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VAISSELLE MANUELLE

MASTERMAIN ECO MINI 

Doseur de transfert de produits de plonge manuel
Il permet de transférer manuellement un produit de plonge 

dans un bac. 

PLONGE MANUELLE 1 L ET 5 L  

Détergent efficace à bon pouvoir mouillant et moussant. 
Il dégraisse 

et laisse la vaisselle étincelante.
Produit sans phosphate

Soumis à TGAP

VAISSELLE MANUELLE 20 L  

Produit liquide pour le nettoyage de la vaisselle manuelle.
Il peut également s’utiliser pour le nettoyage des sols 

et des murs.
Ce produit est moussant et détient un très bon pouvoir mouillant 

et dégraissant.
 Soumis à TGAP 

 Aspect  Liquide limpide visqueux jaune
 PH   7,0 +/- 1
 Densité  1.035 +/- 0,015



VAISSELLE MANUELLE
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VAISSELLE MACHINE

RESPECT’HOME® VAISSELLE

Pour le lavage de la vaisselle à la main. Il nettoie, dégraisse les 
couverts et la vaisselle. Il fait briller, sans laisser de trace, 

ni auréoles calcaires. Parfum léger et frais de Pomme Verte.
Sans allergènes*.

Respecte les surfaces et les mains des utilisateurs.
Conservateur naturel.

– 99% des ingrédients sont d’origine naturelle
– Biodégradable à 97% (selon la méthode OCDE 302 B)

 Aspect Liquide visqueux limpide incolore
 PH  3,5 +/- 0,5
 Densité 1.04 +/- 0,02

Vaisselle manuelle VERT 5L  

Dégraisse la vaisselle avec un bon pouvoir mouillant et 
moussant. 

Il supprime les traces de rouge à lèvres, évite les traces de cal-
caire (supprime le «brouillard» des verres 

et leur donne de l’éclat).
Produit sans phosphate

Soumis à TGAP

VAISSELLE T35 5L  

Un produit qui s’utilise pour le nettoyage de toutes surfaces la-
vables. Son pouvoir moussant, dégraissant et mouillant dissout les 

graisses et les souillures les plus tenaces sans laisser de traces. 
Le Vaisselle plonge T35 est doux pour les mains grâce à son pH 

neutre.
Economique d’usage grâce à sa formule super concentrée.

Produit non classé corrosif aux doses d’utilisation.

 Aspect Liquide limpide visqueux jaune
 PH  7,0 +/- 1
 Densité 1.04 +/- 0,02
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VAISSELLE MACHINE SPECIAL MACHINE WINTERHALTER

 B100N 
• Liquide de rinçage hautement concentré
• pH neutre
• Garantit un séchage rapide qui ne laisse pas de marques

 F300
• Détergent liquide avec agents blanchissants
•	 Élimine	de	manière	efficace	les	taches	et	résidus	de	protéine
• Convient également pour la vaisselle en aluminium

 F420E
• Détergent liquide respectueux de l’environnement –  
	 certifié	conforme	au	label	écologique	européen
• Inodore, sans chlore ni phosphate
•	 Très	efficace	sur	les	protéines,	la	pulpe	de	fruits	et	les	résidus	 
 de minéraux

 F8500
• Détergent universel liquide fortement alcalin à base de chlore  
 actif sans phosphate
• Universel, très concentré 
• Performance de lavage optimal 
•	 Très	efficace	contre	les	salissures	protéinées	et	les	graisses	
• Fort pouvoir blanchissant
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VAISSELLE EN MACHINE

LAVAGE MACHINE 5L ET 20 L  

Développée pour le nettoyage en machine de la vaisselle 
Convient pour des machines à moyens et gros débits 

et pour des vaisselles difficiles à salissures importantes. 
Il laisse une vaisselle éclatante et sans traces. 

Soumis à TGAP. 
 
 Aspect Liquide visqueux limpide incolore
 PH  3,5 +/- 0,5
 Densité 1.04 +/- 0,02

RINCAGE MACHINE 5L  

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

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

Soumis à TGAP

 Aspect Liquide limpide
 PH  6,25 +/- 0,75
 Densité 1.005 +/- 0,01

PASTILLES LAVE VAISSELLE  
LAVAGE, RINÇAGE, SEL, PROTECTION, BRILLANCE

Tablettes lave-vaisselle 7 en 1 destinées au lavage de la vaisselle en 
lave-vaisselle ménager.

Dissolution immédiate grâce à ses agents d’éclatement incorporés.
Actives dès les basses températures (50°C) 

et efficaces même en cycle court.

NETTOYAGE EFFICACE MÊME EN EAU DURE. 
Soumis à TGAP.
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VAISSELLE EN MACHINE

LAVE VERRE 1 L   

Produit de lavage spécialement élaboré avec une technologie 
innovante pour le lavage et le séchage des verres et tasses en 

machines professionnelles.
Sa nouvelle formule renforcée en tensio-actifs lui confère une 

activité détergente exceptionnelle et un séchage parfait 
de la vaisselle.

Formule pour eau douce et dure (TH 0 à 50°)

 Aspect Liquide limpide incolore
 PH  12,25 +/- 0,5
 Densité 1.22 +/- 0,02

DETARTRANT 5L  

Produit liquide prêt à l’emploi pour l’entretien des machines type 
lave-vaisselle, lave-verres, …

Le Détartrant machine agit sur les sels calcaires qui se trouvent à 
l’intérieur : résistances surchauffeurs, des thermoplongeurs, …

S’utilise également en lave-linge ainsi sur les dépôts de tartre sur 
carrelages, des sanitaires, etc.

 Aspect Liquide limpide incolore
 PH  1,75 +/- 0,5
 Densité 1.23 +/- 0,2

VINAIGRE MÉNAGER 14° 1L et 5 L 

Nettoyant, Détachant, Dégraissant 
DÉTACHANT des tissus en association 

avec le Bicarbonate de soude.

SUPPRESSION sur les tissus, les taches de vin, fruits, confiture, 
café, auréoles de transpiration, etc… 

en frottant délicatement les taches avec du vinaigre 
et avant de mettre en machine 

avec votre programme habituel.

ADOUCISSANT de substitution dans les lave-linge.

ÉLIMINATION des traces de calcaire sur les parois de douche, 
robinets, baignoire, lavabos et réservoir WC.

DÉTARTRANT des appareils électroménager 
(bouilloire, cafetière, semelle de fer à repasser, etc...)
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VAISSELLE MACHINE

SEL REGENERANT 2KG 

Produit élaboré à partir d’un sel de haute pureté chimique 
qui garantit le fonctionnement optimal 

de votre lave-vaisselle.

SEL ADOUCISSEUR 25KG  

Sel pour adoucisseurs d’eau 

conforme aux normes 
EN973, EN16401, TYPE A
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PRODUIT D’ENTRETIEN – DIVERS 

ENZYMA ACTIVATEUR  

Produit qui assure la dégradation des graisses organiques 
par un ensemencement d’enzymes.

Ainsi il assure l’entretien des bacs à graisses, fosses septiques et des 
fosses toutes eaux.

Il est très économique par son conditionnement et sa formulation. 
Grâce à son film hydrosoluble, il est parfaitement adapté pour réduire 

le coût de transport, de plus il évite toute manipulation, 
mauvais dosage et est très sécuritaire pour l’utilisateur.

RENOVANT FORCE PLUS  

Produit lessiviel alcalin chlorée développé pour la rénovation de la 
vaisselle en machine à grands et moyens débits ou par trempage.

Le Rénovant force + est très efficace sur les tanins, 
les tâches de théine et caféine. 

Le Rénovant force + est également recommandé 
pour la rénovation du matériel de cuisson.

 Aspect  Poudre blanchâtre 
 PH   13,0 +/-0,05
 Densité  1,00+/-0,02



PRODUIT D’ENTRETIEN – DIVERS 

DEBOUCHEUR ACIDE 

DEBOUCHE les grosses canalisations et WC 
sauf WC chimiques et broyeurs.

Ne pas utiliser sur: acrylique, PVC blanc, émail sensible, aluminium, zinc 
ou chrome. 

Sur des installations anciennes et des canalisations très 
entartrées, vérifier la nature de celles-ci et l’état des joints avant utilisation.

Aprés débouchage des sanitaires reliés à une fosse septique, utiliser un 
activateur biologique pour récréer la flore

 bactérienne. Une utilisation régulière de ce produit permet d’entretenir les 
canalisations et prévient la formation de bouchons.
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PRODUIT D’ENTRETIEN – DIVERS 

DEBOUCHEUR SOUDE 

Débouche les conduites, les canalisations et les siphons. Il dissout les ma-
tières organiques (cheveux, graisses ,savons...).

Une utilisation régulière de ce produit permet d’entretenir les canalisations 
et prévient la formation de bouchons.

VENTOUSE
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ENTRETIEN ET DESINFECTION SOLS ET SURFACES 

DNA 5L
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ENTRETIEN ET DESINFECTION SOLS ET SURFACES 

DEGRAISSANT ALIMENTAIRE  5 litres

Le Dégraissant ENVOL est élaboré pour l’élimination des graisses en cuisine. 
Il est étudié pour nettoyer les appareils réfrigérants, 

matériels de préparation de la viande, matériels de préparation des légumes, 
ensembles des appareils de cuisson, appareils de panification 

et les zones de lavage. 
Il facilite l’élimination de la graisse en l’émulsionnant. 

Il incorpore des tensioactifs qui diluent la saleté. Il est composé d’un inhibiteur 
de corrosion pour les matériaux en inox, chrome, fonte et 

tous les matériels rencontrés dans les cuisines.
Utilisation manuelle, en centrale de dilution, en machine à haute pression 

ou en autolaveuse. 

Al’K CHLORE 5L 

Permet de dégraisser, nettoyer, désinfecter en une seule opération toutes 
les surfaces horizontales et verticales ainsi que le matériel 

en milieu alimentaire, cuisine,…
Adapté également au milieu alimentaire : industrie agro-alimentaire, de la 
viande, du lait, de la boisson, métiers de bouche et tous autres lieux pour 

effectuer une détergence active et désinfectante. 
Utilisation manuelle ou nettoyeur haute pression. 

Compatible avec l’inox, PVC, polyéthylène, polypropylène, verre, caout-
chouc. Produit sans phosphate, sans silicate. 
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ENTRETIEN ET DESINFECTION SOLS ET SURFACES 

DNA PAE CITRON

ELISPRAY A 750ML ET 5 L 
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ENTRETIEN ET DESINFECTION SOLS ET SURFACES 

NDC PIN 750 ML
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ENTRETIEN DES INOX 

RENOVANT INOX 750 ML  

Ce produit nettoie et fait briller toutes les surfaces en inox. 
S’utilise sur les réfrigérateurs, les chariots, étagères, hottes, 

machines à laver, etc... 

Il convient également pour les chromes et l’émail. Ce produit dégraisse 
en profondeur sans laisser de traces et élimine le tartre. Parfum : Note 

citron

 Aspect Liquide limpide jaune
 PH à 1% 2,50 +/- 0,5
 Densité 1,1 +/- 0,02

LUSTRANT INOX  

Le lustrant inox EXPERT est un produit à fort pouvoir désincrustant 
et fait briller toutes les surfaces en inox. 

Il est à la fois un puissant détartrant et dégraissant à action rapide. 
Spécialement formulé pour éviter la corrosion de matériaux 

métalliques grâce à ses agents séquestrants. 
S’utilise sur les réfrigérateurs, les chariots, étagères, hottes, 

machines à laver, etc... I
l convient également pour les chromes et l’émail. 

Attention : Qu’il n’y ait aucune contre-indication des fabricants.

PROLUSTREUR ALIMENTAIRE 750 ML  

Le Lustreur Alimentaire est idéal pour toutes les surfaces métalliques 
(acier inoxydable, poli ou brisé, aluminium, etc.) 

destinées à la préparation des denrées alimentaires comme 
les plans de travail, mais aussi les chariots, lave-vaisselle, 

portes de réfrigérateur… 
Il possède un pouvoir hydrophobe qui forme sur les surfaces traitées 
un film protecteur contre l’eau, les traces de doigts et les projections 

diverses. 
Il fait également briller les surfaces métalliques traitées et les protège 

contre l’oxydation. Il est exempt de silicone.
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ENTRETIEN MATERIEL DE CUISSON 

EMULPLAC 
DÉGRAISSANT POR PLAQUES CHAUFFANTES À CHAUD

Nettoyant de plaques chauffantes, grilles et éléments de cuisson à 
hautes températures. 

Détartre, dissout et élimine les graisses carbonisées, incrustées 
ou collées à la température de travail (+150ºC), 
sans risque d’éclaboussures ni vapeurs nocives,

 et presque sans frotter en un temps record (moins d’une minute), 
permettant un nettoyage rapide intermédiaire d’un aliment à l’autre, 

sans attendre à la fin de la journée.

 Aspect Liquide léger jaune
 Densité 1,145 +/-0,005 

PLANCHA  

Formulé pour le nettoyage à hautes températures des plaques 
chauffantes notamment des planchas.

Il permet un dégraissage rapide sans attendre le refroidissement de la 
plaque. Il élimine facilement les graisses les plus incrustées, 

carbonisées et huileuses.
NETTOYANT PLANCHA s’utilise sur tous types de planchas : inox, acier 

laminé, fonte, plancha avec revêtement chromé. (Ne pas utiliser sur 
aluminium, toute surface sensible aux alcalins)

Il convient également pour une utilisation sur barbecues 
et plaques de cuissons.

Aspect Liquide fluide incolore à jaune
PH pur 14
Densité 1,30 +/- 0,05

DECAPANT FOUR   

Dégraissant puissant conçu pour l’élimination des graisses sur les 
parois des matériels de cuisson : fours traditionnels, grilles de cuisson, 

rôtissoires, pianos, grils…
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ENTRETIEN MATERIEL DE CUISSON 

DECAPANT FORCE PLUS  

Produit qui nettoie et désincruste les parois des fours, friteuses, plaques 
de cuisson, grilles.

Le Décapant Force + élimine facilement les dépôts carbonisés et des-
séchés de graisses et autres matières organiques. Le Décapant Force + 
s’utilise sur les graisses des grils, rôtissoires, fours, pianos, grills etc.
Le Décapant Force + est sans odeur à l’utilisation. Il est à utiliser avec 

précautions.

 Aspect Liquide limpide incolore
 PH à 1% > 11,5 +/-0,5
 Densité 1,10 +/- 0,02

PRO FOUR MOUSSE   

Pro Four Mousse possède des propriétés détersives et émulsionnantes 
exceptionnelles assurant l’élimination des graisses et des souillures 

cuites et carbonisées. La mousse formée adhère aux parois et reste en 
contact prolongé avec les couches de graisses le temps nécessaire à 

leur dissolution et permettant ainsi le nettoyage de toutes les surfaces 
verticales. Le produit se répartit bien sur toute la surface pour un 

nettoyage intégral. 
Il se rince facilement, n’attaque pas les métaux ferreux,

 l’émail vitrifié ou l’acier inoxydable et ne forme pas de fumées 
désagréables à respirer

 Aspect Liquide limpide incolore
 PH pur 14
 Densité 1,100 +/- 0,010



ENTRETIEN MATERIEL DE CUISSON 
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ENTRETIEN MATERIEL DE CUISSON 

DEGRASS SUPER 750ML ET 5L 
 

SUPER DÉGRAISSANT POUR FOURS, HOTTES ET SURFACES

Puissant nettoyant pour fours, hottes aspirantes, friteuses, 
filtres, surfaces et ustensiles avec graisses incrustées. 

Grâce à son effet super-adhérent, il s’adhère parfaitement 
à la salissure, même sur des surfaces verticales,
 facilitant leur élimination, presque sans frotter.

 Aspect Liquide visqueux marron
 PH   13,0 +/-0,5
 Densité 1,095 +/- 0,005

POUDRE FRITEUSE 

Produit qui décolle l’ensemble des graisses déposées dans les 
friteuses et redonne de la brillance aux parois.

Le Décapant friteuse rénove et redonne le brillant d’origine aux 
friteuses.

 Aspect Poudre blanchâtre 
 Ph à 1% 13+/-0,5
 Densité 1,00+/-0,02
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COLLECTE DES DECHETS

SAC POUBELLE 

SAC POUBELLE 

       •  5L blanc 10µ    Dimensions : 335x350
       •  10L blanc 10µ    Dimensions : 400x450
       •  20L blanc 11µ    Dimensions : 450x450
       •  30L blanc ou noir 11µ  Dimensions : 500x650
       •  30L noir 25µ (renforcé)  Dimensions : 500x630
       •  50L blanc ou noir 15µ   Dimensions : 680x740
       •  50L noir 27µ (renforcé)  Dimensions : 680x730
       •  100L noir 45µ ou 55µ (renforcé) Dimensions :  820x850
       •  130L noir 45µ ou 55µ (renforcé) Dimensions : 820x1150
       •  130L transparent 45µ   Dimensions : 800x1150
       •  160L noir 45µ    Dimensions : 950x1120
       •  160L noir 55µ (renforcé)   Dimensions : 900x1080

HOUSSE CONTAINER NOIR 

 •   240L épaisseur 30µ Dimensions : 1200x1350
 •   330L épaisseur 30µ Dimensions : 1380x1350
 •   360L épaisseur 30µ Dimensions : 1460x1450
 •   750L épaisseur 30µ Dimensions : 1950x1500
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COLLECTE DES DECHETS

CONTENEUR A PEDALE 125L 

   Dimensions : 940 (H) x 580 (L) x 500 (P)  
   Coloris : Blanc 

CONTENEUR À PÉDALE 80L 

    Dimensions : 730 (H) x 505 (L) x 450 (P) 
Coloris : Blanc

DETERQUAT OM  

Désinfectant bactéricide et fongicide désodorisant 
pour surfaces, lutte contre les sources d’odeurs.

Utilisé pour nettoyer, dégraisser les contenants et pour détruire 
totalement les sources d’odeur. DETERQUAT OM désinfecte 

surfaces, poubelles à déchets. 
Grâce à son pouvoir mouillant, DETERQUAT OM pénètre 

rapidement les tâches et dépôts difficiles à atteindre. 
Excellente résistance aux eaux dures. 
Miscible à l’eau en toute proportion.

 Odeur :  Pin 
 Aspect Liquide limpide vert pâle  
 Ph à 1% 6,00 +/- 1,00
 Densité 1,020+/-0,02



Hygiène Services Hotellerie 

JAVEL

JAVEL CONCENTRE 9.6%   (ou 36° chlorométrique)

Est une solution liquide jaunâtre à translucide. 
A diluer dans les conditions suivantes : 250 ml d’extrait de javel 9.6% 

+ 750 ml d’eau donnent 1 litre d’eau de javel diluée, 
prête à l’emploi.

Désodorise, blanchit et désinfecte. Il est utilisé pour toutes les actions 
de désinfection, de blanchiment des fibres textiles 

et de la pâte à papier.

Il s’utilise également pour le nettoyage et le blanchiment des façades. 
Dilué, il peut être utilisé dans de nombreux domaines professionnels 

et hospitaliers.

CARTON DE 30 CRUCHONS DE 250 ml

EAU DE JAVEL 2.6%   

L’EAU DE JAVEL 2.6% nettoie, désodorise, blanchit et désinfecte.
Diluée, elle est utilisée dans de nombreux domaines 

professionnels et hospitaliers.
Désinfection des cuisines, salles de bains, salles d’eau, toilettes, sols, 

carrelages…

Désinfection en milieu hospitalier.
Désinfection en restauration collective (légumes, locaux, ustensiles).

Blanchiment et désinfection des textiles.



Hygiène Services Hotellerie 

JAVEL

SPRAY JAVEL DETERGENTE 0.8% CITRON 

Nettoie, désinfecte, détache, blanchit.
Il est conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces 

alimentaires et sanitaires.

Il assure dans le même temps le nettoyage des salissures grasses 
et l’élimination des tâches de moisissures sur les joints de carrelages.

Il laisse un agréable parfum citron.

ACTION BACTÉRICIDE ET FONGICIDE

PASTILLES CHLOREES  (effervescentes)

Leur format pastille effervescente permet un dosage précis. 

Elles sont simples d’utilisation, permettent de réduire le stockage et d’avoir une 
distribution rationnelle.

Elles désodorisent, blanchissent, désinfectent et nettoient.

Elles s’utilisent dans des milieux très divers : Désinfection des salles de bains, 
salles d’eau, toilettes, poubelles, vide ordures, sols, carrelage…, 

Désinfection en restauration collective (locaux, ustensiles).
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EMBALLAGE ALIMENTAIRE – FILM & ALUMINIUM 

ALUMINIUM 

 • 30 cm x 200 m, boite distributrice 
 • 45 cm x 200 m, boite distributrice 

FILM ALIMENTAIRE 

 • 30 cm x 300 m, boite distributrice 
 • 45 cm x 300 m, boite distributrice 

FILM ALIMENTAIRE ZENIUM 

 • Pour emballage intensif boucherie 
 • 45 cm x 1500 m 
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PREPARATION / PATISSERIE 

PAPIER CUISSON 

         • 530x320 mm, boite distributrice, multi passage 41 gr 
         • 400x600 mm, boite distributrice, multi passage 41 gr 

PAPIER SILICONE ECOPAP 

 • Couleur kraft brun 
 • 530x320  

POCHES JETABLES STANDARD 

Polyéthylène transparent haute densité,
 température maximale 70°C

Rouleau de 100 en boite distributrice 
•  L 530 mm, l 260 mm, épaisseur 72µ

POCHES JETABLES « COMFORT »

Multicouches polyéthylène, température maximale 100°C 
Rouleau de 100 en boite distributrice 

•    L 590 mm, l 280 mm, épaisseur 75µ 

Intérieur lisse à ouverture et remplissage facile 
Extérieur toucher velours assurant une prise en main 

non glissante. 
Film 3 couches robuste, résistant aux températures élevées 

Stérile et hygiénique 

POCHES JETABLES A PLAT 

Polyéthylène transparent HD, température maximale 70°C 
Boite distributrice de 100 poches à plat 

L 510 mm , l 300 mm, épaisseur 75µ 

FEUILLE GUITARE 

L 600 mm, l 400mm, épaisseur 100mm 
Rouleau de 100 feuilles en boite distributrice 
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ESSUYAGE PAPIER 

BOBINE T 800 Blanc

BOBINE T 1000 Blanc

BOBINE 450F LISSE

BOBINE 450F GAUFRE 
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ESSUYAGE - PAPIER

DISTRIBUTEUR 
BOBINE MAXI

DISTRIBUTEUR
 BOBINE MINI

BOBINE 450F GAUFRE ECO 

BOBINE MINI GAUFRE 

ESSUYAGE NON TISSÉ DRYCELL

Airlaid blanc en cellulose
500 formats de 30 cm

Laize de 26 cm
Pack de 2 bobines
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ESSUYAGE TISSU 

CHIFFON BLANC

Carton distributeur Compressé supérieur  
Draps coton blanc optique supérieur

10 KG

TORCHON CUISINE 

Cambo Coton 60x80 cm 

TORCHON ESSUIE VERRES

Coton 50x70 cm 

TORCHON GRIS 

Micro Fibre 40x75 cm
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ABRASIF VERT 

Rouleau 5M

BOULE INOX
40G
60G

lot de 10

CARRE VERT
Format tampon

225x140 mm
lot de 10

EPONGE DF
GM : 130x90
PM : 110x70

lot de 10

EPONGE INOX 
double face

Lot de 2 

 ESSUYAGE - EPONGE / TAMPON

ABRASIF BLANC

Rouleau 3M

ABRASIF NOIR
Format tampon

225x140 mm
lot de 10
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ESSUYAGE - LAVETTE

LAVETTE AJOUREE
35x50 cm

paquet de 25
divers coloris

LAVETTE BAYADERE

30x30 cm

LAVETTE COMPTOIR

30x35 cm

LAVETTE  MICROFIBRE

38x38 cm
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BROSSERIE ALIMENTAIRE 

BALAI  ALIMENTAIRE

souple : * 29 cm * 38 cm
1/2 dur : * 29 cm

FROTTOIR 

23 cm (PM)
30 cm (GM)

MANCHE ALUMINIUM

Pas de vis
140 cm

MANCHE 
FIBRE DE VERRE

ø 25 MM - 140 cm

RACLETTE SOL

Mousse cellulaire blanche
45 cm - 55 cm - 75 cm

SUPPORT BALAI 

RAIL 500 MM
3 ATTACHES
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BROSSERIE ALIMENTAIRE

BROSSE ONGLE 

CHAINE INOX

RACLETTE TABLE
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 HYGIENE DES MAINS

CREME MAINS BACTERICIDE 5L 

La Crème mains bactéricide est un produit qui lave 
et désinfecte les mains.

– Bactéricide selon les normes EN 1276 en condition de saleté 
en 1 minute à 20°C et son adaptation en 30 secondes et bactéricide 

selon la norme EN 1499 en 30 secondes.
– Levuricide selon la norme EN1650 en condition de saleté 

en 30 secondes à 20°C.
Sans parfum, sans colorant.

Recommandées dans les secteurs suivants : restauration, 
industrie alimentaire, collectivités, maisons de retraite, crèche, etc.

 Aspect Liquide visqueux translucide
 PH   6,50 +/-0,5
 Densité 1,02g/cm3 +/- 0,02

GEL HYDROALCOOLIQUE FLACON POMPE ET 5L 

Savon écologique agréablement parfumé 
qui nettoie et protège efficacement les mains, 

quel que soit le type de peau. 
Ce produit nettoyant se rince très facilement et laisse une 

sensation de douceur sur la peau. 
A base d’ingrédients d’origine végétale et 
respectant les critères de biodégradabilité 

de la Commission Européenne 
pour les produits écologiques, 
le savon mains liquide possède 

l’Écolabel Européen, une référence en matière 
de respect de l’environnement.

DISTRIBUTEUR SAVON DISTRIBUTEUR 
SAVON OPTIQUE
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PROTECTION INDIVIDUELLE

GANT LATEX GANT VYNIL GANT 
SYNTHETIQUE

GANT NITRILE 
BLEU

GANT NITRILE 
NOIR

GANT LATEX SUR 
JERSEY GANT MENAGE

MASQUE MEDICAL 

MASQUE THF TYPE II 
FABRICATION FRANCAISE
COULEUR BLEU OU NOIR 

VISIERE

CALOT CHARLOTTE
SUR-

CHAUSSURES
TABLIER 
JETABLE


