributeur
En ABS. Design compact qui permet d’optimiser 
l’espace dans vos sanitaires. Capacité : 1 litre.
Permet la distribution à la fois de mousse 
lavante, de crème de lavage.
Dimensions (l x h x p) : 23,5 x 11,4 x 11,6 cm.
219208  30,90 € HT

• Savon crème lavante Kleenex®

Crème de lavage des mains rose. Cartouche 
rétractable de 1 litre pour 1 000 lavages de 
mains. Pompe intégrée, ne coule pas, 
ne se bouche pas.

806743  12,15 € HT

• Savon mousse parfumé Kleenex®

A base d’extraits d’huiles essentiels, Testée 
sous contrôle dermatologique, convient 
pour un usage fréquent. Formule moussante 
économique 2500 doses. Contenance 1 litre.
Energy – Jaune parfum arbre à thé

279335  16,70 € HT

Joy – Rouge parfum Lys blanc et extraits de rose
279348  16,70 € HT

• Crème lavante antiseptique
Sans colorant ni parfum conforme à la norme 
EN 1040, EN 1499. Contenance 1 litre.

702714  16,15 € HT

Distributeur S4 et savonC

Compatible savon norme EN14476.
• Distributeur S4
Semi-transparent. 1 litre En ABS blanc. Verrouillage par serrure à clé. Visserie fournie.
Dimensions (l x h x p) : 11,3 x 28,6 x 10,5 cm.
600862  34,81 € HT

Distributeur fl ex 500 ml 
+ recharge

D

• Distributeur en ABS blanc. Distribution manuelle. Pour l’utilisation de recharge savon 
mousse. Dimensions (l x h x p) : 10 x 22 x 12,7 cm.
444185  10,50 € HT

• Recharge savon mousse. Texture riche, dense et delicatement parfumée. 500 ml. Lot de 5.
444190  6,23 € HT

• Recharge savon mousse. Antibactérien. Lot de 5.
444191  7,23 € HT

• Recharge mousse désinfectante. A base d’alcool. Lot de 5.
444192  13,27 € HT

Distributeur S1 et savon 
“Tork Premium”

A

Distribution économique et hygiénique.
• Distributeur S1
Semi-transparent. En ABS blanc recyclable. 
Verrouillage par serrure à clé. Visserie fournie.
Dimensions : 11,2 x 29,1 x 11,4 cm.
Pour recharge 1 litre.
452469  35,00 € HT

• Pack S1
Starter distributeur de savon avec recharge.
Distributeur S1 en ABS semi-transparent. 
Verrouillage par serrure à clé. Visserie fournie. 
Distributeur économique dose par dose.
Fenêtre de visualisation.
Dimensions (l x h x p) : 11,2 x 29,1 x 11,4 cm.
Livré avec une recharge de savon liquide doux.
216308  42,00 € HT

• Recharge. Réf 420501
Bouteille rétractable pour moins de 
déchets. Distribution économique. Doux. 
Bactériostatique. Blanc nacré. Parfum agréable. 
Usage courant.
Lot de 6 recharges d’1 litre pour distributeur S1.
(1 litre = environ 1000 doses).
452477  72,00 € HT

• Recharge. Réf 620501
Savon spray universel Tork doux. Idéal pour les 
environnements à fort trafi c. Chaque cartouche 
de savon spray distribue environ 3000 doses. 
Parfum frais.
Lot de 6 recharges d’1 litre pour distributeur S1.
704315  100,89 € HT

• Recharge. Réf 420103
Lot de 6 recharges d’1 litre de gel Hydro-
alcoolique. Conforme à la norme EN1500, 
EN12791 et EN14476. Pour un usage fréquent.
392838  90,00 € HT

• Recharge. Réf 520800
Savon mousse antimicrobien conforme à la norme EN1499. 2500 doses.
Formule contenant peu d’alcool hautement effi cace contre les bactéries, les virus et les 
champignons EN 14476. Combine lavage des mains standard et désinfection en une seule 
procédure de lavage. Sa formule incolore et sans parfum réduit les risques de réaction 
allergique. Lot de 6 recharges d’1 litre.
444467  174,07 € HT
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SAVONS ET GELS HYDROALCOOLIQUES
DISTRIBUTEURS DE SAVON ET GEL HYDROALCOOLIQUE

Distributeur AutoFoam 
1100 ml + recharge

A

Sans contact.
• Distributeur automatique sans contact. Capacité 1100 ml. Dosage 0,4 ml. Option de 
programmation on/off. Dimensions 13,5 x 27,5 x 13,2 cm.
444180  68,50 € HT

– Recharge savon mousse hydratant. Mousse de qualité supérieure. Pour un lavage 
fréquent des mains. 1100 ml.
Lot de 4.
444184  11,29 € HT

– Recharge savon mousse antibactérien. Mousse de qualité supérieure, pour une peau 
saine et douce. 1100 ml. Lot de 4.
444183  15,04 € HT

– Recharge mousse désinfectante avec alcool. 1000 ml. Lot de 4.
444182  19,85 € HT

Stand HygièneB

Idéal pour le secteur de la santé.
Stand composé de distributeur, de boîte de mouchoirs et de distibuteurs de gel hydro-
alcoolique. A composer selon ses besoins. 4 emplacements disponibles.

– Stand nu. En aluminium (l x h x p) : 45,9 x 167,7 x 19,5 cm.
392836  165,00 € HT

– Distributeur de gel hydro-alcoolique. S1. Voir page 758.
452469  35,00 € HT

– Lot de 6 recharges d’1 litre de gel Hydro-alcoolique. Conforme à la norme EN1500, 
EN12791 et EN14476. Pour un usage fréquent.
392838  90,00 € HT

– Distributeur blanc de mouchoirs. Dimensions (l x h x p) : 25,5 x 6 x 14 cm.
392837  15,60 € HT

– Boîte de 100 mouchoirs, 2 plis
686396  1,89 € HT

Stand pour 
distributeur gel S1

C

Stand hydro-alcoolique en aluminium 
noir. Fixation pour 1 distributeur de gel ou 
solution hydro-alcoolique. (vendu sans le 
distributeur).
Dimensions (l x h x p) : 36,5 x 147,6 x 50 cm.
Poids 12,9 kg.
444469  125,00 € HT

Distributeur pour gel hydro-
alcoolique S1. Voir 758 A.
Lot de 6 recharges d’1 litre de gel 
hydro-alcoolique. Voir 758 A.

Station de 
désinfection sans 
contact

D

Mobile, se positionne 
partout.
Ce distributeur sans contact permet 
d’éliminer tout risque de contamination 
croisée et de prolifération des germes. 
Contenu du package : 1 borne d’hygiène 
des mains FG750824, 1 distributeur 
AutoFoam sans contact noir/noir, 3 
recharges 1100 ml de nettoyant pour les 
mains sans alcool.
Hauteur 150 cm. Base 38 cm.
444923  232,44 € HT

Station de 
désinfection des 
mains

E

Commande au coude. Fonctionnement 
simple et sans pile. Totem : acier traité 
primaire anticorrosion poudré anti-UV, barre 
de pression inox AISI 304 (18/10), plaque 
signalétique neutre (personnalisable).
Distributeur de gel : corps ABS blanc avec 
additif antistatique, contenance 1,1 L. 
Verrouillage par serrure à clé. Fenêtre de 
contrôle du consommable.
Compatible avec les gels hydro-alcooliques 
et solutions. 
Dimensions (l x h x p) : 39 x 164 x 39 cm. 
Poids 9,8 kg.
440662  155,00 € HT

Distributeur 
Pouss Gel

F

En aluminium traité anticorrosion 
et laqué en gris pour un entretien 
facile. Pied lesté pour une excellente 
stabilité. Se pose sur toute surface 
plane. Fonctionne sans pile. La 
distribution s’opére par l’action du 
coude ou de l’avant bras. Livré avec 
un fl acon d’1 litre de gel hydro-
alcoolique avec embout métal. Se 
positionne à l’intérieur ou l’extérieur. 
Adapté aux personnes à mobilié 
réduite.
Hauteur 90 cm. 
Diamètre au sol 33,5 cm.
442123  209,00 € HT

Colonne 
distributeur de 
gel à pédale

G

Sans contact manuel
En aluminium thermolaqué. 
Grâce à son levier à commande 
au pied, la colonne ne nécessite 
aucun contact manuel. Une 
légère pression du pied sur la 
pédale libère la bonne dose 
de gel. Adaptable à toutes les 
bouteilles avec poussoir d’un 
diamètre 11 cm max. Hauteur : 
30 cm max. Ne nécessite 
aucune alimentation électrique, 
et ne contient aucun élément 
électronique. Pas de panne 
possible. Fixation antivol au sol ; 
système anti-vol du fl acon. Livré 
avec fl acon pompe vide. Hauteur 
1 m. Diamètre au sol 33 cm. 
440693  209,00 € HT

2
ANS
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GELS ET SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES

Gel hydroalcooliqueA
Contient 65 % alcool garanti. Norme 14476 selon fi che technique.
440669 Flacon 100 ml 2,45 € HT

445294 Flacon pompe 500 ml  5,35 € HT

Gel hydroalcoolique Wyritol KaritéB
Contient 70 % alcool garanti. Norme 14476.
441388 Flacon 100 ml  2,50 € HT

441389 Flacon pompe 300 ml  4,17 € HT

Gel hydroalcoolique 
10 ml Eligel

C

Contient 75 % alcool garanti. Norme 14476. 
Flacon de 10 ml.
Pour une distribution individuelle.
Carton de 250 fl acons.
445295  83,30 € HT

Mousse main 
désinfectante

D

Sans allergène, ne colle pas.
Mousse sans alcool pour la désinfection des 
mains. Adaptée aux peaux les plus sensibles, 
prévient de l’irritation et de l’assèchement de la 
peau. Norme 14476. Flacon de 50 ml.
441391  5,10 € HT

Gel 
hydroalcoolique 1 L

E

Contient 70 % alcool garanti. 
Pour la désinfection des mains par friction. 
Bouteille d’un 1 L avec embout gicleur.
440687  9,00 € HT

Gel hydroalcoolique 
0,5 L

F

Pour la désinfection des 
mains par friction.
Contient 70 % alcool garanti. Bidon de 500 ml 
de gel hydroalcoolique avec 65 % d’éthanol.
440700  5,35 € HT
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GELS ET SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES

Solution hydroalcooliqueA
Contient 80 % alcool garanti. 
Sans rinçage, ne colle pas. 
Idéal pour une désinfection des mains sans eau. 
Utilisable sur surface non fragile.

• Flacon vaporisateur rechargeable 100 ml + 
25 ml offert
440642  2,50 € HT

• Flacon pompe de 500 ml
440643  5,35 € HT

Bouteille en PET de 1 L
440637  9,00 € HT

Lot 6 bouteilles 1 L + 3 pompesB
Contient 80 % alcool garanti. Lot de 6 bouteilles de 
1 L + 3 pompes distributrices.
440830  54,00 € HT Le lot

Solution hydroalcoolique 5 LC
Pour la désinfection des mains par friction et des surfaces non fragiles. 
Bidon de 5 L.
440692  45,00 € HT

+ x6

+ 25 ml
offert

100 ml 500 ml 1L

1L

5L
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SANITAIRES
BLOCS ET PASTILLES SANITAIRES

Grille urinoirA

Un basic.
Désodorisant puissant : 30 jours d’effi cacité. Neutralise 
les mauvaises odeurs. S’adapte à tous les types d’urinoirs. 
Bloque les déchets (mégots de cigarettes, chewing-gum, 
papiers bonbon… ) évitant ainsi l’engorgement des 
canalisations. Parfum Marine.
Boîte de 12.
273388  78,90 € HT

Bloc cuvette 
Javel WC

D

Grâce au bloc chasse avec Javel Eau 
Bleue La Croix, vous assurez l’hygiène 
permanente de vos toilettes à chaque fois 
que vous tirez la chasse d’eau. Sa partie 
Javel permet une hygiène et un nettoyage 
effi cace des WC.
Blister de 2 blocs.
415638  7,47 € HT

Bloc WC vague 
explosion marine

E

Formule 6 actions : antitartre, effi cace 
contre les taches, ultra moussant, 
brillance renforcée, parfum aux huiles, 
fraîcheur 4 semaines.
273418  7,70 € HT

Bloc eucalyptusF

Frais.
Double action. Hygiène maximum avec Javel et désodorisant. Blister de 2 blocs.
606440  7,92 € HT

Bloc WC 
économique

G

Nettoie, désodorise, parfume.
Boîte de 20.
702289  25,40 € HT

Bloc cuvette anti-tartreI

Eau bleue.
Colore l’eau en bleu. Nettoie et fait briller. Désodorise. 
Combat la formation du tartre. Diffuse une agréable 
fraîcheur marine.
Boîte de 2 blocs.
777420  6,38 € HT

Bloc galet cuvette 
WC Essentiel

J

Actifs anticalcaire biodégradables. 0 % phosphates. Sans 
cage. Tige & blister 100 % recyclables. Ingrédient d’origine 
naturelle : vinaigre blanc & acide citrique. Parfum aux 
huiles essentielles d’Eucalyptus.
Boîte de 2 blocs.
443179  6,95 € HT

Cubes urinoirs Fresh’MoussC
Très économiques. Nettoient, désodorisent et détartrent. 
Boîte de 33 cubes.
701451  10,30 € HT

Cubes pour urinoirsB

Pratiques !
Assainissent, détartrent et désodorisent.
Parfum pin. Action longue durée.
Boîte de 40 cubes.
384735  11,33 € HT

Bloc cuvette 
désodorisant WC

H

Jusqu’à 4 semaines de fraîcheur !
Nettoie et fait briller. Désodorise et parfume. Neutralise les 
mauvaises odeurs. Contient des agents anti-tartre.
Sans danger pour les fosses septiques.
Boîte de 3 blocs.
443177  5,65 € HT
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SANITAIRES
GELS SANITAIRES

Gel détartrant WCA
Triple action : nettoie, détartre et désodorise les WC et 
urinoirs.
Flacon de 750 ml.
219978  3,12 € HT

Gel auto actifB

Nettoie et désinfecte.
Formule anti bactérienne. Force océane. Nettoie, fait briller, 
désodorise. Sans danger pour les fosses septiques. Flacon 
de 750 ml.
190521  4,30 € HT

Gel WC DomestosC

Effi cace contre le calcaire.
Une action avec un seul produit nettoyant détartrant, 
dissout rapidement les dépots calcaires.
Flacon de 750 ml.
384514  4,80 € HT

Gel 100 % 
détartrant

E

Même sous l’eau !
Elimine les dépôts les plus tenaces, 
désinfecte et laisse une odeur agréable.
Flacon de 750 ml.
623111  5,07 € HT

Gel Power
plus MAX 10

F

Son nom l’indique.
Spécialement conçu pour apporter la 
réponse ultime au nettoyage des taches 
tenaces dans les WC.
Flacon de 750 ml.
523211  7,99 € HT

Gel WC LA CROIXH

Elimine 100 % des bactéries.
• Gel WC. Fraîcheur marine 
5 en 1. Désinfecte, nettoie, 
blanchit, désodorise, anti-
tartre et anti-moisissures. 
Contient de l’eau de javel. 
Flacon de 750 ml.
225427  5,34 € HT

• Désinfecte, nettoie, 
et prévient les dépôts 
calcaire. Elimine 100 % des 
bactéries, contient de 
l’eau de javel.
Flacon de 750 ml.
777706  5,34 € HT

Gel WC écologique 
Arbre Vert

I

Sans allergènes.
Gel WC nettoyant et détartrant qui répond aux exigences 
du label Ecologique Européen. Sans danger pour les fosses 
septiques. Parfum romarin.
Flacon de 750 ml.
702572  5,78 € HT

Gel WC WyritolJ

Formule 4 en 1.
Nettoie, détartre en profondeur, désinfecte, désodorise. 
Texture gel qui adhère aux parois et agit même sous l’eau. 
Changement de couleur dès que le tartre disparaît, 
la couleur passe du vert au bleu. Laisse un agréable 
parfum eucalyptus.
Flacon de 750 ml.
273372  6,15 € HT

Gel Eclat 
blancheur

D

Action Javel.
Nettoie, désinfecte et parfume.
Laisse une odeur fraîche et agréable.
Flacon de 750 ml.
039511 Original  4,89 € HT

623073 Citron / Pamplemousse  4,89 € HT

Gel WC Mr PropreG

Formule professionnelle.
Prêt à l’emploi pour le nettoyage et le 
détartrage des toilettes et des urinoirs.
Flacon de 750 ml.
432838  4,99 € HT
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SANITAIRES

Crochet patère 
Powerstrips®

B

Se fi xe sans perçage.
Crochet à fi xer avec la technologie 
Powerstrips, s’enlève à tout moment, 
sans laisser de traces. Avec les bonnes 
languettes adhésives, il est même 
réutilisable. Inclus 4 languettes 
powerstrips. Supporte 2 kg.
Dimensions (l x h) : 2 x 5 cm.
433514  9,18 € HT

ACCESSOIRES SANITAIRES

ENTRETIEN CANALISATIONSACCESSOIRES 
SANITAIRES

Gamme d’accessoires sanitaires élégants et pratiques. Ils peuvent être installés au mur grâce à un système adhésif effi cace et retirés à 

tout moment sans endommager les surfaces et sans laisser de traces. 5 produits disponibles.

GAMME SMOOZ

Fixations fournies Code Produit Matière Dimensions (l x h x p) en cm 
B 415973 Dérouleur papier toilette Métal 10 x 14 x 5 24,05 € HT

C 415977 Crochet serviettes Métal 3,7 x 3,7 x 3,7 11,76 € HT

D 415981 Barre d’appui Métal 31,7 x 6 x 7,5 49,25 € HT

E 415971 Support mural brosse WC Métal et verre 13,5 x 39,5 x 9,5 44,95 € HT

F 415979 Distributeur de savon Métal et verre 17 x 7 x 12,6 44,95 € HT

A

Déboucheur DestopC

Agit rapidement sur les 
bouchons !
N’altère ni l’émail ni les tuyauteries. 
Débouche et désinfecte.
Liquide. Flacon d’1 litre.
686213  7,90 € HT

Déboucheur gel 
Destop

D

N’altère ni l’émail ni les tuyauteries.
Turbo gel. Flacon d’1 litre.
203369  18,70 € HT

Javel DestopE
Prévient les engorgements, désodorise et 
désinfecte. Parfum citron pamplemousse. 
Flacon de 750 ml.
701298  11,80 € HT

B

C

D

E

F

Retrouvez les accessoires sanitaires : page 740.
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SANITAIRES
LINGETTES SANITAIRES

Boîte lingettes sanitaireA

Pack économique.
Nettoie, désinfecte. Activité bactéricide, virucide, fongicide. 
Laisse une agréable atmosphère parfumée et fraîche après 
utilisation. Possibilité de les jeter dans les toilettes.
Dimensions (L x P) : 19,5 x 12,5 cm
Boîte de 100.
384729  17,72 € HT

Lingettes WC HarpicB

Pour les surfaces externes
des toilettes.
Lingettes parfumées imprégnées. Antibactériennes. 
Nettoient et désinfectent. A jeter directement dans la 
cuvette après usage. Ne bouchent pas les canalisations.
Dimensions : 20 x 18 cm.
Paquet de 30 lingettes.
206934 Fraîcheur marine  7,63 € HT

Lingettes 
nettoyantes 
avec javel 
La Croix

C

Nettoie, désodorise.
Dimensions : 27 x 16,2 cm.

• Lingettes désinfectantes :
50 lingettes normales soit 25 lingettes extra-larges.
055563  6,44 € HT

• Lingettes WC :
40 lingettes normales soit 20 lingettes extra-larges.
704302  5,86 € HT

NETTOYANTS SANITAIRES

Spray nettoyant 
surpuissant

D

Très effi cace.
• Anticalcaire : 
Elimine dépôts de calcaire, 
restes de savon, rouille, 
saletés tenaces, etc.
Flacon pistolet 750 ml.
456409  11,70 € HT

• Spécial désinfection à 
l’eau de javel pour 
salle de bain, cuisine, 
sol, poubelle.
Flacon pistolet 750 ml.
843234  11,95 € HT

Spray nettoyant sanitaireE

Désinfecte.
Nettoyant désinfectant. Elimine les résidus, dépôts 
savonneux et auréoles calcaires. Laisse une odeur agréable.
Conforme à la norme EN 1040.
Flacon pistolet de 750 ml.
565822  7,73 € HT

Spray 
nettoyant 
sanitaire 
avec javel

F

Pour une ultra brillance.
Action désinfectante de la javel pour un nettoyage au 
quotidien rapide et en profondeur de toutes les surfaces 
lavables. Élimine traces & moisissures : résidus de savon, 
taches noires inesthétiques sur les joints, saletés incrustées 
dans les interstices. Prévient de la formulation de tartre et 
des dépôts de calcaire. Spray 500 ml.
264107  6,06 € HT

Détergent 
détartrant

G

Détartrage effi cace, parfum frais et 
agréable. Prêt à l’emploi. Nettoie, détartre 
et fait briller. Flacon pistolet de 750 ml.
702548  8,37 € HT

Spray 
multi-usages 
Antibactéria 4 en 1

H

Nettoie, désinfecte, désodorise. Parfum 
frais, sans rinçage. Norme EN1276 et 
EN13697. Flacon pistolet 750 ml.
702602  5,49 € HT

Nettoyant sanitaire 
anti-calcaire

I

Détartrant et contact alimentaire. pH3. 
Flacon pistolet prêt à l’emploi de 740 ml.
701541  6,99 € HT

Détartrant, 
détergent, 
désinfectant

J

Bactéricide, fongicide. Idéal pour les 
nettoyages en profondeur et le détartrage. 
Conforme à la norme EN1276 Bactéricide 
(temps de contact 5 min) et EN 1650 
Fongicide (temps de contact 15 min).
220178 Bidon 5 litres  17,75 € HT
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DÉSODORISANTS
DÉSODORISANTS ACTION LONGUE DURÉE

Flacon mèchesA
Parfume 50 m3 jusqu’à 5 semaines. Mèche réglable. Flacon de 375 ml.
702566 Lavande
702565 Citron

702567 Menthe
702571 Marine  4,41 € HT

Mèche désodorisanteB

Longue durée.
Neutralise les mauvaises odeurs. Effi cace pendant 
8 semaines. Flacon de 375 ml.
843218 Framboisier en fl eurs
843226 Lavande et Camomille  8,69 € HT

Mèche activeC

Jusqu’à 6 semaines !
Intensité du parfum réglable selon la 
longueur de la mèche sortie.
Pour des locaux d’environ 30 m2.
Parfum agréable. Flacon de 375 ml.
565784 Grand large
441374 Jardin d’agrumes  8,22 € HT

Pot destructeur d’odeursD

Action permanente 8 semaines !
Gel solide 300 g. Neutralise les mauvaises odeurs, jusqu’à 8 semaines. Biodégradable, non toxique. Effi cace pour une surface de 30 m2.
777358 Grand large  8,99 € HT

273315 Citron
432993 Citronnelle  8,99 € HT

273323 Bois ambré  8,99 € HT

844522 Thé vert et Aloè Vera  8,99 € HT

313574 Fleur d’oranger  8,99 € HT

393085 Neutre  8,14 € HT

523236 Fleur de coton  8,99 € HT

Perles parfuméesE

Agit par évaporation et libère un parfum agréable.
Intensité parfumante et rémanence élevée grâce à une forte concentration de parfum. Couvercle réglable pour 
une intensité parfumante plus ou moins importante. Actif jusqu’à 12 semaines. Couvre une surface jusqu’à 30 m². 
Diffusion continue. Pot de 300 g.
432992 Fleur des lagons
393088 Citron pamplemousse
393089 Fraise cannelle  10,15 € HT

Pastille désodorisante
Tork universal

F

Vert on l’accroche, bleu on la décroche !
Pastille en caoutchouc vert. Désodorise l’atmosphère. Munie 
d’une attache, la pastille s’accroche partout.
Boîte de 20 pastilles. Parfum citron.
634393  70,50 € HT
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DÉSODORISANTS
DIFFUSEURS

Diffuseur automatique de parfum EoliaA

La référence du marché professionnel, couvre jusqu’à 
100 m2.
3 Fréquences de diffusion : toutes les 7, 15 ou 30 minutes, 24h/24 ou uniquement la 
journée. Trois intensités : petite, moyenne et grande au choix. 6000 pulvérisations. Diode 
lumineuse prévenant du remplacement de la recharge. Fonctionne avec 3 piles LR06 non 
fournies (code 433525). Sachet de fi xation fourni.
Dimensions (l x h x p) : 10 x 28,15 x 8,5 cm
429209 Diffuseur de parfum Eolia  48,00 € HT

Recharges aérosols 400 ml, 3 parfums d’ambiance très raffi nés :
429203 Bergamote Eaux essentielles  8,60 € HT

429207 Fleuri vanille Davania  8,60 € HT

429208 Nocturne masculin  8,60 € HT

Diffuseur + recharge BotanicaB

Design et économique !
Parfume en continu tous les espaces intérieurs. Parfums d’origine naturelle issus de 
l’agriculture responsable.
441382 Diffuseur. Parfum vetiver des cararaibes et bois de santal 19 ml. 10,00 € HT

Recharge  
441383 Parfum vetiver bois de santal  10,00 € HT

441384 Parfum géranium, rose des îles  10,00 € HT

Diffuseur de parfum AquariusC

Réglable sur mesure.
En plastique. Blanc. Fermeture par 
bouton poussoir. Distribution par capteur 
électronique. Possiblité de programmer 
l’appareil selon les besoins. Fonctionne 
avec 2 piles LR14 non fournies. 
Recharge 3 parfums.
Dimensions (l x h x p) : 12,5 x 21,2 x 8,7 cm.
314785  126,50 € HT Le diffuseur

• Lot de 5 recharges multi-senteurs 300 ml.
Pack découverte de 3 senteurs parfumées 
et rafraîchissantes : 1 Energy, 2 Joy, 2 
Fresh. Formule sans aérosol pour un 
meilleur respect de l’environnement et de 
l’utilisateur. Jusqu’à 80 % de déchets en 
moins. 90 jours d’utilisation fréquente.
279356  99,90 € HT Le lot

Diffuseur électrique et rechargeD

Actif pendant 75 jours !
Diffuse avec constance et effi cacité un parfum d’ambiance et neutralise les odeurs 
indésirables.

• Diffuseur électrique et un fl acon de parfum.
686507 Vanille / Orchidée  11,35 € HT

• Recharges.
738330 Vanille / Douceur caramel
089884 Fleur d’oranger  11,20 € HT

Diffuseur FreshmaticE

Automatic.
Diffuseur de parfum à intervalles réguliers et réglable sur plusieurs niveaux pour 60 jours 
de parfum en continu. Neutralise les odeurs sans retombées humides. Alimentation : 
2 piles LR06 fournies (code 433525). Livré avec une recharge fl eur de citronnier.
Dimensions (l x h x p) : 15,2 x 20,6 x 8,9 cm.

• Diffuseur Fleur de citronnier
704336  30,95 € HT

• Recharges 250 ml.
039414 Plaisir d’agrumes et zeste d’agrumes
843195 Jasmin et Fleurs blanches  11,43 € HT

iff h iE
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DÉSODORISANTS

Brume air 
et textile

D

Parfum 100 % naturel : sans allergènes, 
sans huiles essentielles et sans parfum de synthèse. 
Compatible avec les textiles. Formule Ecocertifi ée : 
Sans perturbateur endocrinien. Sans gaz propulseur : 
pulvérisation avec l’air. Sans pictogramme CLP ni phrase 
de risque. Sans colorant et sans conservateur de synthèse. 
Non testé sur les animaux. Récolte responsable et 
respectueuse de l’environnement. Flacon de 400 ml.

441375 Eucalyptus Vetiver
441376 Bergamote Pamplemousse
441380 Orchidée Vanille  9,12 € HT

Aérosol ONE SHOTH
Bombe aérosol auto percutant bactéricide, fongicide, 
virucide pour le traîtement de zones de 30 m3.
Norme EN1276, 1650 et EN14476. Contenance 150 ml.
440581  11,90 € HT

DÉSODORISANTS ACTION IMMÉDIATE

Aérosol surpuissant destructeur d’odeurs net 750 ml. Dédié aux grands espaces grâce à sa 
buse révolutionnaire. Vaporisation très puissante : 1 seule pulvérisation suffi t pour couvrir 
25 m2 (60 m3). Pulvérisation sèche, sans retombées humides.

• Thé vert pour 
créer une atmosphère 
agréable.
182388  15,17 € HT

• Fort pouvoir de destruction. 
Détruit les odeurs persistantes 
sans les masquer.
182370  15,17 € HT

• Zeste citronné
704081  15,17 € HT

Aérosol désodorisant surpuissantA

Pour grand espace.
Aérosol destructeur d’odeursB

Ultra rapide.
Aérosol destructeur d’odeurs net 500 ml.
Nouvelle technologie de destruction : élimine toutes les odeurs persistantes. 
Absorbe, neutralise et détruit les odeurs sans les masquer. Action ultra rapide.
Formule sèche, sans retombées humides.

452345 Neutre
182362 Fleurs boisées
393087 Menthe rose  9,15 € HT

AÉROSOLS DÉSINFECTANTS

Febreze
Classic

C

Fraîcheur
agréable.
Désodorisant textile qui 
élimine en profondeur les 
odeurs persistantes sur 
tous les textiles qui ne 
peuvent pas se laver.
Spray 500 ml.
384506  7,54 € HT

Febreze Zéro%E

Le vaporisateur rechargeable.
Febreze Zéro% est une brume pour l’air et les textiles 
qui élimine les odeurs en douceur. Formulée à base d’eau 
et sans gaz propulseur, il est rechargeable et approuvé par 
les médecins allergologues de l’ARCAA (Association de 
Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie).
Son vaporisateur est réutilisable, il diffuse une fi ne brume 
et un parfum frais et léger.

441339 Diffuseur + 
recharge 300 ml parfum 
Orchidée  11,00 € HT

441341 Recharge 300 ml 
parfum Bambou  7,60 € HT

Désinfectant 
surfaces et 
assainisseur 
d’air Aérosol 
One Shot

F

Pour usage préventif 
et curatif.
Formulation professionnelle pour 
usage préventif et curatif. Bactéricide 
(NF EN1276), fongicide (NF EN1650), 
virucide (NF EN14476). 
Réduit les risques de contamination 
virale en périodes de maladies. Recommandé pour la 
purifi cation de l’atmosphère sec et humide, la désinfection 
de toutes surfaces, la désinfection des chambres froides... 
Absorbe et détruit les odeurs. Sans parfum. 
Aérosol de 150 ml.
273331  14,25 € HT

Wyritol 
bactéricide 
menthe

G

Pour assainir l’air.
Absorbe et neutralise les mauvaises 
odeurs. Spray sec sans retombées. 
Traitement prophylactique du petit 
matériel de service et des surfaces 
(chariots, poignées de portes, appareils 
téléphoniques...) Agréablement 
parfumé au menthol. Norme 
bactéricide EN1276.
Aérosol de 750 ml.
843250  12,95 € HT
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DÉSODORISANTS
DÉSODORISANTS PARFUMANTS

Désodorisant d’atmosphèreA

Eliminez les odeurs désagréables dans vos locaux.
• Désodorisant longue durée à action ultra-rapide et sans retombée. 
Parfum agréable. S’utilise partout : sanitaires, bureaux et salles d’attente.

– Aérosol 500 ml.
704072 Citron
704075 Grand large  7,34 € HT

– Aérosol 750 ml
385948 Mangue-Pamplemousse
385949 Karité-Jasmin
441372 Bouquet marin
432991 Pêche-Rose  9,21 € HT

• Désodorisant bactéricide fraîcheur 
menthe. Détruit les germes et les bactéries. 
(Normes AFNOR NFT 72-150, 72-151, 
72-171). Aérosol 500 ml.
704076 Menthe bactéricide  8,76 € HT

Désodorisant 
parfum citron Lotus

B

Offre spéciale.
Désodorisant longue durée à action ultra-rapide et sans 
retombée. Parfum agréable. S’utilise partout : sanitaire, 
bureaux et salles d’attente. Aérosol 750 ml.
385941  7,41 € HT

Aérosol good senseC
Désodorisant d’atmosphère, technologie permettant de 
supprimer les mauvaises odeurs, laisse un agréable parfum.
Aérosol de 500 ml.
384515 Toscane
384516 Marine  7,56 € HT

Désodorisant d’intérieurG

Pour rafraîchir l’air !
Aérosol de 300 ml. Forme ergonomique pour facilité l’utilisation.
603048 Rosée du matin
704333 Fleur naissante
704334 Pureté de coton  5,29 € HT

Désodorisant ActivF

Vitalité et bien-être.
Maintient la qualité de l’air ambiant. Effi cacité sur plusieurs heures. 
Sans retombées humides. Aérosol de 500 ml.
704077 Fleurs de coton
704078 Sensitive. Sans allergènes
704079 Thé vert. Sentiment de bien-être  9,54 € HT

Aérosol PureE

Formule sans eau.
Elimine les mauvaises odeurs et parfume pour longtemps 
grâce à son parfum concentré qui dure 15 fois plus 
longtemps : un aérosol Pure d’Airwick équivaut à 15 
aérosols traditionnels. Absence de retombées humides. 
Aérosol 250 ml.
313557 Fleurs de cerisier d’Asie
313560 Rosée de printemps
313552 Soleil de méditerranée  11,10 € HT

Aérosol propulseur 
100 % naturel

D

Parfum premium !
Désodorise. Agit immédiatement. 
Propulseur 100 % naturel. Aérosol 240 ml.
433598 Fleurs de cerisier
433599 Fleurs de coton  8,82 € HT
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LINGETTES JETABLES
LINGETTES

Lingettes désinfectantes 
Wyritol x 50

A

Désinfection totale.
Lingettes désinfectantes multi-usages parfumées 
à l’essence de Niaouli. Nettoient et désinfectent 
parfaitement les surfaces. Bactéricide, Lévuricide, Fongicide, 
Tuberculocide, Virucide. Sans rinçage. PH neutre. Parfum 
très agréable. Les + recommandées pour la désinfection 
des surfaces à risque : poignées de porte, claviers, 
combinés téléphoniques, tables...
Dimensions : 20 x 18 cm. Paquet de 50 lingettes.
273348  9,44 € HT

Lingettes désinfectantes SanitizerD
Pour la désinfection des mains et des surfaces. Des lingettes haute effi cacité pratiques et 
faciles à transporter. Elimine 99,9 % des germes. Bactéricides EN1276, Levuricide EN1275, 
Virucide EN14476.
440613 Paquet de 30 lingettes, format 20 x 20 cm  6,05 € HT

444844 Paquet de 80 lingettes, format 17 x 20 cm  7,25 € HT

444845 Paquet de 150 lingettes, format 15 x 22 cm  12,60 € HT

Lingettes anti-
bactériennes

E

Pratiques et hygiéniques.
Nettoient en un seul geste toutes les surfaces lavables.
Antibactériennes. Soleil de Corse.
Dimensions : 20 x 18 cm.
Paquet de 40 lingettes extra larges (80 normales).
750763  6,78 € HT

Lingettes antibactériennesF

Résistantes et douces.
Imprégnées d’agents nettoyants. 
Dimensions (L x l) : 25 x 16 cm. 
Paquet de 144 lingettes.
432670  7,88 € HT

Lingettes anti 
bactériennes

G

Désinfecter en un seul geste.
Eliminent les bactéries à 99,9 %. Conforme à la norme 
EN1276 et EN13697. Dimensions : 20 x 18 cm.
Paquet de 80 lingettes.
282251  6,78 € HT

Serpillières anti 
bactériennes

H

Pour assainir les surfaces jusqu’à 
12 m2.
Eliminent les bactéries à 99,9 %. Conforme à la norme 
EN1276. Dimensions : 22 x 30 cm.
Etui de 20 serpillières.
282268  9,97 € HT

Lingettes bleues WyritolC
Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante pour 
la désinfection des surfaces en milieu agroalimentaire 
et environnement alimentaire (TP4). Homologation 
N°2030132 du Ministère de l’Agriculture pour la solution 
d’imprégnation DASR (bactéricide 100 % POA-POV). NF 
EN 1040 et NF EN 1276. Lévuricide norme EN1275.
Boîte de 200 lingettes.
282308  23,23 € HT

Lingettes désinfectantes 
wyritol x 120

B

Lingettes formulées pour limiter les risques de 
contaminations virales et bactériennes. Nettoient et 
éliminent bactéries, champignons, virus des surfaces, 
matériels, mobiliers.* Norme EN1276 – EN14476 – 
EN1275 – EN1650. Recommandées pour la désinfection 
quotidienne en milieu médical, CHR, collectivités, 
entreprises. Parfum frais mentholé. * Rincer à l’eau potable 
les surfaces en contact alimentaire. Boîte de 120 lingettes.
441392  9,25 € HT
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PRODUITS DE NETTOYAGE
LINGETTES JETABLES

Lingettes professionnelles 
x 80

A

Nettoient et désinfectent.
Désinfection à action conformément à la norme EN1276. 
Compatibles contact alimentaire.
Dimensions de la lingette (L x l) : 19 x 19 cm.
Paquet de 80 lingettes.
190570 Soleil de Corse  14,66 € HT Le paquet
384727 Forêt des Landes  14,66 € HT Le paquet

Lingettes multi usages 
à base d’alcool

B
TIME TO SHINE

Effi cace.
Grandes lingettes tissées, plus résistantes que les lingettes 
papier classique. Haute concentration d’alcool pour un 
nettoyage plus effi cace.
Boîte de 100 lingettes.
900747  7,15 € HT

Lingettes Monsieur PropreC
Lingettes nettoyantes parfum citron d’été. Muli-usages. 
Pour toutes surfaces dures et lavables.
Dimensions : 27,5 x 16 cm.
Paquet de 64 lingettes.
432772  3,90 € HT Le paquet

Lingettes Ajax multisurfaceD
Nettoie, dégraisse, sans rinçage, antibactérien. 90 % des 
fi bres se biodégradent sous 12 semaines (à base de fi bres 
de bois biodégradable). Testées dermatologiquement. 
Parfum citron menthe. Dimensions de la lingette (L x l) : 
30 x 16 cm. Paquet de 50.
441448  6,00 € HT Le paquet

Lingettes Ajax sanitaireE
Nettoie, dégraisse, sans rinçage, antibactérien. 90 % des 
fi bres se biodégradent sous 12 semaines (à base de fi bres 
de bois biodégradable). Testées dermatologiquement. 
Parfum freesia. Dimensions de la lingette (L x l) : 30 x 16 cm.
Paquet de 50.
441449  6,00 € HT Le paquet

Lingettes bi-faces 
dégraissantes

F

Pour des surfaces impeccables.
Enlève effi cacement la saleté même incrustée, pour des 
surfaces impeccables. La face désincrustante, en fi bres 
micro-grattantes, enlève les taches de graisse, nourriture 
et résidus brûlés, même incrustés. La face ultra absorbante 
en nid d’abeille capture la saleté et laisse un parfum frais. 
Formule antibactérienne : élimine 99,9 % des bactéries en 
5 min. Dimensions (L x l) : 20,5 x 17,3 cm.
Paquet de 36 lingettes.
432987  6,00 € HT Le paquet

Lingettes multi-usages Cif proG

Spécial usage professionnel.
Les lingettes multi-usages Cif Pro Formula sont idéales pour un 
nettoyage rapide, puissant et assainissant. Convient à toutes les 
surfaces dures lavables telles que les éviers, cuisinières, salles de bains, 
toilettes, poubelles, tables et chaises. Tissage en nid d’abeille solide 
pour ramollir, détacher et soulever la saleté rapidement tout en laissant 
un agréable parfum frais. Dimensions de la lingette (L x l) : 17 x 19 cm.
Colis de 4 paquets de 100 lingettes.
432916  32,00 € HT Le colis

DÉPOUSSIÉRANTS SURFACES

Nettoyant vitres et 
multisurfaces

H

Nettoyant meuble et surfaces modernes. 
Elimine les taches et les traces de doigts. 
Pulvérisateur de 750 ml.
384517  7,91 € HT

Dépoussiérant 
2 en 1

I

Nettoie et fait briller 
en un seul geste.
Respecte les surfaces modernes et 
le bois. Effi cacité prolongée grâce 
à l’action longue durée des agents 
antistatiques. Aérosol de 500 ml.
388044  8,87 € HT
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PRODUITS DE NETTOYAGE

Nettoyant vitresB

Effi cace.
Produit prêt à l’emploi pour un nettoyage facile et sans 
trace des surfaces vitrées.
Spray 750 ml.
432836  3,82 € HT

PRODUITS VITRES ET SURFACES

Nettoyant vitresA
Nettoie, dégraisse et fait briller vitres, miroirs et surfaces modernes. Prêt à l’emploi.
220111 750 ml  4,50 € HT

220128 5 litres  9,26 € HT

Nettoyant vitresC

Dégraisse et fait briller !
Nettoie, dégraisse et fait briller toutes les surfaces 
brillantes sans laisser de traces.

• Bidon de 5 litres.
452280  18,45 € HT

• Pistolet de 500 ml.
452299  5,34 € HT

Vitres et surfacesD

Le multi-usages !
Nettoie toutes les surfaces lavables.
Laisse un parfum frais.

• Bidon de 5 litres.
709618  22,95 € HT

• Pistolet de 750 ml.
623235  6,59 € HT

Lingette vitresE

Effi cace.
Lingette imprégnée de nettoyant à vitres Ajax.
Pour nettoyer les surfaces vitrées et lisses : carreaux, 
miroirs, pare-brise.
Dimensions : 26 x 15 cm.
Paquet de 40 lingettes.
750437  6,04 € HT

Nettoyant 
vitres gel

F

2 fois plus concentré.
Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées (fenêtres, miroirs, 
vérandas, verrières...) et toutes les autres surfaces lisses 
(écrans LCD et plasma, plexiglass, plastiques, peintures 
laquées, etc...). Elimine la poussière, les traces de doigts, 
les traces d’eau et autres salissures. Fait briller et laisse 
les surfaces vitrées ultra transparentes. Sèche rapidement 
sans laisser de traces. Formule gel pour une pulvérisation 
nette et sans coulures, une accroche parfaite aux surfaces 
verticales ou horizontales. Formule 2 fois plus concentrée 
en alcool que les nettoyants traditionnels : contient entre 
10 et 15 % d’alcool. Spray 750 ml.
384728  6,54 € HT

Nettoyant vitres et surfacesG

Ecologique.
Nettoyant écologique, pour toutes les surfaces vitrées. 
Parfum menthe.
702574 Flacon pistolet 740 ml  5,81 € HT

701542 Bidon de 5 litres  11,90 € HT

Nettoyant désinfectant 
multi-surfaces

H

Antibactérien.
Bactéricide, fongicide, virucide. Prêt à l’emploi. Compatible 
contact alimentaire. Formule biodégradable et sans 
allergènes. Flacon spray de 500 ml.
523106  8,99 € HT
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PRODUITS DE NETTOYAGE
PRODUITS EAU DE JAVEL

Eau de javelA

Econonomique.
Pour nettoyer, blanchir, détacher, désinfecter et désodoriser.
313565 Bidon 5 litres  7,16 € HT

Eau de javel 1,5 litresB
Pour nettoyer, blanchir, détacher, désinfecter et désodoriser. 
Teneur en chlore 2,6 %. Bidon de 1,5 litres.
701232 Classique  4,86 € HT

320408 Fraîcheur tonique  6,03 € HT

320403 Lavande  6,03 € HT

Eau de javel 5 litresC
Pour nettoyer, blanchir, détacher, désinfecter et désodoriser. 
Bidon de 5 litres.
261907 Traditionnel 415644 Eucalyptus  15,30 € HT

Pastilles Javel 300D
Idéal pour la désinfection. Couvercle de sécurité. Dilution : 
2 pastilles pour 5 litres d’eau. Maxi format : 1 kg. Boîte de 
300 pastilles.
702019  14,00 € HT

Javel PowerE
Formule javel Action Renforcée. Nettoie à fond les graisses 
tenaces, terrasse, meubles de jardin, dalles ou encore 
escalier. Bidon de 5 litres.
704298  16,82 € HT

Pastille eau 
de Javel Wyritol

F

Bactéricide, lévuricide.
Pastille effervescentes parfumées à l’eucalyptus. 
Dissolution rapide. Blanchit, désodorise. Sols, surfaces, 
sanitaires, linges. Boîte de 150 pastilles.
273364  8,54 € HT

300 pastilles

Pastille eau de javelG

Pratique.
Pour nettoyer, blanchir, détacher, désinfecter et désodoriser. 
Se dissout dans l’eau. Boîte de 40 pastilles.
709600  8,56 € HT

Javel dose 
Professionnel

H

La Javel sans l’eau.
Se dissout dans l’eau.

• Javel classique.
156 pastilles.
750631  20,40 € HT

• Javel anticalcaire.
112 pastilles.
039464  21,50 € HT

Eau de javel préciseJ

Anti éclaboussures.
Texture épaisse, fl acon muni d’un bec verseur. Une 
adhérence optimale, même sur les parois verticales.
Flacon de 750 ml.
415642 Traditionnel 317898 Eucalyptus  4,56 € HT

Gel nettoyant avec JavelK

Une hygiène irréprochable.
Nettoyant multi-usages ultra-puissant à action bactéricide 
(Normes AFNOR EN1276). Parfum frais et agréable.
Bidon de 5 litres.
452272  29,00 € HT

Gel javelL
A utiliser pur pour les taches diffi ciles ou diluer pour 
nettoyer sans rincer. Bidon de 2 litres.
701248  11,02 € HT

Javel ultra dégraissanteI
Dégraisse et désinfecte. Bactéricide et fongicide. Flacon 
pulvérisateur de 500 ml.
701234  6,06 € HT
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PRODUITS DE NETTOYAGE
NETTOYANTS MULTI-SURFACES

Nettoyant multi–surfacesA
Nettoie et parfume sols et surfaces. Peut s’utiliser en autolaveuse. Ne nécessite pas de 
rinçage. 5 parfums. Bidon de 5 litres.
219991 Citron  9,50 € HT

220048 Pamplemousse  9,50 € HT

220103 Pin  9,50 € HT

Nettoyant OxygelB

La fraîcheur.
La propreté à l’état pur pour vos sols, très bon dégraissant, 
s’utilise pur ou dilué, sans rinçage (si utilisé dilué). 
Bidon de 5 litres.
207903 Océan  21,69 € HT

Nettoyant suractifC

Idéal pour les nettoyages diffi ciles 
en collectivité et en entreprise.
Nettoyant multi-usages. Surpuissant, il nettoie, assainit et 
désodorise sans rincer. Trois utilisations : pur sur éponge, 
dilué, ou en autolaveuse (faible taux de mousse).
Bidon de 5 litres.
452256 Pin des Landes
452264 Fleur de Citron  23,95 € HT

Nettoyant Top pinD

Sans rinçage !
Nettoyant parfumé pour toutes surfaces lavables. Triple 
actions : dégraisse, désodorise durablement et fait briller.
Bidon de 5 litres.
686671 Pin  12,30 € HT

Nettoyant pin bactérisolE

3 en 1 : nettoie, désinfecte, 
désodorise.
Multi-usages : surfaces, sols, matériel. Evite les 
proliférations bactériennes et détruit les sources des 
mauvaises odeurs. Parfum pin très rémanent. Idéal pour 
le nettoyage et la désinfection des poubelles et locaux 
à déchets. Normes EN1040, EN1275, EN1276, EN1650. 
Bidon de 5 litres.
273356  28,24 € HT

Nettoyant Wyritol 
dégraissant désinfectant

F

Contact alimentaire.
Désinfectant. Dégraissant. Toutes surfaces : sols, murs, 
matériels. Agréé contact alimentaire. Bactéricide, virucide 
et lévuricide. Norme EN14476. Bidon de 5 litres.
440617  33,00 € HT

Nettoyant multi-usagesG
Nettoie et dégraisse sans rincer toutes les surfaces 
carrelées, modernes, sols plastiques, stratifi és, linoléum, 
et autres revêtements. Laisse un agréable parfum menthe. 
A base d’agents nettoyants 100 % d’origine végétale. 
Compatible contact alimentaire. Bidon de 5 litres.
217240  22,10 € HT

Nettoyant SolsH

Sans allergènes.
Nettoyant à diluer. Pour l’entretien des sols lavables : 
carrelage, tomettes, pierre naturelles. Adapté aux 
autolaveuses car peu moussant. Bidon de 5 litres.
704407  23,10 € HT
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PRODUITS DE NETTOYAGE
NETTOYANTS MULTI-SURFACES

Jex Express +A

Destructeur d’odeurs.
Nettoyant multi-usages pour les sols et surfaces. Parfume et détruit toutes les mauvaises 
odeurs sans les masquer. Actif sur salmonelle, E-Coli et Listéria : Effi cacité renforcée 
vérucide, bactéricide et lévuricide. Parfum longue durée. Bidon de 5 litres.

• Jardin exotique.
Action désinfectante.
313612  18,86 € HT

• Douceur d’Orient.
Action dégraissante.
313616  18,86 € HT

• Souffl e d’Asie.
Action désinfectante.
704068  18,86 € HT

Pistolet Jex ProfessionnelB

Formule 4 en 1.
Nettoie, désinfecte, dégraisse et parfume durablement. Détruit les mauvaises odeurs grâce 
à la technologie Stop Odeurs. Capacité désinfectante renforcée : bactéricide, lévuricide, 
virucide. Norme EN14476. Détruit 99,9 % des bactéries. Virucide, bactéricide et lévuricide. 
Compatible contact alimentaire. Formule gel PAE ultra concentrée en tensioactifs pour une 
hygiène irréprochable. Spray de 750 ml.
393079 Forêt des Landes 393080 Vergers de Provence
393081 Souffl e d’Asie  8,52 € HT

Jex ExpressC

Effi cacité renforcée.
Désinfecte en éliminant 99,99 % des bactéries : actif sur la salmonelle E-coli et listeria 
(conforme à la norme EN 1276). Virucide, bactéricide et lévuricide. Compatible contact 
alimentaire, s’utilise sans rincer. Excellent pouvoir dégraissant. Pour toutes surfaces 
lavables. Parfum longue durée. Bidon de 5 litres.
402530 Soleil de Corse 523114 Forêt des Landes
039309 Verger de Provence 402522 Pays niçois  18,81 € HT

Nettoyant solsD

Ecologique.
Nettoie et désodorise en une seule action. Idéal pour le nettoyage des sols et surfaces 
lavables. Boîte de 100 doses.
843262 Agrumes  53,90 € HT

Détergent parfuméE

Multi-usages.
Adapté à l’entretien courant de tous types de sols résistant à l’eau.
Parfum frais et agréable. Bidon de 5 litres.
686787 Fleurs de printemps 322495 Frais  18,45 € HT

Mr Propre détergentF

L’effi cacité à toute épreuve.
Formule professionnelle concentrée pour tout nettoyer, sans trace et sans rincer. 
Compatible surface alimentaire. Bidon de 5 litres.
709553 Fraîcheur citron
709561 Fraîcheur océan
434524 Agrumes  14,70 € HT
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PRODUITS DE NETTOYAGE SURPUISSANTS
NETTOYANTS MULTISURFACES, DÉSINFECTANTS SURPUISSANTS

Nettoyant surpuissantA
Nettoyant universel, dégraissant et concentré. Selon 
la dilution, nettoie sans danger : bicyclettes, bijoux, 
caoutchouc, carrelages, ciment, cuir, écrans plastiques, 
poubelles etc. pH 11. Dilution de 200 ml à 600 ml pour un 
seau de 10 litres. Bidon de 5 litres.
701250  37,04 € HT

Fresh forceB

Effet désodorisant longue durée !
Détergent parfumé pour toutes surfaces résistant à l’eau. 
Action rapide, séchage rapide sans laisser de trace.
Bidon de 5 litres.
286558  37,04 € HT

Nettoyant dégraissant 
ammoniaqué

C

Effi cace.
Nettoyant dégraissant solvanté, effi cace sur les graisses 
animales, végétales et minérales. S’utilise pur ou dilué sur 
toutes les surfaces lavables. Ne s’utilise pas sur les sols 
protégés. Parfum frais. Bidon 5 litres.
175133  22,49 € HT

Dosettes Surodorant 3DD

Très pratique : 1 dose = 1 seau.
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Sa formule 
surodorante crée une ambiance parfumée très longue durée. Désinfecte en 
éliminant 99,9 % des bactéries présentes (norme EN 1276). Economique : 
jusqu’à 100 lavages. S’utilise sans rinçage sur toutes les surfaces lavables. 
Compatible contact alimentaire.
Boîte de 100 doses de 20 ml.
704084 Délices de fruits rouges
315030 Jardin agrumes  39,95 € HT

Détergent surodorant pour les sols et surfaces.E

Economique : la juste dose grâce au bouchon doseur.
Désinfecte, nettoie et désodorise grâce à son parfum très rémanent. Dégraisse et élimine les taches 
tenaces. Désodorise les locaux pendant de longues heures et neutralise les mauvaises odeurs. Crée 
une ambiance parfumée. Désinfecte 99,9 % des bactéries (conforme à la norme Bactéricide EN 1276, 
actif sur salmonelle, E-Coli, Listéria, staphylocoque et légionnelle). Sans rinçage. Ne laisse pas de traces. 
Bidon de 5 litres.
704082 Délices de fruits rouges 314521 Jardin agrumes  30,03 € HT

CRÈME À RÉCURER

Flacon crème à récurerF

Indispensable.
Crème à récurer. Excellent dégraissant. Elimine les 
salissures incrustées. S’utilise sur toutes les surfaces 
lavables. Flacon de 2 litres.
207598 Classique
517108 Citron  13,19 € HT

Jex pro parquetG

Pour raviver.
Entretien courant. Protège et ravive les parquets vitrifi és 
ou stratifi és. Renforce le fi lm protecteur. Fait briller en une 
seule opération. Ne nécessite aucun rinçage. N’altère pas 
la protection du parquet. Bidon de 5 litres.
178696  29,15 € HT

Nettoyant multi-usages 
savon noir

H

L’ingrédient traditionnel.
Formule exclusive contenant du savon noir. Dégraisse, 
assainit et fait briller toutes les surfaces. Tout en laissant 
un agréable parfum frais fl eur d’oranger.
S’utilise pur ou dilué. Flacon 1,25 litres.
217282  4,74 € HT
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PRODUITS DE NETTOYAGE

Spray désinfectantA

Pour tous types de surfaces (sanitaires, 
digicodes, claviers… ). Recommandé 
pour collectivités, milieux médicaux, CHR, 
Compatible contact alimentaire. 
Répond aux normes NF EN 1040, NF 
EN 1276, NF EN 1650, NF T72-180, NF 
EN14476 sur H1N1. Spray de 750 ml.
282276  13,25 € HT

NETTOYANTS MULTI-SURFACESNE

Désinfectant mains 
et surfaces

B

Idéal pour la désinfection des mains et 
surfaces dont le plexiglass. Désinfecte le 
textile. Sans rinçage. Contact alimentaire. 
Bactéricide, virucide, lévuricide et 
mycobactéricide. EN14476. Spray 750 ml.
440614  14,50 € HT

ES

Spray Cif pro 
désinfectant 
surfaces

C

Désinfectant sur base d’éthanol à 80 % 
dénaturé. Action désinfectante contre les 
bactéries, les levures, les moisissures.
Norme EN14476. Agréé contact avec les 
aliments. Spray 750 ml.
441290  11,45 € HT

Spray multiusage 
Sanitizer

D

Nettoyant désinfectant pour désinfecter 
des surfaces dans des environnements à 
risque. Contient plus de 70 % d’alcool. 
Norme EN14476. Spray 750 ml.
444848  7,25 € HT

NETTOYANTS NATURELS

Spray Vinaigre 
blanc en gel

E

Tout en 1.
Nettoie, détartre, détache, dégraisse et fait briller. 
Texture gel PAE pour accrocher au support et maximiser 
l’effi cacité. Forte concentration à 14°. Formule 100 % 
d’origine naturelle. Sans conservateur. Compatible contact 
alimentaire et conforme à la méthode HACCP. 
Spray de 750 ml.
393095 Parfum citron
432990 Parfum framboise  6,64 € HT

Bidon Vinaigre 
blanc liquide

F

Concentrée 18°.
Formule liquide ultra concentrée à 18°. Nettoie, dégraisse, 
détartre, détache et fait briller. Sans Parfum, 100 % 
naturel, sans solvant, sans conservateur. Apte au contact 
alimentaire et conforme à la méthode HACCP (rincer à 
l’eau potable les surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires). Bidon de 5 litres.
393097  15,70 € HT

Spray bicarbonate 
de soude

G

Assainit.
Nettoie, dégraisse et détache. Formule ultra concentrée. 
Texture gel pour une meilleure adhérence 100 % naturel, 
sans solvant, sans parfum, sans conservateur.
Spray de 750 ml.
393096  6,14 € HT

NÉTTOYANTS ET DÉTACHANTS

Spray Efface toutH
Elimine sans effort les salissures fortes : 
graisse minérale (huile de moteur, 
cambouis, nicotine), graisse végétale (huile, 
beurre, … ), les traces de maquillage, de 
chaussures, d’encre, de feutre, de colle, 
la peinture, etc… S’utilise sur toutes les 
surfaces lavables. Flacon spray de 250 ml.
313592  6,65 € HT

SpeedballI

Très puissant !
Polyvalent. Nettoie l’ensemble des surfaces 
lavables résistantes à l’eau. Elimine 
facilement les graisses, l’huile, le crayon, 
le rouge à lèvres, les traces noires, les 
souillures alimentaires. Pas de rinçage 
nécessaire. Spray 750 ml.
286566  8,37 € HT

Détacheur liquideJ

Elimine les taches en 
douceur.
Nettoie et élimine les taches fraîches, 
incrustées, grasses, collantes, goudrons, 
cambouis, résine. S’utilise sur textile et 
autres matières... Flacon de 500 ml.
051520  12,90 € HT

Nettoyant Inox et 
Chrome

K

Ne laisse pas de traces.
Nettoie, dégraisse, détartre et fait 
briller sans rayer toutes les surfaces en 
aluminium, inox, fer blanc, chrome. Assure 
une protection longue durée des surfaces 
notamment contre les traces de doigts. 
Agréable parfum frais jardin exotique. 
Conforme à la réglementation relative aux 
produits de nettoyage pouvant se trouver 
au contact de denrées alimentaires.
Spray 500 ml.
393078  8,67 € HT
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HYGIÈNE CUISINE
NETTOYANTS CONTACT ALIMENTAIRE

Désinfectant 
cuisine

C

La force de la nature.
Formule 3 en1 : Nettoie, dégraisse et 
désinfecte les surfaces. Activité bactéricide 
et fongicide selon fi che technique. Sans 
allergène, sans perturbateur endocrinien. 
Activité bactéricide en EN1276, fongicide 
EN13697, et lévuricide EN1650 + 
EN13697. Contact alimentaire.
Spray 750 ml.
441385  5,90 € HT

Spray dégraissant 
désinfectant

D

Bien normé.
Produit prêt à l’usage pour le nettoyage 
et la désinfection des surfaces de cuisine, 
incluant celles en contact avec les 
aliments. Tue 99,99 % des coronavirus 
et des bactéries. Désinfecte selon les 
normes européennes EN1276, EN13697, 
EN14476, EN1650 et EN13704.
Spray 750 ml.
441338  7,15 € HT

Spray nettoyant 
dégraissant Mr 
Propre

A

Effi cace, concentré.
Mr. Proper Nettoyant dégraissant est un 
produit prêt à l’emploi, agréé contact 
alimentaire, pour le nettoyage et le 
dégraissage des surfaces en cuisine.
Spray de 750 ml.
432837  5,61 € HT

Spray nettoyant 
Boost

B

Propreté éclatante et 
fraîcheur intense.
Composé de bicarbonate de soude, 
agréable parfum de citron : une 
combinaison parfaite qui apporte une 
action ultra-dégraissante.
Spray de 750 ml.
423184  5,10 € HT

Eponge N°6.E
Résiste à l’eau de javel. 
Lavable en machine à 60°.
Dimensions : 13,5 x 3,1 x 9 cm.
730590  1,90 € HT L’éponge

Eponge tradition AzellaF
Destinée à l’usage quotidien des professionnels : souple, 
légère, résistante. Très résistante à l’eau de javel. Lot de 10.

• Eponge n°4
14,4 x 2,8 x 10,1 cm
702254  13,45 € HT Le lot

• Eponge n°8
15,9 x 12 x 4 cm
702255  25,00 € HT Le lot

Tampon sur épongeG

Economique.
1 face pour absorber + 1 face pour frotter.
Dimensions : 12,6 x 2,2 x 8,4 cm. Lot de 10.
382272  13,10 € HT Le lot

Eponge GratounettH
Une face récurage et une face éponge végétale. Dimensions 
14,9 x 8,6 x 2,8 cm. Lot de 10 éponges.
702256 Vert, pour un usage courant  20,20 € HT Le lot
702258 Rouge, pour un usage intensif  20,20 € HT Le lot

Tampon 
sur éponge

I

1 face pour absorber + 1 face pour frotter.
Dimensions : 11 x 2,6 x 7 cm. Lot de 10.
623391  19,55 € HT Le lot

Tampon vertJ
Récurant puissant et résistant. Epaisseur 
8,5 mm. Tampon rectangle.
Dimensions : 15,8 x 0,8 x 9,5 cm.
633630  2,00 € HT

Eponge forme 
oblongue verte

K

Grâce à sa face grattante, puissante et 
résistante, elle est effi cace très longtemps. 
Sa forme ergonomique permet une prise 
en main facile. Idéal pour un usage 
quotidien. Paquet de 3 éponges.
317743  5,40 € HT Le paquet

Gomme magiqueL

Effi cace.
Gomme magique Extra puissante : 50 % 
plus résistante pour durer plus longtemps, 
efface les taches les plus rebelles, s’utilise 
sans produit chimique.
Dimensions (l x h x p) : 12,5 x 2 x 6 cm. 
Paquet de 2.
287030  6,13 € HT

Gomme 
Nettoyante 
MiraClean

M

Gomme Nettoyante. La solution n°1 pour 
les taches ou traces tenaces de stylos, 
marqueurs, tableaux blanc, évier gras, 
dépôts de caféine et de nicotine, sur 
murs... S’utilise, sans produit chimique, 
avec un peu d’eau sur tous types de 
surface, non adaptée à certaines surfaces 
peintes. Jusqu’à 26 fois plus effi cace 
qu’une lavette en microfi bre classique.
Dimensions (l x h x p) : 10 x 2,8 x 6 cm. 
Paquet de 12.
231112 Blanc  14,35 € HT Le paquet

PAR 10

PAR 20
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HYGIÈNE CUISINE
LIQUIDES VAISSELLE

Liquide vaisselle 1er prixA
Fort pouvoir dégraissant. Doux pour les mains.
220142 Flacon d’1 litre  3,11 € HT

220144 Bidon de 5 litres  9,40 € HT

Jex vaisselle 5 litresB

Très doux pour les mains.
Liquide aux essences naturelles de citron vert. Excellent pouvoir dégraissant.
701297 Flacon d’1 litre  6,84 € HT

392104 Bidon de 5 litres  17,22 € HT

Palmolive vaisselleF

Spécial peaux sensibles.
Le liquide vaisselle Palmolive peaux sensibles protège 
les mains contre les agressions de la vaisselle, et évite 
notamment les rougeurs et la peau sèche. Pour une 
vaisselle impeccable et étincelante tout en respectant la 
beauté de vos mains des agressions de la vaisselle.
264077 Flacon de 500 ml  5,05 € HT

Paic vaisselleC

Pour dégraisser à fond !
Pouvoir dégraissant très concentré.

• Flacon de 500 ml.
239306 Excel + expert  5,64 € HT

264050 Excel + destructeur de bactéries  5,64 € HT

• Flacon de 750 ml.
392138 Citron
392120 Citron vert  5,62 € HT

• Flacon de 1,5 litre.
225406 Citron  8,81 € HT

• Bidon de 5 litres.
317298 Citron vert  23,66 € HT

Liquide vaisselle 
écologique

D

Effi cacité optimale sur les graisses et salissures.
701548 Bidon de 5 litres, peaux sensibles  21,55 € HT

702573 Flacon 500 ml à l’Aloe Vera  4,25 € HT

Liquide vaisselle mainsE
Formule professionnelle concentrée, 1 litre pour 100 
lavages. Dégraisse parfaitement et laisse votre vaisselle 
propre et brillante. Sans perturbateur endocrinien, sans 
allergène et sans parfum. Spécial peaux sensibles. Matières 
actives d’origine naturelle.
217354 Flacon d’1 litre  5,72 € HT
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HYGIÈNE CUISINE

Fairy Original All in oneA

Utilisation professionnelle et domestique.
Détergent alcalin tout en un. Protection et brillance de l’inox et de la verrerie. Sans 
phosphate. Utilisable en cycle court et cycle long. Paquet de 100 tablettes.
384508  30,70 € HT

Sun tout en 1B

Effi cacité reconnue.
Tablettes lave-vaisselle cycle long tout en 1 (lavage, rinçage, sel, brillance, anti tartre, anti 
corrosion). Boîte de 200 tablettes.
517116  88,47 € HT

Pastille tous cycles, court et longC
Pastille de lavage. Tout en 1. Tous cycles, court et long. Boîte de 100 pastilles.
432775  51,50 € HT

Tablette lave-vaisselleD

Tablette sous fi lms hydrosoluble 
= pas de déchet plastique.
3 fonctions en cycle long : Nettoie la vaisselle la plus sale, rinçage pour éviter la 
formation de traces lors du séchage, sel pour une action anticalcaire. Sans allergène, sans 
perturbateur endocrinien, sans colorant, sans parabène, sans conservateur. Ingrédients 
actifs 100 % d’origine naturelle. Compatible contact alimentaire. Confome à la méthode 
HACCP. Certifi cation Ecocert.
Seau de 160 tablettes.
393099  43,55 € HT

SUN rinçageE
Effi cace en eau dure comme en eau douce. Rinçage cycle 
long. Bidon de 2 litres.
701256  46,64 € HT

Sel régénérantF

Anti-calcaire.
Lutte effi cacement contre le calcaire. Protège la vaisselle et 
la machine. Paquet de 4 kg.
443866  9,90 € HT

Sun selG

Pour plus d’effi cacité.
Sel régénérant pour lave-vaisselle. Sachet de 2 kg.
315026  5,36 € HT

PRODUITS LAVE-VAISSELLE

lle

l é é é

Cycle long : à utiliser pour les lave-vaisselle ménagers. Les programmes de lavages durent entre 30 minutes et 1h30.
Cycle court : à utiliser pour les lave-vaisselle professionnels. Liquide pour les systèmes de dosage, poudre et tablettes pour 
dosage manuel. Les programmes durent 5 minutes et une dose suffi t pour plusieurs lavages.
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HYGIÈNE CUISINE

PastilleA

Vaisselle irréprochable et étincellante !
Pastilles de lavage triple action. Dissolution rapide pour cycle court (1 à 5 min). 
Formule renforcée contre les taches rebelles (café, thé).
Boîte de 125 pastilles.
020942  57,90 € HT

Sun professional tabletsB
Quelle que soit la dureté de l’eau. Pour cycle court. Effi cace sur toutes les salissures 
diffi ciles. Boîte de 188 tablettes.
429926  52,01 € HT

Sun verreC

Spécial bar.
Détergent liquide de lavage spécial verres et tasses. Pour cycle court. Bidon de 2 litres.
705302  20,05 € HT

Liquide de rinçage FinishD

Pour un meilleur rinçage.
Pour tous types de machines. Permet un séchage plus rapide et élimine les odeurs.
Bidon de 5 litres.
392112  60,90 € HT

Sun liquide de rinçageE

Une vaisselle éclatante.
Détergant liquide de rinçage vaisselle. Bidon de 5 litres.
315020  50,27 € HT

Sun liquide 10 litresF

Pour professionnel.
Détergent liquide pour le lavage de la vaisselle. Elimine toutes les salissures quelle que soit 
la dureté de l’eau en lave-vaisselle professionnel à cycle court. Bidon de 10 litres.
315012  63,45 € HT

PRODUITS LAVE-VAISSELLE

e
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PRODUITS DE NETTOYAGE
ENTRETIEN DU LINGE

Tablette lingeA

Tablette sous fi lm hydrosoluble.
Effi cace dès 30°C sur tous textiles, blancs et couleurs. Elimine tous les types de taches 
même les plus diffi ciles. Parfume agréablement le linge. Sans allergène, sans perturbateur 
endocrinien, sans colorant, sans parabène, sans conservateur. Ingrédients actifs 100 % 
d’origine naturelle. Certifi cation Ecocert. Le + produit : tablette sous fi lm hydrosoluble = 
pas de déchet plastique.
Seau de 160 tablettes.
393100  51,76 € HT

Lessive 
ultra-concentrée 
écologique

B

Agents nettoyants d’origine végétale. 
Emballage 100 % recyclable. 142 lavages. 
Bidon de 5 litres.
701544  37,50 € HT

Skip tablets ProfessionalC
Contient un activateur de lavage pour un résultat 
irréprochable. Dosage facile. Pour 128 lavages.
Boîte de 128 tablettes.
704391  74,31 € HT

Lessive liquide SkipD
Anti-calcaire, anti-corrosion, anti-redéposition. Lavage des 
textiles dès les plus basses températures. Prolonge la durée 
de vie de votre machine à laver. Bidon de 5 litres.
701257  43,26 € HT

Skip capsulesE

Résultat professionnel.
Faciles à utiliser et offrent d’impeccables résultats 
professionnels. En plus d’un pouvoir lavant renforcé, les 
capsules laissent un agréable parfum et une protection et 
éclat longue durée pour les couleurs.
Carton de 184 capsules réparties en 4 packs de 46 
capsules.
432913 Lavage couleur
432914 Lavage blanc  95,80 € HT

Lessive liquide Le chatF

Blanc lumineux et couleurs 
éclatantes.
Lessive liquide gel concentrée à base de bicarbonate, 
tous textiles. Agit contre le gras et sur tout type de tache, 
même les plus tenaces. Ultra effi cace, même en eau froide. 
Dosage facile et économique. Format professionnel : 80 
lavages.
Bidon de 4 litres.
273396  54,90 € HT

Assouplissant Cajoline ProG
Souplesse et douceur pour votre linge. Facilite le 
repassage. Odeur de frais. Bidon de 5 litres.
701258  19,94 € HT

Lingette Décolor stopH

Pour un linge super éclatant !
Lingettes à placer avec le linge lors du lavage. Evite les 
accidents de décoloration au lavage et le grisaillement des 
blancs. Boîte de 150.
433600  60,00 € HT La boîte

2021_779_782.indd   782 13/11/2020   09:37



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter. 783

Hy
gi

èn
e,

 e
nt

re
tie

n,
 tr

ai
te

m
en

t d
es

 d
éc

he
ts

PRODUITS DE NETTOYAGE
ENTRETIEN DU LINGE

Ariel pods professionalA

Elimination des taches tenaces.
Conçu pour les professionnels qui souhaitent davantage de 
praticité en plus de la performance. 3 actions : nettoie en 
profondeur, élimine les taches et donne de l’éclat. Parfum 
régulier. Pack de 2 x 42 pods. 84 pods.
287080  59,50 € HT

Ariel pods 3 en 1B

Une innovation Ariel pour une 
performance maximale en toute 
simplicité.
Ariel Pods 3 en 1 nettoie en profondeur. Enlève les taches 
incrustées, et donne de l’éclat à votre linge.
Boîte de 31 doses.
440562 Parfum alpine  25,00 € HT

Ariel Pods 3 en 1C
Film soluble. Ecodose à mettre directement au cœur du 
linge. Boîte de 50 doses.
440563 Parfum alpine 35,50 € HT

Ariel liquide concentréD

Parfum frais et agréable.
Formule concentrée. Effi cace sur taches tenaces avec moins 
de quantité de lessive. Ne laisse aucune trace. 90 doses. 
Bidon de 4,95 litres.
392124  60,90 € HT

Ariel poudre 90 dosesE

Basic.
Ariel formule professionnelle spécialement conçue pour 
offrir un nettoyage remarquable au 1er lavage : élimination 
des taches, nettoyage, blancheur, fraîcheur et effi cacité, dès 
les basses températures. 90 doses.
432839  63,90 € HT

Ariel poudre seauF
Lessive effi cace. Econome en eau et en énergie.
Parfum frais.
Seau de 150 doses (9,75 kg).
392123  88,50 € HT

Pastille anti-calcaireG

Une double protection.
Empêche les dépôts de calcaire aussi bien dans la machine 
à laver que dans les fi bres du linge, pour éviter qu’il soit 
raide, rêche et terne. Boîte de 48 pastilles.
146494  44,05 € HT

Brosse pour vêtementH

Idéale pour une tenue très nette.
Effi cace dès le premier passage, la brosse ne laisse aucune 
trace. Agréable d’utilisation, la brosse roule sans diffi culté.
317728 La brosse  4,62 € HT

606357 Lot de 2 recharges  7,13 € HT

Ariel Pro AntibacteriaI

Effi cace contre les bactéries.
Lessive professionnelle formulée pour offrir un nettoyage 
remarquable et une action désinfectante : élimination 
dès 40 °C de 99,99 % des bactéries telles que le SARM, 
E. Coli, E.Hirae, S.Aureus, P.Aeruginosa, élimination 
exceptionnelle des taches, nettoyage en profondeur, 
blancheur éclatante, fraîcheur et effi cacité remarquables. 
Baril de 120 doses.
440648  65,00 € HT

el Pro Antibacteria
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE
MICROFIBRES ET LAVETTES

Microfi bre écoA

Economique.
Exellente capacité d’absorption. Grand pouvoir lustrant 
280 g/m2. Utilisable sèche ou humide. Peut être lavée 
jusqu’à 300 fois en machine. Tout usage.
Dimensions : 40 x 40 cm.
Sachet de 10 lavettes.
143638  20,00 € HT Le sachet

Microfi bre tricotée standardB
Lavable en machine jusqu’à 150 fois à 90° C. 
Epaisse et grand format. 280 g/m2.
Dimensions : 40 x 40 cm.
Lot de 5.
387019 Rose
387018 Vert  9,80 € HT Le lot

Microfi bre tricotéeC
En microfi bre tricotée 215 g/m2. Multi-usages 
(dépoussiérer, dégraisser, nettoyer) et multi-surfaces. Haute 
résistance aux détergents et javel. Absorbe jusqu’à 6 fois 
leurs poids en eau. Lavable en machine jusqu’à 150 fois à 
95°C. Dimensions : 32 x 36 cm.
Lot de 5.
701231 Bleu  28,00 € HT Le lot

Microfi bre bois 
et surface moderne

D

Une performance 
inégalable.
Microfi bre 2 faces orange. En polyester 
et polyamide. 1 face 3D pour capturer la 
poussière et 1 face lisse pour une fi nition 
impeccable. Pour l’entretien de tous les 
meubles et surfaces modernes 290 g/m2. 
Format 40 x 40 cm.
217433  6,10 € HT

Microfi bre écran et 
optique

E

Solution idéale pour le nettoyage régulier 
des écrans et de tous les produits high-
tech de nouvelle génération. Préconisée 
en photographie, vidéo et optique. 
Composition exclusive d’une extrême 
douceur. Essuyage garanti sans rayures, 
sans peluches 290 g/m2.
Format : 25 x 20 cm.
605843  5,38 € HT

Microfi bre double 
action spécial 
sanitaire

F

En polyester et polyamide, rose. Nettoie 
et détartre sans rayer toutes les surfaces, 
même les plus fragiles (chrome, inox, 
émail, béton ciré… ). Supprime les dépôts 
de calcaire et de savon, fait briller la 
robinetterie, enlève les traces d’eau… 
Assèche et absorbe en un seul geste 
grâce à sa texture alvéolée tricotée et son 
épaisseur maximale 320 g/m2.
Format : 32 x 32 cm.
217414  7,13 € HT

Lavette Wypall X80G

Super résistante.
Pour le ramassage des résidus et les 
taches de nettoyage. Remplace serpillières, 
chiffons. Ne laisse pas de traces. Lavable 
à 40°C. Process de fabrication respectant 
l’environnement. Pochette de 25 formats 
enchevêtrés bleu 130 g/m2.
Dimensions : 25 x 42 cm.
150538 Bleu  16,60 € HT La pochette

Lavette PVAmicroH

Idéal pour la méthode de trempage.
En microfi bre tricotée recouverte d’une fi ne couche de 
PVA. Les microfi bres se chargent d’un nettoyage optimal. 
La couche de PVA permet d’absorber jusqu’à 5,5 fois son 
propre poids. Un résultat sec et sans traces. 245 g/m2. 
Format : 38 x 35 cm. Sachet de 5.
217408 Bleu
271733 Jaune  16,65 € HT Le sachet

Lavette Nanotech MicroI

Idéal pour utilisation en pré-imprégnation.
Lavette en microfi bre, imprégnées de nanoparticules d’argent pour une 
action antibactérienne. Pas de développement bactérien dans la lavette et 
pas de développement d’odeur. Un résultat sec et sans traces. Disponible 
en 4 couleurs. 140 g/m2. Format : 40 x 38 cm. Sachet de 5.
271767 Bleu 271775 Rouge
271783 Vert 271791 Jaune  26,30 € HT Le sachet

Chiffon textileJ

Très absorbant et 
réutilisable !
Sachet refermable de 1 kg (soit environ 15 
chiffons). Drap blanc. Multi-usages : vitres, 
bricolage, peinture, nettoyage ménager.
686450  6,23 € HT Le sachet
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE
DÉPOUSSIERAGE – BALAYAGE À SEC

Code Longueur Manche en cm Surface de nettoyage (L x l) en cm 
900777 14 41 x 5,5 8,07 € HT

Mini plumeau SwifferD

Spécial bureau, clavier.
Il agit comme un aimant. Permet de dépoussiérer 
rapidement votre bureau, clavier, table.
384505  2,45 € HT

FAITES TOUT BRILLER 
AUTOUR DE VOUS

Chi  on Chenille double face pliable

Plumeau chenille pliable

• Pliable, double face en micro� bre.
• Housse amovible pour un lavage facile
• Conserve sa forme lorsqu’il est plié

• Plumeau chenille en micro� bre � ne, pliable.
• Housse amovible pour un lavage facile
• Conserve sa forme lorsqu’il est plié

Longueur totale 56 cm, plumeau chenille pliable monté sur un manche 
court de 14 cm. Idéal pour épousseter les endroits di   ciles d’accès tel 
que le haut d’une armoire et le dessus d’un cadre.

Ultra doux, plumeau chenille pliable monté sur un manche court de 18 cm. Idéal pour 
dépoussiérer des objets délicats, ainsi que les endroits di   ciles d’accès tel que le haut 
d’une armoire et le dessus d’un cadre.

TIME TO SHINE*

Chi  on chenille
• Chi  on en micro� bre compact avec poignée
• Housse amovible pour un lavage facile

Chi  on chenille muni d’un manche, adapté au nettoyage de tous types 
de surface du bureau à la maison. Son manche augmente la portée 
pour dépoussiérer, ce qui minimise le recours à une chaise ou à un 
escabeau.

A

C

B

PAR 24

Code Longueur Manche Surface de nettoyage 
 en cm (L x l) en cm 

900778 18 37 x 12 5,62 € HT

Code Longueur Manche en cm Surface de nettoyage (L x l) en cm 
900776 25 16 x 11 6,99 € HT

Plumeau dépoussiérantE

Agit comme un aimant !
Poignée télescopique et plumeau. Manche télescopique (90 cm) avec tête pivotante et plumeau pour dépoussiérer les 
endroits les plus diffi ciles d’accès (radiateur, lames de stores… ).

• Kit : 1 poignée + 2 plumeaux.
289422  14,60 € HT

• Recharge plumeau Swiffer. Lot de 10.
289430  15,20 € HT

• Recharge plumeau Swiffer.
Parfum Febreze. Lot de 9.
415857  13,55 € HT
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE
DÉPOUSSIÉRAGE – BALAYAGE À SEC

Balai et lingette sècheA

Idéal pour sol et dessous de meubles.
Balai muni d’une tête pivotante très maniable. La lingette grâce à son action électrostatique attrape et retient poussières, saletés, cheveux... Manche L 130 cm. 
Dimensions base balai (L x l) : 30 x 13 cm.

B Balai + 8 lingettes.
289406  24,85 € HT

C Boîte de 40 lingettes sèches dépoussiérantes.
289414  14,85 € HT

Balai ciseaux completB

Professionnel.
Monture métal anodisé. Manche métal chrome double 
système “ciseaux”. Frange coton qualité pro. 2 x 1 m.
Tissus polyester tresse anti retrécissement. 
Bouton pression. Dimensions plié : largeur 3 cm, 
longueur 1,35 m.
423656  98,50 € HT

Frange de rechange pour balai 
ciseau. Coton qualité pro. 
Tissu support polyester. 
Boutons pression. 2 x 1 m.
423658  40,20 € HT

Frange cotonC
Pour dépoussiérer effi cacement vos surfaces lisses. Recharge frange coton 80 cm.
Manche compatible (701505)
702000  17,75 € HT

Set pelle et balayetteD
En polypropylène. Fibre en PVC. Coloris aléatoire.
Dimensions (l x h x p) : 34,5 x 11,7 x 20,5 cm.
705652  3,82 € HT

Pelle et balaiE
Ouverture de la pelle au contact du sol, sans se 
baisser. 95 cm de hauteur. Coloris aléatoire.
701502  19,10 € HT

Ramasse-poussière 
métal

F

Robuste. Coloris aléatoire.
702620  3,76 € HT

Balai paille de rizG
Livré avec manche en bois. Largeur 32 cm. 
Hauteur : 1,40 mètre.
701517  7,73 € HT

C

B

i l

786

PellE
Ouverture de 
baisser. 95 cm
701502 19,1
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE
BROSSERIE

A B C D E

B

C

D

E

Code Type Dimensions Particularité
 A 702608 Bois 130 cm, Ø 24 Emmanchement à force 1,89 € HT

 B 702610 Bois 130 cm, Ø 24 A visser 2,26 € HT

C 702612 Bois cantonnier 140 cm, Ø 28 Emmanchement à force 3,53 € HT

D 701500 Téléscopique métal 300 cm déplié, Ø 24 A visser 10,25 € HT

E 701505 Aluminium 140 cm, Ø 24 Emmanchement à force 6,39 € HT

F 701501 Aluminium 140 cm, Ø 24 A visser. Milieu alimentaire 9,86 € HT

F

E

Balais cocoG
Monture bois naturel, PVC pour le 60 cm. Fibres coco. Balais grandes surfaces. 
Manche compatible : 702612.
702971 Largeur 60 cm  7,84 € HT

701514 Largeur 80 cm  11,25 € HT

701513 Largeur 100 cm  13,80 € HT

Balai coco petites surfacesH
Monture bois naturel. Fibres coco. Douille à 
vis polypropylène. Largeur 29 cm. Manches 
compatibles : 702610, 701500 et [704425].
705648  2,62 € HT

Plastique à visser. Fibre coco. 
Manches compatibles : 702610 et 
701500. Largeur 38 cm.
701516  4,58 € HT

Balai d’intérieurI
B Balai demi-tête permettant d’éviter 
les traces de coups sur les plinthes et les 
meubles. En plastique. Fibre PVC. 
Manches compatibles : 702610 et 701500. 
Largeur 30 cm.
701507  8,44 € HT

C Balai droit. Economique plastique. Fibre 
vinyle. Manches compatibles : 702610 et 
701500. Largeur 30 cm. 
Coloris aléatoires.
701506  4,16 € HT

D Balai droit standard en plastique. 
Fibre soie. Manches compatibles : 702610
et 701500 Largeur 38 cm.
701515  9,58 € HT

E Balai bleu en plastique. A visser. 
Manches compatibles : 702610 et 701500. 
Fibre PVC. Largeur 28 cm.
346750  6,33 € HT

Balai d’extérieur cantonnierJ
Monture en bois. Douille en métal pour travaux diffi ciles. Fibre PVC.
Manche compatible : 702612.
701518 Largeur 30 cm  6,46 € HT

701508 Largeur 60 cm  12,15 € HT

Balayette cocoK
Pour un balayage très fi n de poussières, copeaux, petits déchets sur sols secs. Fibres coco. 
Manche long en polypropylène : largeur 45 cm.
704426  2,37 € HT
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE

• Lame large en caoutchouc 25 cm
• Réservoir spray intégré
Large raclette de 25 cm avec lame en caoutchouc et fl acon 
pulvérisateur intégré. Manche 24 cm. Adapté au nettoyage 
des vitres, carrelages, surface laminée et autres surfaces 
lisses. Surface de nettoyage (L x l) : 26 x 1 en cm.
Le fl acon pulvérisateur peut être rempli d’eau ou de liquide 
de nettoyage (Non fourni).
900775  4,23 € HT

BROSSERIE ET ACCESSOIRES

Racleau monture plastiqueB
S’utilise avec le manche aluminium 701501.

• Mousse synthétique largeur 45 cm.
Monture polypropylène agrée contact alimentaire.
705659  9,58 € HT

• Mousse synthétique largeur 55 cm.
704428  11,10 € HT

Racleau industrielC
Douille renforcée 4 points. Double lame en caoutchouc 
renforcée et résistant aux produits chimiques.
Manches : 70260, 701505 ou 702610.
701521 Largeur 55 cm  8,07 € HT

701519 Largeur 75 cm  11,10 € HT

Brosse main performanceD
Monture polypropylène longueur 19 cm. Trou d’accroche. 
Largeur 5,6 cm. Fibre nylon.
304582  1,86 € HT

Lave-ponts Nature 22 cmE
Monture en bois et fi bre végétale renforcée avec fi bre 
synthétique pour les gros travaux de nettoyage. Douille 
à vis Ø 2,4 cm. Largeur monture 22 cm. Manches 
compatibles : 702610 et 701500.
702543  6,14 € HT

Lave-ponts 30 cmF
En nylon. Ne retient pas l’humidité. Manches compatibles : 
référence 702610 et 701500. Largeur 30 cm.
702544  5,32 € HT

Serpillière gaufrée standardI
15 bandes à couper soit 30 serpillières lavables en 
machine jusqu’à 90°c. Très absorbantes. Coton majoritaire 
420 g/m2. Carton de 15 bandes de 50 x 100 cm.
440871  35,60 € HT

Seau 1er prixH
Seau rond bleu en polypropylène, bac verseur et anse métal.
Dimensions (l x h x p) : 32 x 26,5 x 28,5 cm.
705655  4,18 € HT

12 litres

TIME TO SHINE

Porte-balais et accessoiresJ

Pratique, résistant, rangement facilité.
Portes-balais et accessoires proposant 5 encoches auto-bloquantes et 6 crochets. Fournis avec visserie.
Dimensions (l x h x p) : 44 x 7 x 10 cm.
705656  16,50 € HT

Raclette vitres 
avec vaporisateur

A

Armoire de rangementG
En polypropylène. Armoire haute utilitaire 2 portes, à 
gauche emplacement balai et à droite 3 compartiments. 
Deux tablettes, charge maximale 25 kg par tablette. 
Résiste aux intempéries, peut être placée à l’extérieur. 
Parfaite protection à l’humidité et la poussière. Montage 
rapide et sans outils. Robuste et durable.
Dimensions (l x h x p) : 79 x 43 x 164 cm. Poids 22,43 kg.
441349 Gris clair  222,14 € HT
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE
LAVAGE DES SOLS

Kit UltraSpinA

Bien pratique.
Système essoreur. Balai à franges ergonomique et pratique. La tête triangulaire permet 
de nettoyer tous les coins et les bords. Franges en microfi bres. Le manche souple permet 
de nettoyer les zones diffi ciles à atteindre comme les dessous des meubles. Presse 
mécanique : manoeuvre ergonomique de la pédale.
Dimensions (l x h x p) : 29,3 x 48,6 x 29,6 cm.
386263  55,90 € HT

– Recharge en microfi bre UltraSpin.
384519  5,78 € HT

Seau à essorageB
Spécial petites surfaces. 
Kit complet : 1 seau rond 14 litres + 1 essoreur 
+ 1 balai à frange coton.
702970  17,00 € HT

Mop de rechange
B 423668 Qualité frange coton  1,90 € HT

C 190635 Qualité jupe fi bre coton  7,59 € HT

D 282316 Qualité frange microfi bre  7,54 € HT

Frange FaubertC
Pince pour frange faubert. Polypropylène et nylon.
Dimensions (L x l x h) : 17,5 x 5 x 14 cm
423646  5,38 € HT

Frange Coton 340 g.
Dimensions (L x l x h) : 76 x 1 x 32 cm.
423642  5,85 € HT

Manche aluminium anodisé, 1,40 m.
701505  6,39 € HT

10 LITRES

14 LITRES

B C

D
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Système de lavage à plat pliableD

Pour la désinfection et le lavage.
Support mixte Sani Quick pour franges à languettes et à poches. Convient pour les franges 
coton ou microfi bres. Largeur de travail 45 cm. Le support se plie complètement ou 
partiellement.
Dimensions (L x l) : 43,5 x 12,7 cm.
Poids : 9 kg.
439664  61,79 € HT

• Manche aluminium 139 cm.
Diamètre 2,35 cm.
782378  15,80 € HT

• Frange coton de lavage à languette.
289528  15,23 € HT

• Frange microfi bre bleue de lavage et désinfection. Cette frange est munie de poches et 
de languettes pour identifi cation. Température maximum de lavage 90°.
844548  21,42 € HT

Système lavage à platB

Une gamme pro.
Support de lavage à plat 40 cm pour système languette (double picot pour une meilleure 
accroche). Base plastique. Clip de fi xation du mop plastique. Clip de pliage plastique. Fixe 
balai douille plastique.

423661  29,55 € HT

Frange coton 40 cm à languette œillet 
chrome. Dimensions (longueur x largeur) 
40 x 17 cm.

423664  7,89 € HT

Frange micofi bre super pro 40 cm à 
languette oeillet chrome. Dimensions 
(longueur x largeur) 40 x 17 cm.

423666  9,99 € HT

Manche aluminium anodisé 1,40 m.
701505  6,39 € HT

Frange MicroliteC

Universelle.
Frange en microfi bre avec bandes horizontales en polyamide pour nettoyer tous les types 
de sols. Pour système à languette ou à poche.
Dimensions (l x h x p) : 42 x 2 x 10 cm.
271741  9,11 € HT

FAITES TOUT BRILLER 
AUTOUR DE VOUS

Code Désignation Longueur Surface de nettoyage 
manche en cm (L x l) en cm

900774 Balai support ovale 120 25,5 x 16,5 14,05 € HT

Code Désignation Longueur Surface de nettoyage 
manche en cm (L x l) en cm

900773 Balai support rectangulaire 120 42 x 12 11,10 € HT

TIME TO SHINE *

A Balais de lavage à plat télescopique
pour nettoyage à sec ou humide
• E   cace sur tous types de sol
• Utilisation humide ou à sec
• Housse amovible pour un lavage facile
• Frange en micro� bre
• Manche télescopique résistant à douille
Balai chenille pour un nettoyage à plat, 
monté sur un manche télescopique 
résistant à douille. 
Adapté aux linos, carrelage, plancher bois 
ou � ottant, marbre.
Manche réglable de 75 à 120 cm. 
Frange amovible et lavable.

9 kg
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE
LAVAGE DES SOLS

Kit de nettoyage UltraSpeedA

Professionnel.
• Starterkit 25 litres – Ultra speed pro.
Composé d’1 seau en Polypropylène avec graduation en litres, bec verseur. Presse à levier. 
Chassis sur quatre roues pivotantes Ø 75 mm. Support Ultra speed pro et franche US 
MicroPlus-mop fournis. Dimensions (l x h x p) : 56 x 86 x 38 cm. Blanc.
231134 Starterkit 25 L  163,00 € HT

• Option Manche télescopique
En aluminium, poignée antidérapante. 
Longueur 100 à 180 cm.
231118  25,90 € HT

• Option Frange MicroPlus-Mop
En microfi bre blanche zones diagonales 
en nylon.
Dimensions (l x h x p) : 40 x 1 x 15 cm.
231150  15,00 € HT

Kit de nettoyage UltraSpeedB

Spécial petite surface.
• Mini Starterkit 10 litres.
Système spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les petites surfaces 10 à 30 m2. 
Seau de 10 litres muni d’un bec verseur et d’une anse ergonomique avec graduation en 
litres. Presse compacte. Support MopFrame et frange MicroMop fournis.
Dimensions (l x h x p) : 38 x 45 x 30 cm. Gris bleu.
231122 Mini Starterkit  43,40 € HT

• Option Mini Manche télescopique
En plastique. Longueur 80 à 140 cm.
231130  7,69 € HT

• Option Mini Frange MicroMop
En microfi bre blanche. Muni de languettes 
(rouge, bleu, vert et jaune).
Dimensions (l x h x p) : 36 x 1 x 14 cm.
231131  13,30 € HT

S SOLSLAVAGE

231150 15,00€

30 litres

10 litres25 litres

Chariot de lavage avec presseC

Indispensable.
Chariot de lavage avec presse à machoire et 2 seaux de 18 litres (15 litres utiles). 
Base et presse grises. Seaux bleu et rouge. 4 roues directionnelles. Guidon réversible. 
Support presse polypropylène. Presse pour faubert et lavage professionnel à plat. 
Roulettes montées.
Dimensions (l x h x p) : 75 x 73 x 43 cm.
423639  90,50 € HT

Chariot 
de lavage 
Wavebrake

F

Chariot double seau. Système breveté WaveBrake®

réduit de 80 % les éclaboussures lors du nettoyage et des manœuvres. Les presses sont 
garanties pour durer 5 ans ou 200 000 cycles. Ergonomique grâce aux poignées intégrées 
pour soulever et vider le seau. Les roues ne laissent pas de trace. 2 seaux de 33L et 17L.
Dimensions : 60,8 x 91,44 x 40,8 cm.
439663  226,35 € HT

Balise sol glissant plianteD

Polyvalent.
En polypropylène. Avec accroche pour chaine. Stickers personnalisables en option. 
Possibilité de personnalisation sous réserve de quantités. Nous consulter.
Dimensions (l x h) : 28 x 64 cm. Epaisseur 4 cm. Encombrement au sol : 35 x 28 cm.
432935 Rouge  35,68 € HT 439322 Jaune  35,70 € HT

Lot de 9 étiquettes adhésives pour personnalisation.
Dimensions d’un Sticker : 21 x 21 cm.
432936  6,99 € HT

WaveBrake®

u nettoyage et des manœuvres Les presses sont

439322 Jaune 35,70€HT€

onnalisation.

Panneau sol glissantE

Attention aux glissades.
Panneau en plastique.
Dimensions (l x h) : 33 x 68 cm.
279620  20,30 € HT
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE
CHARIOTS DE MÉNAGE

Chariot de ménage 1374A

Compact.
Base plastique polypropylène gris. 4 roulettes pivotantes. Support sac poubelle 100/130 
litres. Montant acier revêtu epoxy. Support presse acier revêtu epoxy. Presse verticale à 
mâchoire. 2 seaux larges 22 litres. 8 accorches balai, outil. Etagère plastique porte produits 
équipée de 2 seaux de 5 litres. Couvercle simple.
Dimensions (l x h x p) : 100 x 104 x 72 cm.
423641  319,00 € HT

Chariot slim Jim Rim CaddyB

Pour espace exigu.
Spécialement conçu pour ranger et transporter des outils de nettoyage courants. Il 
est fourni avec un porte-accessoires Slim Jim®, un collecteur de 87 litres, un socle 
d’entraînement en résine, un clip de retenue, un crochet large et une patère pour créer un 
système mobile de nettoyage et de collecte des déchets conçu pour les espaces les plus 
exigus.
Dimensions (l x h x p) : 87 x 90,8 x 35,9 cm.
444195  233,45 € HT

ASPIRATEURS

Aspirateur Speed 
Pro FC6724/01

C

Equipé d’une brosse 180° pour une 
aspiration précise. Niveau sonore 80 dB. 
Capacité poussière : 0,4 l. Débit d’air 
jusque 800l/m. Temps de charge 5 heures. 
Autonomie : 40 mn. Autonomie turbo : 20 
mn. Filtre lavable. Livré avec : Adaptateur 
secteur, suceur plat, brosse intégrée, 
station d’accueil murale. Poids 2,48 kg.
433601  206,00 € HT

dont éco-contribution 1,00 €

Aspirateur FC8241D
Puissance 900W. Tube télescopique en métal. Cordon 6 m. Champs 
d’action 9 m. 2 accessoires intégrés. Capacité : 3 litres. Niveau sonore : 
77dB. Classe d’effi cacité énergétique A
Dimensions (l x h x p ) : 40,3 x 22 x 26,03 cm. Poids : 4,3 kg.
432917  74,90 € HT dont éco-contribution 1,00 €

Aspirateur RO7689EAE

Sans sac.
Puissance 550 W. Tube télescopique en métal. Cordon 
8,4 m. Champs d’action 11 m. 3 accessoires intégrés. 
Capacité bac poussière : 2,5 litres, sans sac. Niveau 
sonore : 65 dB. Classe d’effi cacité énergétique A.
Dimensions (l x h x p) : 57 x 38 x 35,8 cm. Poids : 9,33 kg.
444751  251,00 € HT

Fourni sans accessoire

2
ANS

2
ANS

2
ANS
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ASPIRATEURS

Aspirateur à poussière TASKI goA

Excellent rapport qualité/prix.
Le nouvel aspirateur à poussière TASKI go offre un excellent rapport qualité/prix pour 
l’aspiration quotidienne des sols durs ou textiles. Grâce à une conception pratique et 
robuste, c’est l’outil idéal pour n’importe quel type de site. Son moteur puissant et 
silencieux garantit des résultats de nettoyage irréprochables. Moteur 900W, Dépression 22 
lPa, Puissance accoustique 74 dB, Niveau sonore 64 dB, capacité 16 litres, capacité sac 
8 litres, tube de 2 m, longueur du câble 8,5 m.
Dimensions (l x h x p) : 42 x 39 x 35 cm. Poids 7,36 kg,
423187  153,74 € HT dont éco-contribution 0,09 €

Boîte de 10 sacs papier pour Taski go
423188  13,22 € HT

Aspirateur à poussière TASKI Aero 15B

Technologie “murmure”.
Une grande puissance d’aspiration pour une faible consommation energétique. Un travail 
en silence grâce à la technologie “murmure”, une conception intelligente. Puissance 
nominale 585W, Dépression 17,41 kPa. Puissance accoustique 63 dB, Niveau sonore 53 
dB, capacité 15 litres, tube de 2,2 m, longueur du câble 12,5 m. Portée de travail 16 m.
Dimensions (l x h x p) : 42,4 x 31,3 x 35,3 cm. Poids 6,4 kg.
425910  244,97 € HT dont éco-contribution 0,09 €

Boîte de 10 sacs papier pour Taski Aero 15
425915  16,15 € HT

Aspirateur eau et 
poussière NT27/1 Me

D

Puissant à usage professionnel.
Cuve en acier inoxydable. Moteur 1380 W, debit air 67 l/s, dépression 20kPa, niveau 
sonore 72 dB, capacité 27 litres. S’utilise avec ou sans sac papier. Bumper de protection 
pour une grande résistance aux chocs. Grande cartouche fi ltrante pour une puissance 
d’aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein 
de liquide. Livré avec fl exible 2,5 m, suceur eau et poussière, suceur pour fente, tube métal, 
câble de 7,5 mètres. Poids 8,2 kg.
Dimensions (l x h x p) : 42 x 54 x 42 cm.
262499  237,66 € HT

702005 Lot de 5 sacs papier 2 couches  27,54 € HT

Aspirateur à poussière T10/1C
Puissance d’aspiration élevée. Moteur 1250 W, 61 dm cube/s, dépression 24,4 kPa, 
puissance accoustique 73 dB, niveau sonore 59 dB, capacité 10 litres. Filtre principal en 
nylon lavable. S’utilise avec ou sans sac papier. Compact et robuste : carrosserie antichoc. 
Livré avec : 1 fl exible d’aspiration 2,5 mètres, 1 suceur universel, 2 tubes métal noir, câble 
7,5 mètres. Poids 6 kg.
Dimensions (l x h x p) : 31 x 38,5 x 35,5 cm.
702795  206,00 € HT

702004 Lot de 10 sacs aspirateur en toison non tissé – Blancs  18,87 € HT

384581 Lot de 10 sacs papier 2 couches  13,97 € HT

ASPIRATEURS AVEC SAC

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Existe en
cuve PVC
Voir page 794 A
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ASPIRATEURS ET AUTOLAVEUSE
ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Aspirateur avec fi ltration à eau 
TKG VC 1021

C

Multifonction.
L’aspirateur est équipé d’un système de fi ltration par eau pour retenir un maximum de 
poussières et d’allergènes comme les acariens, le pollen, les moisissures ou les poils 
d’animaux afi n de garantir un air plus frais et sain. Filtration multiple : une fi ltration 
cyclonique de l’air, une fi ltration par eau Aquapower à 2 étapes et un fi ltre éponge. 
Puissance : 1200 watts, aspiration eau & poussière, fonction souffl eur. Silencieux. Niveau 
sonore <76dB. Dépression 15 kPa. Tube télescopique avec régulateur du débit d’air. 
Compartiment à poussière de grande capacité : 13 L. Câble 5 m. Champs d’action 7,50 
m. Accessoires inclus : brosse de sol, brosse ronde, suceur plat. Muni de 4 roues.
Dimensions (l x h x p) : 37, 2 x 51,5 x 31,5 cm. Poids 7,95 kg.
393077  101,50 € HT dont éco-contribution 1,20 €

Aspirateur eau et poussières NT 27/1A

Cartouche pour aspiration de la poussière et fl otteur de sécurité pour l’eau. Cuve robuste 
en ABS très résistant. Support pour ranger tubes et brosse. Tube métal. 1380 W. Flexible 
2,5 mètres. Câble 7,5 mètres. 20 Kpa, 67 dm cube/s, 72 Db. Capacité 27 litres.
Dimensions (l x h x p) : 42 x 52,5 x 42 cm. Poids 8 kg.
702007 Aspirateur  195,84 € HT

702005 Lot de 5 sacs papier 2 couches  27,54 € HT

Aspirateur NT 30/1 Tact LB
Aspire eau et poussière sans démonter le fi ltre. Certifi é classe L. Sécurité de trop plein 
par détecteur électronique. Décolmatage automatique et nettoyage automatique du fi ltre 
plissé plat. Fonction antistatique. Tube métal. 1380 W. Flexible 2,5 m. Câble 7,5 m. Suceur 
sol universel 30 cm. suceur fente. 25 Kpa. 74 l/s. 69 dB(A).
Dimensions (l x h x p) : 56 x 58 x 37 cm. Poids 13,5 kg.
386454  437,58 € HT

386461 Lot de 5 sacs fi ltrant papier non tissé  32,84 € HT

8

8

Autolaveuse autotractée 
35/12 C Bp Pack

D

Mobile.
Très mobile : tête de brossage articulée et volant directionnel. Simple d’utilisation : 
projection de l’eau ou du détergent sur le sol, brossage intensif et récupération des eaux 
sales. Rendement surface 1400 m2 /h. Largeur de travail 350 mm. Largeur d’aspiration 450 
mm. 500 W. Deux bacs de 12 litres (eau propre/ eau sale). Pression des brosses 150 g/cm2. 
Livré avec batterie et chargeur intégré, suceur droit, brosses rouleaux. 35 kg.
Dimensions : 45 x 100 x 130 cm.
702017 Autolaveuse  2 989,00 € HT

702015 Rouleau standard de rechange  61,10 € HT

702013 Rouleau pour sols à reliefs prononcés  98,84 € HT

702014 Lèvres d’aspiration de rechange  43,65 € HT

Démonstration sur site et mise en service offertes. Contactez-nous.
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SACS-POUBELLES

La sélection se fait en fonction de :
– Du type de déchets : lourds, courants, légers.
– De la dimension de la poubelle. Le litrage doit toujours être supérieur à celui de la poubelle.
– Du type de fermeture : Lien coulissant le plus pratique, ou lien classique.

Sac-poubelle multi-usagesA
Polyéthylène basse densité noir. Liens de fermeture. 6 formats de standards à
extra-renforcés.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

686906 30 25 50 x 65 500 (50 x10) 93,90 € HT

686914 50 30 68 x 75 500 (25 x 20) 106,90 € HT

686922 100 45 82 x 87 200 (25 x 8) 71,90 € HT

717957 110 35 70 x 105 200 (25 x 8) 48,30 € HT

686930 110 45 70 x 105 200 (25 x 8) 72,50 € HT

686949 130 55 80 x 115 100 (25 x 4) 50,90 € HT

111204 150 45 82 x 130 100 (25 x 4) 56,90 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleaux X le nombre 
de rouleaux

Sac-poubelle noir fi nB
Résistant et économique. Polyéthylène haute densité noir. Liens de fermeture. Adaptés aux 
corbeilles de bureau.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

722712 30 10 50 x 55 500 (50 x 10) 26,50 € HT

750976 50 14 68 x 75 500 (50 x 10) 61,90 € HT

686892 100 18 82 x 87 500 (50 x 10) 99,90 € HT

701241 130 20 82 x 105 200 (20 x 10) 57,90 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

Sac-poubelle noir pour déchets légersC
Polyéthylène noir haute densité. Liens de fermeture. Adapté aux déchets légers et mi-lourds. 
Epaisseur 35 microns. Contenance 100 litres. Dimensions (l x h) : 82 x 87 cm.
Carton de 200 sacs, 8 rouleaux de 25 sacs.
717949  41,80 € HT

Sac-poubelle noir Qualité NFD

La référence.
La qualité NF garantie une qualité constante. Le laboratoire national d’essais accorde 
cette norme en fonction de la résitance aux perforations, et aux déchets lourds, et de la 
constance des dimensions. En polyéthylène pur.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

701371 30 20 32 x 70 500 (50 x 10) 43,25 € HT

701367 50 22 43 x 80 500 (25 x 20) 73,50 € HT

701365 100 32 52 x 95 250 (25 x 10) 72,50 € HT

701362 110 36 44 x 110 250 (25 x 10) 78,50 € HT

701360 130 38 52 x 120 200 (20 x 10) 81,50 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SACS-POUBELLE.
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SACS-POUBELLES

Sac-poubelle liens coulissants Norme NFA

La valeur sûre.
La qualité NF garantie une qualité constante. Le laboratoire national d’essais accorde 
cette norme en fonction de la résitance aux perforations, et aux déchets lourds, et de la 
constance des dimensions.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

701398 30 25 32 x 60 100 (20 x 5) 15,15 € HT

701396 50 28 43 x 75 100 (20 x 5) 26,55 € HT

701394 100 34 52 x 90 100 (20 x 5) 38,60 € HT

702781 110 45 44,5 x 105 200 (10 x 20) 95,50 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

Sac-poubelle liens coulissantsB
Lien de fermeture coulissant formant 2 poignées. Polyéthylène basse densité coextrudée.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

126374 30 25 32 x 65 500 (25 x 20) 69,50 € HT

126382 50 28 43 x 75 500 (25 x 20) 117,50 € HT

126390 100 35 52 x 90 200 (20 x 10) 74,50 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

Sac-poubelle blancs Qualité NFC

Une qualité constante.
La qualité NF garantie une qualité constante. Le laboratoire national d’essais accorde 
cette norme en fonction de la résitance aux perforations, et aux déchets lourds, et de la 
constance des dimensions. En polyéthylène pur.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

701373 20 18 29 x 50 500 (50 x 10) 31,60 € HT

701372 30 20 32 x 70 500 (50 x 10) 47,25 € HT

701370 50 22 43 x 80 500 (25 x 20) 80,50 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

Sac-poubelle blancD
Polyéthylène blanc en haute densité. Liens de fermeture. 5 capacités. 
Pour sanitaires ou corbeilles de bureau.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

182476 5/6 10 33,5 x 35 1000 (50 x20) 28,30 € HT

686841 10 10 40 x 45 1000 (50 x 20) 48,00 € HT

686868 20 10 45 x 50 1000 (50 x 20) 58,90 € HT

807031 30 11 50 x 65 500 (50 x 10) 31,80 € HT

686876 50 30 68 x 75 500 (25 x 20) 108,90 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

Sac-poubelle transparentE
Permet l’identifi cation du contenu. 
Polyéthylène de 1er choix. Agréé norme NF.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

722699 110 30 70 x 105 200 (25 x 8) 67,50 € HT

702785 130 38 52 x 120 200 (25 x 8) 91,50 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

Sac-poubelle 
transparent 
à liens coulissants

F

Les déchets visibles.
En polyéthylène coextrudé. Norme NF.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

701397 30 21 20 x 65 100 (20 x 5) 12,50 € HT

701395 50 20 27 x 75 100 (20 x 5) 20,60 € HT

701391 100 25 33 x 90 100 (20 x 5) 36,00 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

50 litres

30 litres

20 litres

ts

2021_793_796.indd   796 13/11/2020   09:42



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter. 797

Hy
gi

èn
e,

 e
nt

re
tie

n,
 tr

ai
te

m
en

t d
es

 d
éc

he
ts

SACS-POUBELLES
SACS-POUBELLES SPÉCIFIQUES

Sac tri sélectif 110 LA
Repérage des déchets grâce à la couleur des sacs. Polyéthylène basse densité. 
Epaisseur 30 microns. Solide et résistant à la perforation.

Code Contenance Coloris Dimensions Nbre de sac 
 (en litre)  (l x h) en cm par carton* 

749529 110 vert 70 x 105 200 (25 x 8) 67,50 € HT

807171 110 bleu 70 x 105 200 (25 x 8) 70,90 € HT

807188 110 jaune 70 x 105 200 (25 x 8) 77,50 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

Sac gravat tissé 80 LB
En polypropylène blanc tissé.
Format à plat (l x h) : 60 x 100 cm.
Boîte de 100.
317370  66,50 € HT

Sac gravats 50 LC

Très résistant.
Fabriqué en fi lm polyéthylène rigide 
gris. Réutilisable une fois. D’une grande 
résistance pour déchets lourds et gravats. 
50 litres. Epaisseur 140 microns.
Largeur 60 cm, hauteur 87 cm.
Boîte de 50 sacs (10 sacs x 5 rouleaux).
701375  29,80 € HT

Sac à gravats et déchets lourdsD
Haute résistance. Polyéthylène basse densité noir opaque. Boîte de 100 sacs.

• 100 litres. Sans lien. 140 microns. Largeur 60 cm, hauteur 85 cm.
687030  84,90 € HT

• 130 litres. 75 microns. Largeur 80 cm, hauteur 115 cm.
687014  68,50 € HT

Housse pour conteneurE
Préserve les conteneurs des souillures et des odeurs persistantes. 
Doublure en polyéthylène recyclé.

Code Contenance Epaisseur Dimensions Nbre de sacs 
 (en litre) (en micron) (l x h) en cm par carton* 

687006 240 L 30 114 x 130 100 (10 x 10) 56,90 € HT

751033 330 L 30 131 x 135 100 (10 x 10) 70,50 € HT

*  les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre 
de rouleaux

C

Très
Fabriqu
gris. Ré
résistan
50 litre
Largeur
Boîte d
701375
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POUBELLES

Poubelle de tri sélectifB

Design moderne et fonctionnel.
Poubelle de tri avec 1 compartiment, pour bureaux et 
organisations collectives. Structure élégante et robuste 
en acier et ABS. Couvercle amovible pour changer les 
sacs, de grande capacité 50 litres. Système d’accroche 
pour assembler les poubelles les unes aux autres. Facile 
à nettoyer, ne rouille pas. Assemblage facile et sans outil. 
Livré avec 3 sacs.
Dimensions (l x h x p) : 31 x 73 x 31 cm.
441346 Jaune, pour les déchets plastique
441347 Bleu, pour les déchets papier
441348 Vert, pour les déchets alimentaires  159,00 € HT

Poubelle EcotriC

Contenu facilement identifi able grâce aux 
pictogrammes.
Corbeille de tri en polystyrène choc haute résistance, robuste et durable. Idéal 
pour le tri des déchets dans votre open space et votre espace cafétéria. Corbeille 
facilement juxtaposable. 2 sens de présentation. Volume : 60 litres. Livrée montée, 
prête à l’emploi (sac poubelle vendu séparément).
Dimensions (l x h x p) : 26,3 x 76 x 36,3 cm. Poids : 5.74 kg
433029 Blanc et bleu pour papier
433030 Blanc et noir pour déchets courants
433031 Blanc et jaune pour plastique  115,00 € HT

En France, chaque personne produit sur son lieu de travail entre 120 et 150 kg 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 gestion des déchets est une 
priorité et l’utilisation d’un équipement adapté est un facteur de réussite.
Décret n°2016-288 du 10/03/2016 : Obligation pour les entreprises de mieux trier leurs déchets de papier, de métal, de 
plastique, de verre, et de bois afi n de favoriser leur utilisation et leur recyclage. Elles doivent séparer ces matières du reste 
de leurs déchets, soit en instaurant un tri à la source soit un tri ultérieur dans un centre automatisé.
Espace Accueil Bureau : Depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises de plus de vingt salariés doivent obligatoirement 
trier à la source leur déchets de papier et organiser leur collecte pour permettre leur valorisation s’ils ne sont pas traités 
sur place.

POUBELLES SOLUTION ESTHÉTIQUE

Poubelle CUBATRIA

Incite à participer au geste de tri sélectif.
En acier poudré-UV. Couvercles de couleur à ouverture calibrée pour le tri. Corps gris manganèse. Signalétique sur le 
corps. 4 pieds réglables en plastique pour les sols irréguliers. Bac intérieur plastique noir, bac roulant, facile à extraire en 
prévention des TMS (troubles musculosquelettiques). 65 L. Dimensions (l x h x p) 38 x 76 x 62 cm. Disponible avec ou sans 
serrure (ouverture push/pull). Livré monté.

• Sans serrure
415792 Bleu – Papier
415794 Jaune – Plastique
415798 Rouge – Métal
415801 Gris – non recyclable
415802 Vert – Verre  399,00 € HT

8 65 litres 50 litres100 litres 50 litres

60 litres

100 litres

+
Système d’ouverture 
push / pull

+
65L : Vidage 
de la poubelle 
grâce au bac 
intérieur plastique 
roulant intégré

62
38

7665L

• Avec serrure, 1 clé fournie
415805 Bleu – Papier
415807 Jaune – Plastique
415809 Rouge – Métal
415812 Gris – non recyclable
415813 Vert – Verre  429,00 € HT

2
ANS
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POUBELLES

Poubelle à pédaleA

Hygiénique.
En polypropylène. Robuste, tringlerie en acier, forme 
rectangulaire pour optimiser l’espace. Revêtement en IML 
motif carbone. Poubelle à pédale large rétractable, pour 
une utilisation hygiénique et alimentaire.
Dimensions (l x h x p) : 29 x 61 x 38,7 cm. Poids 0,90 kg.
441355 Grise  50,74 € HT

POUBELLES SOLUTION ESTHÉTIQUE

Collecteur à pédale Slim Jim® en métalB

La beauté du métal pour les espaces les plus exigus.
Gain de place. Encombrement réduit. Couvercle silencieux pour réduire le niveau de bruit. Pédale professionnelle assurant 
un cycle de vie de longue durée au produit. Bac rigide fourni. Corps en acier inoxydable. base noire. 1 bac intérieur.
• 50 L
Dimensions (l x h x p) : 29,46 x 73,28 x 57,58 cm
704327  295,37 € HT

• 90 L
Dimensions (l x h x p) : 33,27 x 83,41 x 69,01 cm
704328  435,44 € HT

CORBEILLES ANTI-FEU

Poubelle d’intérieur 
anti-feu

C

Base butoir en caoutchouc qui stabilise la poubelle et 
amortit les chocs. Sécurité accrue avec le corps de poubelle 
auto-extincteur. En inox satiné.
Capacité 15 litres.
Dimensions (Ø x h) : 25 x 35 cm. Poids : 1,9 kg.
702068  58,50 € HT

Corbeille antifeuD
Homologation CNPP. Corps en acier poudré époxy 
(intérieur et extérieur de la corbeille). Fond avec joint 
à la base. Tête étouffoir : arrête la propagation du feu. 
Ouverture : Ø 13 cm. Fond surélevé. Capacité 30 litres.
Dimensions (Ø x h) : 31,5 x 49,2 cm.
330223 Noir  60,97 € HT

POUBELLE SPÉCIALE 
GOBELETS

è
é

Collecteur MULTIGOBE

Idéal pour l’espace bureau et les 
zones de pause.
Tête et corps en polyèthylène. Réceptacle pour gobelets (Ø
7 cm maxi), Capacité 1600 gobelets, trous pour agitateurs. 
Etrier pour maintien du sac. Léger et maniable. Coloris noir.
Dimensions (Ø x h) : 37 x 70 cm.
415815  225,00 € HT

2
ANS

2
ANS

45 litres

15 litres

50 litres

20 litres

50L/90L 50L/100L

30 litres 30 litres
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POUBELLES
POUBELLES SOLUTION ESTHÉTIQUE

Poubelle en plastique à 
couvercle basculant

F

Plastique polypropylène noir. Résistant et facile à entretenir. Couvercle basculant.
Contenance : 50 litres. Dimensions (l x h x p) : 40,5 x 68,5 x 31 cm.
385411  50,90 € HT

50 litres 50 litres

50 litres 100 litres60 litres 100 litres

55 litres 100 litres

Poubelle GEOE

Aspect inox, plus esthétique.
En plastique résistant et aspect inox. Poignées 
intégrées pour faciliter les manipulations. 
Support de sac intégré. Pieds en caoutchouc 
antidérapant, protège le sol et stabilise la 
poubelle. Format médium.
Contenance : 55 litres
Dimensions (l x h x p) : 29 x 61 x 49 cm.
231177  64,90 € HT

Couvercle en option, hauteur : 9 cm.
231180 Fermé gris
231207 Bouteille jaune  36,85 € HT

Poubelle IRIS squareC

Utilisation intérieure à fort 
trafi c.
Matériaux plastique recouvert d’un revêtement 
alu. Ne s’abîme pas, durabilité accrue, 
esthétique de l’inox. Pieds caoutchouc 
antidérapant, protège le sol et stabilise la 
poubelle. Contenance : 60 litres
Dimensions (l x h x p) : 39 x 73 x 39 cm
231262  91,90 € HT

• Couvercle entonnoir. Hauteur : 15 cm.
231263 Noir  28,95 € HT

• Couvercle swing. Hauteur : 15 cm.
231279 Noir  48,70 € HT

Poubelle IRIS roundD

Légère et esthétique.
En plastique résistant et aspect inox. 
Ne s’abîme pas, durabilité accrue, esthétique 
de l’inox. Pieds caoutchouc antidérapant, 
protège le sol et stabilise la poubelle. 
Support de sac intégré.Contenance : 50 litres
Dimensions (Ø x h) : 38 x 73 cm.
231221  91,90 € HT La poubelle

• Couvercle entonnoir. Diamètre : 38 cm, 
hauteur : 15 cm.
231222 Noir
231247 Jaune  28,90 € HT

• Couvercle coulissant. Diamètre : 39 cm.
Hauteur 26 cm.
271759 Noir  59,90 € HT

Corbeille SwingyB

Belle fi nition.
Corps et tête en inox. Couvercle basculant 
en plastique. Antivandalisme : tête liée au 
corps par une sangle. Seau intérieur plastique 
polyéthylène avec anse en acier chromé. 
Tampon de protection sur le fond.
Contenance : 50 litres.
Dimensions (Ø x h) : 41 x 71 cm.
289244  212,00 € HT

50 litres 100 litres

2
ANS

Poubelle grand 
volume Push

A

Pour halls, café, hôtels...
Corps en acier poudré époxy, trappe inox avec 
retour automatique (Dimensions : 180 x 150 
mm), fond avec joint caoutchouc à la base : 
isolation anti corrosion et évite les rayures sur 
le sol. Sac maintenu par des étriers : facilite la 
mise en place du sac à l’intérieur.
Contenance : 45 litres
Dimensions (Ø x h) : 31 x 77,5 cm.
302807  99,50 € HT

45 litres 50 litres

2
ANS

P
C
3

2021_800_802.indd   800 13/11/2020   09:49



Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter. 801

Hy
gi

èn
e,

 e
nt

re
tie

n,
 tr

ai
te

m
en

t d
es

 d
éc

he
ts

POUBELLES

25 litres 30 litres

20 litres 30 litres

20 litres 30 litres12 litres 20 litres

40 litres 50 litres

30 litres 30 litres

30 litres 30 litres20 litres 30 litres

15 litres 20 litres

3 litres 5 litres

3 litres 5 litres6 litres 10 litres

18 litres 20 litres

POUBELLES PETITES CAPACITÉS

Poubelle à pédale à seauB
En plastique avec seau intérieur.

• Contenance 3 litres.
Dimensions (Ø x h) : 17,5 x 21 cm.
702058  10,45 € HT

• Contenance 6 litres.
Dimensions (Ø x h) : 23 x 26 cm.
702954  18,50 € HT

Poubelle métal à pédale économiqueD

Seau plastique amovible lavable. Poignée de transport à l’arrière, protection coup de pied 
sur pédale. En acier galvanisé poudré époxy blanc. Facile d’entretien et robuste.

• Contenance 3 litres.
Dimensions (Ø x h) :
16,7 x 27 cm
702060  12,55 € HT

• Contenance 20 litres.
Dimensions (Ø x h) :
29,2 x 44,5 cm.
702065  40,60 € HT

• Contenance 30 litres.
Dimensions (Ø x h) :
29,2 x 64 cm.
702064  60,90 € HT

u

Poubelle à pédaleA

Très hygiénique !
En plastique.
• 15 litres. Blanc.
Dimensions (l x h x p) : 31,2 x 39 x 31,4 cm.
844645  36,44 € HT

• 25 litres.
Dimensions (l x h x p) : 36,5 x 46,2 x 29,5 cm.
844653  43,05 € HT

• 40 litres. Gris.
Dimensions (l x h x p) : 41 x 57,5 x 33,8 cm.
844661  49,20 € HT

3 litres 6 litres 6 litres 10 litres

35 litres 50 litres

Poubelle à pédale inox économiqueF
Equipée d’un seau à l’intérieur en plastique avec anse de préhension. Inox : anticorrosion, 
adapté aux milieux humides. Résistance supérieure, grande longévité.

• Contenance 3 litres.
Dimensions (Ø x h) : 
16,7 x 27 cm.
702063  20,75 € HT

• Contenance 20 litres.
Dimensions (Ø x h) : 
29,2 x 44,5 cm.
702066  58,50 € HT

• Contenance 30 litres.
Dimensions (Ø x h) : 
30 x 65 cm.
704423 63,90 € HT

Poubelle à pédaleE
En plastique PP recyclable. Aucun contact avec les mains. Seau intégré avec anse pour 
un nettoyage facile. Tringlerie et anses en plastique pour les 6 et 12 L, en métal pour la 
20 L. Idéales pour chambres d’hôtels, hôpitaux, hygiène féminine et espaces sanitaire 
individuels. A contenance 20 L, idéale dans les espaces sanitaires communs notamment 
pour les essuies mains. Coloris gris silver.

• Contenance 6 litres
Dimensions (Ø x h) :
23 x 26 cm.
441350  11,95 € HT

• Contenance 12 litres
Dimensions (Ø x h) :
27 x 34 cm.
441353  19,75 € HT

• Contenance 20 litres
Dimensions (Ø x h) :
31 x 41,5 cm.
441354  29,64 € HT

• Capacité 18 litres.
Dimensions (l x h x p) :
28,5 x 45,5 x 23,5 cm.
220924  16,30 € HT

Poubelle à couvercle basculantC
• Capacité 35 litres.
Dimensions (l x h x p) : 
36 x 56 x 29,4 cm.
220932  20,60 € HT
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POUBELLES
POUBELLES GRANDES CAPACITÉS

Collecteur à pédale 
grande capacité

A

Fabriqué en polyéthylène très résistant. Ouverture du 
couvercle par large pédale encastrée. Couvercle de forme 
arrondie facilitant le nettoyage. 3 couvercles de couleur au 
choix pour faciliter le tri sélectif des déchets. Conformes 
aux directives HACCP.

Contenance : 45 litres.
Dimensions (l x h x p) : 41 x 60 x 39 cm
702947 Vert
702944 Blanc
702945 Jaune
702943 Bleu  89,50 € HT

Poubelle mobile basic 60B

Une solution économique !
Plastique polyéthylène. Tringlerie plastique. Maintien du sac 
par tension. Large pédale en façade. Couvercle rabattable. 
Surface lisse pour un entretien facilité. 2 poignées latérales.
Norme HACCP.
Contenance : 60 litres
Dimensions (l x h x p) : 48 x 70 x 38 cm.
289252  90,50 € HT

Poubelle mobile à pédaleC

Maniable, adaptée aux cuisines.
En plastique. Large pédale en façade. Maniable grâce à sa 
poignée de transport et ses roues dégagées. Dimensions 
ouverture : 36 x 30 cm. Tringlerie en inox AISI-304. 
Norme HACCP.
Contenance : 90 litres
Dimensions (l x h x p) : 51 x 90 x 51 cm.
805731  131,50 € HT

60 litres 100 litres 60 litres 100 litres litres 100 litres

Norme
HACCP

Norme
HACCP

45 litres 50 litres

15 litres

Collecteur de pilesF

Une bonne solution !
Collecteur en acrylique pouvant recevoir tous types 
de piles, rondes, plates ou boutons. Le fond est 
garni de mousse pour amortir la chute. Couvercle 
amovible. Stabilité parfaite.
Capacité 15 litres. Hauteur 25 cm. Poids : 1,5 kg.
325473  121,90 € HT

40 litres
100%

40 litres 50 litres

Poubelle Square 40D
En polycarbonate. Conteneur de forme carrée de 40 litres. 
idéal pour la collecte de déchets dans divers environnements.
Dimensions (l x h x p) : 32 x 74,7 x 36,6 cm.
282324  36,62 € HT

Couvercle basculant blanc.
282332  14,08 € HT

Corbeille Maxi 40 litresE

Grande capacité !
En polypropylène, souple et robuste. Empilable.
Grande contenance.
Dimensions : (Ø x h) : 38 x 49,5 cm.
523583 Noir  30,85 € HT

• Kit de tri sélectif.
Lot de 3 corbeilles jaune, bleu, noir.
432974  69,00 € HT

Norme
HACCP
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POUBELLES

Collecteur encastrable
Slim Jim® 49 L

A

En polypropylène. Solution spécialement conçue pour 
éliminer effi cacement les déchets dans un espace réduit. 
Un grand angle d’ouverture assure 2 fois plus de place 
sous un plan de travail. 49 L. Dimensions (l x h x p) : 
28,3 x 66,2 x 56,4 cm.
444193  55,83 € HT

POUBELLES GRANDES CAPACITÉS ET TRI

Poubelle 
Heavy duty

D

Robuste.
En polypropylène grande capacité 90 
litres. Assez volumineuse pour recevoir les 
déchets encombrants. Un couvercle qui 
se verrouille par rotation. Convient pour 
une utilisation en extérieur. Résistante aux 
intempéries.
Dimensions (ø x h) : 49 x 75 cm.
432975  35,00 € HT

Conteneur 
2 roues Korok

F

Le basic.
120 litres. Polyéthylène vierge haute 
densité 100 % recyclable. Vidage par prise 
frontale. Corps gris anthracite. Conforme à 
la norme EN-840 1 à 6. Coloris gris/gris.
Dimensions : (l x h x p) : 43 x 77 x 34 cm.
432902  104,50 € HT

Corbeille 
murale Xeros

G

Pour l’extérieur.
En polypropylène. Décrochage intégral 
du bac. Tête verte corps gris. Fixation 
murale ou sur poteau. Vidage facile par 
simple décrochage de la cuve. Mécanisme 
d’ouverture à clé. Fixation au mur ou sur 
poteau à enfouir dans le sol (en option).
Dimensions (l x h x p) : 43 x 77 x 34 cm.
432901 Corbeille seule  97,50 € HT

701330 Poteau en option  37,50 € HT

90 litres 76 litres 120 litres

100 litres

Station de 
recyclage Slim Jim

B

Conçu pour en simplifi er 
l’utilisation.
Son encombrement réduit permet de l’utiliser dans les 
espaces les plus restreints et des couvercles à charnière 
facilitent l’insertion des déchets recyclables de plus grande 
taille. Les avantages Slim Jim : conduits d’aération pour 
faciliter de 80 % l’extraction des sacs, améliorant ainsi 
la productivité et réduisant les risques de blessures du 
personnel. Fentes intégrées : pour fi xer les sacs aux bords 
du collecteur et les extraire rapidement, sans besoin de 
faire de noeuds. 2 bacs de 87 litres. 1 pour les déchets 
courants avec couvercle et 1 pour papier avec fente.
Livré avec un jeu de 10 étiquettes autocollantes de fl ux 
des déchets. Dimensions hors tout station (l x h x p) :
61 x 102,2 x 54,6 cm.
429602  267,96 € HT

100 litres 110 litres49 litres 50 litres

50 litres 50 litres

Conteneur carré à rouesC

4 couleurs de couvercles pour 
faciliter le tri sélectif.
En polypropylène. Roue en retrait pour un gain de 
place lors du stockage. Le couvercle peut être retiré 
complètement pour vider facilement le contenu. Poignée 
ergonomique. Peut contenir jusqu’à 75 kg ou 100 litres.
Dimensions (l x h x p) : 50,5 x 80 x 52,5 cm.
844572  56,00 € HT

• Couvercles de couleur.
844603 Vert
844611 Bleu
844598 Jaune
844580 Beige  17,36 € HT

E Collecteur rond
Très résistant. En polyéthylène. Ne 
s’oxyde pas, résiste aux chocs et ne se 
raye pas. Bords et fonds renforcés. Les 
poignées moulées permettent d’empiler 
les collecteurs sans les bloquer. Pratique 
à nettoyer : parois lisses. Fermeture du 
couvercle par pression.

• Collecteur 75,7 litres.
Dimensions (Ø x h) : 49,5 x 58 cm.
320497  71,96 € HT

– Couvercle pour collecteur 76 litres. 
Dimensions (Ø x h) : 50,5 x 3 cm.
320500  16,54 € HT

Socle roulant vendu séparément en 
commande spéciale

2
ANS

2
ANS

87 litres
2X
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POUBELLES / CENDRIERS

Cendrier corbeille 
d’extérieur

D

Acier inoxydable avec poudrage époxy. Deux bacs à 
déchets, bac supérieur tiroir cendrier 6 L, bac inférieur 
seau 30 L en acier galvanisé. Ouverture frontale en façade. 
Fermeture sécurisée par clé triangulaire anti-vandalisme. 
Fixation au sol possible par tirefonds (fournis).
Dimensions (L x h x p) : 33 x 89 x 28 cm. Poids : 20 kg.
702080  323,89 € HT

POUBELLES ATELIER

Support sac fi xe ou mobileA

Basic.
Léger, maniable et fonctionnel. Les pieds sont prépercés 
pour la pose des roues. Contenance 110 à 130 litres. 
Dimensions (l x h x p) : 56 x 80 x 44 cm.
335911  37,95 € HT

– Lot de 4 roulettes
335929  12,55 € HT

Support sac à pédale 
mobile collectivités

B

L’ouverture par large pédale correspond aux exigences de 
la méthode HACCP : pas de contact direct avec les déchets 
lors de l’ouverture ou de la fermeture. Maintien du sac par 
ceinture. Contenance : 100 litres.
Dimensions (l x h x p) : 60 x 94 x 54,6 cm.
702069 Support sac à pédale blanc acier 
poudré époxy  155,00 € HT

2
ANS

110 litres 130 litres 110 litres 110 litres100 litres 110 litres

CENDRIERS D’INTÉRIEUR / D’EXTÉRIEUR

Cendrier de sécurité 
à sable

E

Corps en métal avec revêtement époxy polyester.
Tête amovible poudrée polyester haute résistance.
Socle plastique : protège des produits d’entretien 
et évite les rayures sur le sol. Tête bac à sable : grille 
retire-mégôts avec anse de préhension, sac de sable de 1,5 
kg fourni. Bac à cendres 2 litres et seau intérieur 17 litres.
Dimensions (Ø x h) : 26 x 62 cm
256691  128,45 € HT

Sac de sable 1,5 Kg
779499  5,25 € HT

Cendrier étouffoirF
Corps en métal avec revêtement époxy polyester.
Tête amovible poudrée polyester haute résistance.
Socle plastique : protège des produits d’entretien et évite 
les rayures sur le sol. Tête étouffoir : permet une parfaite 
extinction des cigarettes et réceptacle de cendres en métal. 
Bac à cendres 2 litres et seau intérieur 17 litres.
Dimensions (Ø x h) : 25 x 63 cm.
065154  143,84 € HT

17 litres 17 litres

2
ANS

2
ANS

Collecteur de déchetsC

Robuste.
Maintien du sac par ceinture néoprène. En acier poudré 
polyester. S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Contenance : 110 litres.

• Collecteur avec couvercle noir. Dimensions (Ø x h x p) : 
42 x 12 x 47 cm.
701327  97,90 € HT

• Poteau de fi xation.
Dimensions (Ø x h) : 5 x 130 cm.
701330  37,50 € HT

6-30 litres

30 litres
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CENDRIERS

Acier poudré anti-UV. Fixation murale en 2 points. Vidage par décrochage et retournement
Grille écrase-mégots. Autocollant “Cigarette” fourni. Installation sous abris conseillée.
2 dimensions, 2 coloris.

• 0,5 litre. Diamètre 18,5 cm. 
Profondeur 4.2 cm.
139950 Gris manganèse
432922 Gris métal  43,80 € HT

• 1,5 litre. Diamètre 25 cm. 
Profondeur 6 cm.
432921 Gris manganèse
432919 Gris métal  54,50 € HT

CENDRIERS D’EXTÉRIEUR

Station cigarettes TuscanA

Style et entretien facile !
En polyéthylène / acier galvanisé.
Permet de résoudre les problèmes inesthétiques liés aux 
intempéries. Dissimulation des déchets et contrôle 
des odeurs.
Grande capacité de stockage. Vidage facile.
Plaque en acier inoxydable pour écraser les cigarettes.
Trous de fi xation pour plus de sécurité.
Dimensions (l x h x p) : 35,5 x 106,7 x 35,5 cm.
098716 Cendrier  236,50 € HT

794340 Kit de fi xation  40,30 € HT

Cendrier Infi nityB

Effi cacité et esthétisme !
En acier inoxydable et métal.
Collecteurs de grande capacité.
Facile à utiliser : Large plaque inox 
permettant d’éteindre les cigarettes.
Ergonomique : Les Collecteurs sont 
faciles à vider, sans toucher les cigarettes.
Sécurité : Unités stables, lourdes et 
verrouillage pour prévenir le vol et 
la casse.

• Cendrier mural.
Dimensions (Ø x h) : 30 x 46 cm.
703927  212,14 € HT

• Cendrier sur pied.
Dimensions (Ø base x h) : 40 x 100 cm.
860752  303,49 € HT

Cendrier sur pied 
Smokers Pole

C

La discrétion.
Cendrier sur pied facile à vider : ne nécessite aucun outil 
ou clef, bouton poussoir intégré.
Aluminium à revêtement poudré résistant au feu et à 
tous types de temps. Plaque permettant d’éteindre les 
cigarettes. Poids à la base pour plus de stabilité. Protection 
résistante aux UV. Diamètre 10,2 cm. Hauteur 108 cm.
701335  205,03 € HT

Cendrier mural ArkéaD
Cendrier mural compact et design. Protection contre 
les intempéries. Facile et rapide à vider par simple 
décrochage. En acier galvanisé poudré polyester.
Fixation par vis (non fournies). Coloris gris manganèse.
Dimensions (l x h x p) : 55 x 12 x 5 cm.
701331  117,90 € HT

600 MÉGOTS 700 MÉGOTS

1800 MÉGOTS 1800 MÉGOTS

1500 MÉGOTS

3 litres

Cendrier mural DiscoE

300 MÉGOTS

Cendrier mural 
Smoker’s Station

F

Bac en acier galvanisé.
Plaque permettant d’éteindre les 
cigarettes et qui empêche les cendres de 
tomber sur le sol. Matériel de montage 
inclus. Fermeture à clé évitant toute 
ouverture non autorisée.
Dimensions (l x h x p) : 25,4 x 31,8 x 7,6 cm.

• Finition acier galvanisé.
860760  78,16 € HT

• Finition acier inox.
292718  124,34 € HT

2 litres

Cendrier mural 
d’extérieur Kopa

G

En acier. Vidage simple par décrochage et 
retournement du bac.
Dimensions (l x h x p) : 23 x 28,2 x 6 cm.
304433  147,50 € HT

2
ANS

1200 MÉGOTS

0,5 litres

1,5 litres

2
ANS

300 MÉGOTS900 MÉGOTS
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TAPIS D’ACCUEIL
COMMENT CHOISIR SON TAPIS : 2 ÉTAPES

B SELON SON BESOIN
• Tapis absorbant pour usage intérieur 
Elimine les salissures et absorbe fortement l’humidité des semelles
• Tapis anti-salissures pour usage intérieur
Elimine les petites salissures et termine le processus de séchage des 
semelles
• Tapis grattant pour usage intérieur/extérieur
Elimine les salissures importantes et sèche les semelles

C SELON LA FREQUENCE DE PASSAGES
  jusqu’à 200 passages/jour

de 200 à 500 passages/jour

plus de 500 passages/jour

Tapis d’accueil “3 en 1”A

Innovant.
1ère partie : 100 % grattant.
2ème partie : 50 % grattant et 50 % absorbant.
3ème partie : 100 % absorbant et anti-poussière.
Tapis très grosse résistance au passage (restaurant, bureau, immeuble, hôtel et usine). Tapis 
très absorbant : 5L/m2. Très bonne stabilité au sol, dessous vinyle antidérapant. Coloris gris.
393101 90 x 150 cm  114,99 € HT

Tapis d’accueil AdvantagematB
Tapis absorbant 100 % polypropylène. Très bonne rétention de la poussière, des saletés 
et de l’humidité. Facile à nettoyer et antidérapant. Epaisseur totale 10 mm. Coloris gris.
783404 60 x 90 cm  27,50 € HT 595164 90 x 150 cm  58,50 € HT

706419 120 x 180 cm  78,50 € HT 840603 120 x 300 cm  137,90 € HT Le rouleau

Tapis d’accueil microfi breC
Tapis absorbant aspect velours. 60 % polypropylène et 40 % PES microfi bre
avec semelle vinyle antidérapant. Tapis classifi é anti-feu Cfl -S1.
Lavable à la machine à 30°. Grosse capacité d’absorption (2,55 l/m2). Coloris gris.
267185 60 x 90 cm  38,99 € HT

267193 90 x 150 cm  91,99 € HT

Tapis AQUA NOMAD 45+ et 65+D

Idéal pour les entrées de bâtiments !
Tapis absorbant en double fi bres polypropylène et polyamide.
Bonne rétention de la saleté et de l’humidité. Résistance au feu EFI.
Nettoyage facile à l’eau 30°. Coloris noir ébène.

Nomad Aqua 45+, Epaisseur 5,6 mm
796691 60 x 90 cm  82,00 € HT

796714 90 x 150 cm  193,00 € HT

796730 120 x 180 cm  224,40 € HT

Nomad Aqua 65+. Epaisseur 7,5 mm. Design chevron.
288913 60 x 90 cm  106,00 € HT

288995 130 x 200 cm  539,00 € HT

DESCRIPTIF DES MATIERES
Polypropylène : fi bre synthétique au prix attractif
Polyamide : fi bre absorbante avec forte résistance aux frottements 
et aux UV
PES microfi bre : fi bre très absorbante et résistante aux UV

Semelle vinyle : qualité souple et très adhérente au sol
PP Brush Caoutchouc : fi bre ou qualité très résistante aux frottements, 
aux écarts de températures et aux UV

Petites fi bres pour absorber l’excès d’eau.
Grosses fi bres pour retenir la saleté.

Vinyl haut de gamme peur protéger le sol
et réduire les mouvements du tapis.

Nomad Aqua 65+

Nomad Aqua 45+

TRAFIC MODÉRÉ

TRAFIC MODÉRÉ       

TRAFIC INTENSE

TRAFIC INTENSE

TRAFIC INTENSE

TRAFIC IMPORTANT

TRAFIC IMPORTANT

TRAFIC INTENSE
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TAPIS D’ACCUEIL

 Code Dimensions (cm) Coloris 

Tapis d’accueil ValuematA
Tapis anti-salissures résistant et antidérapant. Epaisseur 7 mm. Coloris gris.
272782 60 x 80 cm  26,05 € HT

272806 80 x 120 cm  46,90 € HT

Tapis d’accueil PremiumB
Tapis anti-salissures aspect velours. 100 % polyamide avec semelle vinyle
antidérapant. Bonne résistance aux frottements et aux UV.
Tapis classifi é anti-feu Cfl -S1. Nettoyage facile à l’eau 30° et à la brosse. Coloris gris.
267169 60 x 90 cm  44,00 € HT

267177 90 x 150 cm  95,99 € HT

Tapis d’accueil UltimatC
Tapis anti-salissures en nylon et fi bres renforcées avec semelle en vinyle antidérapant. 
Contrôle optimum de la poussière et des salissures.

272741 90 x 150 Gris 94,90 € HT

272766 120 x 180 Gris 145,90 € HT

Tapis OdoriférantD

Avec micro capsules parfumées !
Parfum fruits rouges. 1 000 000 micro capsules parfumées au m2 qui éclatent par friction 
du pas. Toujours actif après 15 000 pas. 100 % polyamide aspect velours, avec semelle 
vinyle antidérapant. Coloris gris.
267216 60 x 80 cm  40,00 € HT

Tapis d’accueil Eco BrushE
Tapis grattant. 70 % polypropylène et 30 % PP Brush avec semelle vinyle antidérapant.
Nettoyage facile à l’eau 30° et à la brosse. Coloris gris.
267143 60 x 90 cm  27,99 € HT

267151 90 x 150 cm  66,99 € HT

Tapis d’accueil Green&CleanF

Ecologique !
Tapis grattant aspect velours. 100 % polyamide recyclé et recyclable avec tissage en PET 
et semelle vinyle antidérapant. Tapis classifi é anti-feu Cfl -S1. Nettoyage facile à l’eau 30°
et à la brosse. Coloris gris.
384699 60 x 80 cm  48,99 € HT

384700 90 x 150 cm  119,00 € HT

TAPIS D’INTÉRIEUR

TRAFIC MODÉRÉ

TRAFIC INTENSE

TRAFIC INTENSE

TRAFIC INTENSE

TRAFIC IMPORTANT

TRAFIC IMPORTANT
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TAPIS / VESTIAIRES

VESTIAIRES EN KIT

Vestiaires Muticase en kit Vestiaires industriel en kitD E

En tôle 6/10ème. Multiples perforations pour une meilleure ventilation.
Fermeture 2 clefs. Livré prêt à monter. Peinture époxy. Corps gris, portes bleues.
Chaque travée de vestiaires doit impérativement commencer par une colonne départ et le 
reste en colonnes suivantes.

En tôle en 6/10ème. Multiples perforations pour une meilleure ventilation. 
Fermeture cadenassable. Livré prêt à monter. Peinture époxy. Corps gris, portes bleues.
Chaque travée de vestiaires doit impérativement commencer par une colonne départ et le 
reste en colonnes suivantes.

– 2 cases. Dimensions utiles une case 
(l x h x p) : 64,4 x 39 x 46 cm.
Equipement intérieur : chaque case 
dispose d’une tige porte-cintres.
Elément départ format (l x h x p) : 
30 x 180 x 50 cm.
441291  237,54 € HT

– Industrie propre. Dimensions utiles 
une case (l x h x p) : 27 x 17,1 x 45 cm.
Equipement intérieur : tablette porte-
chapeaux avec tringle porte-cintres.
Elément départ format (l x h x p) :
30 x 180 x 50 cm.
441299  177,54 € HT

Elément suivant format (l x h x p) :
30 x 180 x 50 cm.
441302  147,54 € HT

Elément suivant format (l x h x p) : 
30 x 180 x 50 cm.
441293  207,54 € HT

– 4 cases. Dimensions utiles une case
(l x h x p) : 32,2 x 39 x 46 cm.
Elément départ format (l x h x p) :
40 x 180 x 50 cm.
441294  303,54 € HT

– Industrie sale. Dimensions utiles 
une case (l x h x p) : 37 x 17,1 x 45 cm.
Equipement intérieur : séparation médiane 
2/3-1/3 pour vêtement propres et sales. 
Tablette porte-chapeaux avec tringle 
porte-cintres.
Elément départ format (l x h x p) : 
40 x 180 x 50 cm.
441303  217,54 € HT

Elément suivant format (l x h x p) : 
40 x180 x 50 cm.
441304  207,54 € HT

Elément suivant format (l x h x p) : 
40 x 180 x 50 cm.
441295  283,54 € HT

Tapis d’accueil extérieurB
Tapis d’accueil grattant qualité Brush Polypropylène, aspect velours. Très bonne résistance aux 
frottements et aux UV. Tapis très grosse résistance au passage (immeuble – hôtel – industrie). 
Très bonne stabilité au sol, contour et dessous antidérapant en vinyle. 100 % Polypropylène. 
Sous couche et contour vinyl. Poids : 3000 g/m². Epaisseur 10 mm. Coloris noir.
433026 60 x 90 cm  39,01 € HT 433027 90 x 150 cm  95,01 € HT

Tapis d’accueil PicotsA

Spécial grosses salissures !
Tapis grattant extérieur. 100 % caoutchouc. Grand pouvoir grattant grâce à ses 
centaines de picots fl exibles. Bords biseautés et très bonne stabilité. Résiste aux 
températures extrêmes. Coloris noir.
267224 60 x 80 cm  28,01 € HT 267232 80 x 100 cm  40,00 € HT

Tapis caillebotisC

Spécial neige et pluie !
Tapis grattant noir 100 % caoutchouc. Idéal pour les fosses à tapis en brosse ou 
vestiaires, lieux humides… Utilisation intérieure et extérieure. Epaisseur : 17 mm.
Diamètre trou 25 mm.
710368 150 x 100 cm  91,90 € HT

TAPIS D’INTÉRIEUR / EXTÉREUR

TRAFIC IMPORTANT TRAFIC IMPORTANT
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VESTIAIRES

Vestiaire blanc multicaseA

Spécial bureau, s’adapte à tous les décors.
Construction monobloc soudée en tôle d’acier épaisseur 0,8 mm. Socle fond plat. Perforations en façade pour aération. Portes en métal avec porte étiquette. Fermeture à clé, 1 jeu de 2 
clés fourni par casier, les clés sont différentes sur une même colonne et d’une colonne à l’autre (toutes les 100). Porte indégondable lorsqu’elle est fermée. 2 versions : 4 et 5 casiers.
Dimensions 1 colonne (l x h x p) : 30 x 180 x 50 cm.

• 4 casiers, dimensions utiles d’une case (l x h x p) : 22 x 40 x 47,5 cm
433587 1 colonne  600,46 € HT dont éco-contribution 1,46 €
433589 2 colonnes  800,92 € HT dont éco-contribution 1,92 €
433590 3 colonnes  1 031,67 € HT dont éco-contribution 2,67 €

• 5 casiers, dimensions utiles d’une case (l x h x p) : 22 x 31,5 x 47,5 cm
433591 1 colonne  620,46 € HT dont éco-contribution 1,46 €
433592 2 colonnes  826,92 € HT dont éco-contribution 1,92 €
433596 3 colonnes  1 081,67 € HT dont éco-contribution 2,67 €

VESTIAIRES MONOBLOCS MULTI-CASES

433590433589433591

15

3
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Livré monté 

VESTIAIRES MONOBLOCS INDUSTRIE

Vestiaire monoblocB

Une sécurité maximale.
Construction monobloc soudée en tôle d’acier 1er choix épaisseur 0,7 mm. Socle fond plat. Perforations à l’arrière du fond pour permettre l’évacuation des poussières et liquides. 
Fermeture par moraillon débraillable porte-cadenas (cadenas non fourni). Anti effraction par rotation. Niveau de résistance à l’effraction : classe C, selon la norme NF D65-760 et Norme 
NFD60-050. Etagère soudée avec tube support cintre diamètre 16 mm. Tablette haute libérant un espace supérieur H.30 cm. Hauteur totale du vestiaire 180 cm.

• Industrie propre– profondeur 50 cm largeur 1 case 30 cm.
132885 Gris perle 132893 Gris perle/bleu
132901 Gris perle/anis 132906 Gris perle/basalte
291,46 € HT dont éco-contribution 1,46 €

2 cases – largeur 60 cm
132912 Gris perle 132920 Gris perle/bleu
132928 Gris perle/anis 132936 Gris perle/basalte 
378,67 € HT dont éco-contribution 2,67 €

3 cases – largeur 90 cm
132941 Gris perle 132949 Gris perle/bleu
132957 Gris perle/anis
480,67 € HT dont éco-contribution 2,67 €

• Industrie sale – profondeur 50 cm, avec cloison de séparation.
1 case – largeur 40 cm
132968 Gris perle 132975 Gris perle/bleu
132987 Gris perle/anis 132992 Gris perle/basalte
306,92 € HT dont éco-contribution 1,92 €

2 cases – largeur 80 cm
133001 Gris perle 133007 Gris perle/bleu
133013 Gris perle/anis 133020 Gris perle/basalte 
440,67 € HT dont éco-contribution 2,67 €

3 cases – largeur 120 cm
133025 Gris perle 133033 Gris perle/bleu
133041 Gris perle/anis 133049 Gris perle/basalte
564,42 € HT dont éco-contribution 4,42 €

Livraison France métropolitaine (hors Corse).
Installation comprise. A partir du 3ème étage, nous consulter.
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VESTIAIRES
VESTIAIRES MULTI-CASES

A
Construction monobloc soudée en tôle d’acier 1er choix épaisseur 0,7 mm. Socle fond 
plat. Perforations à l’arrière du fond pour permettre l’évacuation des poussières et liquides. 
Portes en métal avec porte étiquette. Fermeture par moraillon débraillable porte-cadenas 
(cadenas non fourni). Anti effraction par rotation. Niveau de résistance à l’effraction : 
classe C, selon la norme NF D65-760 et Norme NFD60-050. Finition peinture en poudre 
époxy polyester.
Dimensions d’une colonne (l x h x p) 30 x 180 x 50 cm.
Livraison coloris Gris perle et Gris perle/Bleu : 20 jours, Gris perle/Anis et Gris 
perle/Basalte : 25 jours.

Colonne de 2 cases. Dimensions utiles (l x h x p) : 29,8 x 83,8 x 47,3 cm. 
Chaque case comporte : 1 tringle porte-cintre et 2 patères.
Conseillée pour les bureaux, milieux industriels, centre sportif.

 Gris perle 126647 357,46 € HT 126674 511,67 € HT 126701 684,67 € HT

 Gris perle/Anis 126658 357,46 € HT 126682 511,67 € HT 126706 684,67 € HT

 Gris perle/Bleu 126666 357,46 € HT 126690 511,67 € HT 126714 684,67 € HT

 Gris perle/Basalte 126671 357,46 € HT 126698 511,67 € HT 126722 684,67 € HT

Colonne de 4 cases. Dimensions utiles (l x h x p) : 29,8 x 42,2 x 47,3 cm.
Conseillée aux collectivités, salles de sport, centre de remise en forme.

 Coloris 1 colonne Prix 2 colonnes Prix 3 colonnes 
 Gris perle 126730 418,46 € HT 126755 633,67 € HT 126779 860,42 € HT

 Gris perle/Anis 126736 418,46 € HT 126760 633,67 € HT 126788 860,42 € HT

 Gris perle/Bleu 126748 418,46 € HT 126763 633,67 € HT 126795 860,42 € HT

 Gris perle/Basalte 126752 418,46 € HT 126771 633,67 € HT 126796 860,42 € HT

Colonne de 5 cases. Dimensions utiles (l x h x p) : 29,8 x 31,8 x 47,3 cm.

 Coloris 1 colonne Prix 2 colonnes Prix 3 colonnes 

 Gris perle 126803 449,46 € HT 126844 715,67 € HT 126885 982,42 € HT

 Gris perle/Anis 126811 449,46 € HT 126852 715,67 € HT 126893 982,42 € HT

 Gris perle/Bleu 126828 449,46 € HT 126860 715,67 € HT 126900 982,42 € HT

 Gris perle/Basalte 126836 449,46 € HT 126878 715,67 € HT 126918 982,42 € HT

 Coloris 1 colonne Prix 2 colonnes Prix 3 colonnes 

Livré monté Livraison France métropolitaine (hors Corse).
Installation comprise. A partir du 3ème étage, nous consulter.

2520 5
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Gris perle

Gris perle

Gris perle

Gris perle / bleu

Gris perle / bleu

Gris perle / bleu

Gris perle / basalte

Gris perle / basalte

Gris perle / basalte

2021_809_810.indd   810 13/11/2020   09:54



2021_811_PUB_PALMOLIVE.indd   811 02/11/2020   16:26



SOLUTIONS DE  SECURITÉ THERMIQUE
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Terminal de mesure de la 
température au front + 
détection du port du masque

A

Terminal de prise de 
température par le poignet

B

Prise de la température par le poignet. Alarme en temps réel, 
rapide détection des températures anormales. Mesures haute 
précision, distance de détection 1-3 cm. Affi chage en temps 
réel des températures recueillies sur l’écran LCD, normales ou 
anormales. Poteau ajustable 2 hauteurs différentes. Installation 
Plug & Play.
440676  1 099,00 € HT

Caméra thermographique 
portative et trépied

C

Mesure la température corporelle en temps réel. 
Résolution 160 x 120. Précision ± 0,5ºC. Sensibilité thermique 
≤ 50mK. Détection des visages jusqu’à 1m. Écran TFT 2.8” 
LCD (320 x 240). Batterie lithium 3.7V / 5000mAh. 
Carte Micro SD jusqu’à 16 Go. Indice d’étanchéité IP66.
Installation Plug & Play.
440679 Caméra thermographique  1 295,00 € HT

440680 Trépied extensible 170 cm  179,00 € HT

Terminal de 
mesure de 
température au 
poignet + détection 
du port de masque

D

Terminal de reconnaissance faciale. 
Détection de la température par poignet : 
la plage de mesure entre 30 et 45°C, 
précision à 0,1°C, distance de mesure de 
1 à 2,5 cm. Alerte textuelle et vocale en cas 
de température trop élevée ou d’absence 
de masque. Détection du port du masque 
par algorithme.
Installation Plug & Play.
440684  1 790,00 € HT

Portique de 
mesure de la 
température 
corporelle

E

Vérifi e la température au poignet et le 
passage des métaux. Distance de détection 
1-2,5 cm, erreur < 0,3°C.
Précision à 0,1°C. Capteurs différentes 
hauteurs pour les adultes/enfants. 
18 zones de détection de métal. 
Mesure de la température de 35 à 45°C. 
Alimentation 100V~240V.
Température de fonctionnement : 15-30°C.
440677  7 590,00 € HT

Terminal de reconnaissance facile. Module de mesure de la température avec capteur 
infrarouge intégré thermoélectrique : précision de 0,1°C, 0,5°C de déviation, distance de 
détection 20-40 mm.
Caméra double 2MP. Ecran tactile 7”. Lecteur de carte intégré. Capacité 10 000 visages. 
Mesure de la température de 30 à 45°C. Installation sur pied/totem (fourni) en interieur. 
Atouts : détection de la température en temps réel et affi chage sur l’écran. Détection du 
port du masque. Alarme vocale pour haute température et pour ceux qui ne portent pas 
de masque. Mesure précise et prise en charge de la détection de signaux dynamiques et 
ststatistiques. Haute effi cacité, 20/30 personnes par minute. Installation Plug & Play. 
44044044068568 

E

Vérifi e 
passag
1-2,5 c
Précisio
hauteu
18 zon
Mesure
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Tempé
440677

HOT LINE : 01 85 08 89 61

2021_812.indd   812 13/11/2020   09:55




