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DÉSINFECTION

ELISPRAY 

750ML / 5 LITRES
98% des ingrédients sont d’origine 

végétale ou minérale.

L’Elfe® désinfectant bactéricide fongicide virucide  

Conçu pour désinfecter les surfaces et l’atmosphère dans les hôpitaux, 
maisons de retraite, crèches, locaux sanitaires, salles d’attente, 

salles de réunion, 
ambulances, véhicules de transport, locaux sportifs, etc…

Action Bactéricide, Fongicide, Virucide
Grâce à son action sur les micro-organismes, 

il contribue à l’assainissement 
et à la désodorisation de l’air et laisse une agréable odeur de menthe.

Il s’utilise en aérosol 750 ml pour le traitement de surface : 
pulvérisation directe et pour l’assainissement de l’air : pulvérisation 

dans l’atmosphère. 
Ou en one-shot 150ml pour le traitement d’un volume de 40m3 à 50m3.
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JAVEL

Hypochlorite de sodium

CONSEILS D’UTILISATION :

ACTIVITÉ BACTÉRICIDE : Norme EN 1040, Norme EN 1276, Norme EN 13697

ACTIVITÉ FONGICIDE : Norme EN 1275, Norme EN 1650, Norme EN 13697

ACTIVITÉ SPORICIDE : Norme EN 13704

ACTIVITÉ VIRUCIDE : Norme EN 14476

Désinfection locaux, restauration collective et ustensiles de cuisine : ½ à 2 verres (100 à 300 
ml) pour 10 litres d’eau, rincer après 15 min. Pour les surfaces en contact direct avec les 
denrées alimentaires rincer à l’eau potable.

Désinfection des canalisations, WC, siphons, fosses septiques : 225 ml à verser directement 
dans la canalisation, la cuvette ou le siphon. 
Fosses septiques : 1 à 2 fois par semaine maximum. 

Désinfection des légumes : 3 ml par litre d’eau, rincer obligatoirement à l’eau claire.

Blanchiment du linge (sauf laine et soie) : utilisation en machine à laver ou à la main : ½ à 2 
verres (100 ml à 300 ml) pour 10 litres d’eau. Éviter le contact direct avec le linge.

Action microbienne : Activité bactéricide : EN1276 en condition de propreté (3ml/L- 5 min – 
20°C) – EN 13697 en condition de propreté (10ml/L-15 min- température ambiante) Activité 
fongicide : EN1650 en condition de propreté (15ml/L- 15 min – 20°C) –EN 13697 en condition 
de propreté (30ml/L -15 min- température ambiante)

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
Pour les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l’eau potable.
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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.
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JAVEL

LE 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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 ENTRETIEN DES SOLS  

NETTOYANT 3D  

Nettoyant Désodorisant Désinfectant rémanent (la rémanence varie en fonction de la taille 
de la pièce, de la surface, de l’aération et du passage après nettoyage). 

Bactéricide, fongicide, levuricide, virucide.

Ce produit est faiblement moussant aux doses préconisées. 
Il peut être utilisé manuellement ou en autolaveuse et ne nécessite aucun rinçage sur les 

surfaces non alimentaires. Il peut être utilisé pour l’entretien des murs, sols, faïences, 
thermoplastiques, mobilier sanitaire, intérieurs des voitures. 

Son emploi est recommandé pour l’entretien régulier des locaux où peuvent se 
développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles, lieux publics, collectivités).

Existe en bidon 5L avec bouchon doseur – plusieurs parfums 
Existe en dosette 250 ml – parfum tentation gourmande 

BIO NEUTRAL 4 L

NETTOYANT NEUTRE ANTI-TRACES 
POUR SOLS ET SURFACES

Détergent avec bio alcool à usage général, 
spécialement recommandé 

comme produit d’entretien de tous types de sols, 
spécialement les sols carrelés

 en céramique et polis. 
Formule à séchage ultra-rapide et à faible mousse. 

Ne laisse ni traces ni voiles.
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 ENTRETIEN DES SOLS  

NETTOYANT SOL 5L  

Le nettoyant sol ENVOL 
est un produit élaboré pour tous types de sols 

tout en laissant un agréable parfum. 

Il ne nécessite pas de rinçage et a un séchage rapide 
grâce à sa formule bio-alcool.

Plusieurs parfums disponibles 

NETTOYANT MULTI USAGES ECOLOGIQUE 5 L  

Nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, murs, 
sanitaires, équipements de cuisine, carrelages, 

surfaces modernes plastifiées.

A base d’Ingrédients d’origine naturelle 
Sans phosphate 

Elimine les graisses et souillures organiques 

Pour toutes les surfaces lavables : sols, murs, carrelages.

SAVON NOIR 1 L  

Nettoie et protège sans rinçage tous les sols, faïences, 
céramiques, terres cuites, granits, ardoises, marbres, émaux, 

grès, sols plastiques, mais aussi peintures et sanitaires.
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ENTRETIEN DES SOLS - TAPIS / MOQUETTES

INJECTION EXTRACTION 5 L  

Produit d’hygiène développé pour le nettoyage 
des moquettes, tissus d’ameublement et tapis 

en lavage machine.

Il nettoie en profondeur les tapis, moquettes et tissus 
d’ameublement. Après séchage, 

il ne laisse aucun résidu dans la moquette. 

Ceci permet donc de retarder de manière significative 
l’encrassement.

L’Elfe® nettoyant tapis et moquettes 750 ML  

Recommandé pour le nettoyage courant, en profondeur 
et le détachage (tâches liquides ou tâches épaisses).

Mousse nettoyante et détachante.
Ravive les couleurs.

Protège les fibres 
(Les tâches et saletés seront plus facile à éliminer).

Désodorise.
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ENTRETIEN DES SOLS - SPECIFIQUE

SDN 21  

Produit qui permet d’entretenir les carrosseries, 
jantes, pare-choc en plastique, sols de garage… 

Il peut également s’utiliser pour nettoyer 
et dégraisser les équipements

 (panneaux de signalisation, bâches…) 

et pour lessiver les murs avant peinture 
et décoller les affiches et papier-peints. 

DECAPANT SR 5 L  

Produit décapant pour cires et émulsions. 
Il s’applique sur tous types de revêtements 
thermoplastiques, carrelages, vinyles etc.

 Il a une formule non moussante et non ammoniaquée. Il s’uti-
lise à l’aide d’un faubert ou d’une mono brosse. 

Ne nécessite pas de rinçage. 

DECAPANT AR 5 L  

Décapant polyvalent pour tous types de surfaces*, 
spécial sol métallisé. 

C’est un produit non moussant qui décape les émulsions 
métallisées ou les cires les plus anciennes. 

Il s’utilise également pour la remise en état de tous 
types de carrelages.

 * testé préalablement 

DECAPANT CIMENT 5 L  

Elimine les souillures de ciment, béton, 
les traces de calcaire et de rouille. 

S’utilise également pour le nettoyage des mélangeurs 
et bétonnières. 

Par trempage ou pulvérisation, pur ou dilué.
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ENTRETIEN DES SOLS - SPECIFIQUE

DURA PLUS 

ÉMULSION ACRYLIQUE AUTOLUSTRANTE, 
HAUTE BRILLANCE ET RÉSISTANCE

Émulsion acrylique super concentrée (25% de résidu solide). 
Haute brillance et effet « mouillé » pour la protection et 

polissage de sols durs d’origine naturelle 
(marbre, granito, béton et pierre) et synthétiques

 (caoutchouc, sols acryliques et plastiques). 
Rendement 1L = 25m²

VITRON BASE 

CRISTALLISATEUR DE BASE BOUCHE-PORES 
ET POLISSANT

Pour le scellement de sols et préparation de la cristallisation finale. 
Haute adhérence et longue durée. 

Recommandé pour marbre, carreaux de ciment 
et en granito. 

S’applique avec rotative monobrosse basse vitesse et laine d’acier. 

Rendement 1L = 150 m² pour une couche

VITRO FIN 

CRISTALLISATEUR RAPIDE FINAL POUR SOLS DURS

Pour la cristallisation finale du sol. 
Haute adhérence et longue durée. 

Recommandé pour marbre, carreaux de ciment et en granito.

 S’applique avec rotative monobrosse basse vitesse et laine d’acier. 

Rendement 1L = 200m² pour une couche.
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ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL DE BALAYAGE 

BALAI COCO 
SYNTHETIQUE

BALAI COCO 60 CM

BALAI SOIEBALAI COCO BALAI VYNIL

BALAI CIMENT BALAI MICKEY

BALAI 
CANTONNIER

BALAYETTE 
COCO ML

BALAI 
AVEC GAZE COTON 
(SUR COMMANDE)
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ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL DE BALAYAGE 

PELLE AEROPORT

PELLE BALAYETTE

PELLE AEROPORT 
FER

PELLE METAL 
MANCHE PELLE METAL

PELLE PLASTIQUE
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ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL DE NETTOYAGE

FROTTOIR NYLON BALAI TRAPEZE  ALU 40 CM & 60 CM BALAI TRAPEZE 
PLASTIQUE 40 CM

FRANGE VELCROS 
40 CM MOUSSE TRAPEZE SEMELLE FIBRE

GAZES IMPREGNEES 
18 g ROSE 

Dimensions 30x60 

SEAU ESPAGNOL 
SEAU BIC BAC AVEC 

ESSOREUR 
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ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL DE NETTOYAGE

FRANGE ESPAGNOL 
MICROFIBRE

FRANGE ESPAGNOL 
VISCOSE FRANGE ESPAGNOL

FRANGE SPEEDY 
MICROFIBRE 

40 CM

SUPPORT BALAI SPEEDY 
A POCHES ET/OU LANGUETTES

CHARIOT DE 
LAVAGE 20 L 
Avec Presse 

Latérale   

RACLETTE 
MOUSSE ROUGE : 

45 CM /  55 CM / 70 
CM

SEAU BLEU 15L
SEAU INDUSTRIEL 

12L
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SERPILLIERE 
COTON 
50X100

SERPILLERE 
MICROFIBRE 

60X80 ET 50X70

SUPPORT PADPAD RECTANGLE

PANNEAU SOL 
GLISSANT

MANCHE 
ALU 3 TROUS

Ø 23 / 140 cm

MANCHE ALU
Pas de vis français

 140 cm

MANCHE BOIS
Ø 24 / 130 cm 

pas de vis export

MANCHE 
CANTONNIER

140 cm

MANCHE 
FIBRE DE VERRE
Ø 25 / 140 cm

MANCHE 
TELESCOPIQUE

Pas de vie universel 
3 parties / 140 cm

 Avec Trous 
2 parties 

 2 x 0,80 cm

TAPIS GRIS 
40X60 / 60X90 / 

90X1150
TETE DE LOUP
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ENTRETIEN DES SOLS – MATERIEL SPECIFIQUE 

DISQUE LAINE 
D ACIER

ø 432 MM

DISQUE
ø 432 MM

BOBINE LAINE 
D ACIER 
Grain 00

DU LUSTRAGE AU DECAPAGE 
COULEURS EN STOCK NOUS CONSULTER 
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LOCATION 

Sur réservation préalable , à la journée ou à la semaine

MONOBROSSE AUTOLAVEUSE
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ENTRETIEN DES SOLS – Aspirateurs Poussière



ENTRETIEN DES SOLS – Aspirateurs Eau et Poussière

Hygiène Services Hotellerie 



NETTOYANT VITRES 5L ET 800 ML  

Produit à base d’alcool qui nettoie les surfaces 
tels que les vitres les miroirs 

et plus généralement toutes les surfaces modernes 
sans laisser de traces. I

l est doté d’un bon pouvoir nettoyant.
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ENTRETIEN DES SURFACES

NETTOYANT VITRES ET SURFACES 
MODERNES ECOLOGIQUE  

Il nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, 
et toutes surfaces modernes (les surfaces laquées, 

stratifiées), sans laisser de traces ou de voiles.
Efficace sur les surfaces vitrées intérieures.

Aspect : Liquide limpide incolore 
pH : 7 +/- 1 

Densité : 0.985 +/- 0.015g/cm3
Odeur : LOTUS COCOON

NETTOYANT POLYVALENT SURPUISSANT 5L ET 750 ML  

Produit multi-usages alcalin à très fort pouvoir nettoyant 
et dégraissant. 

Sa formule concentrée lui confère une efficacité hors du commun et une 
grande polyvalence. Il laisse une agréable odeur d’eucalyptus après 

usage. Ce produit prêt à l’emploi peut, entre autres, être utilisé sur des 
supports comme les matériaux inoxydables, thermoplastiques, hottes, 

filtres, tables, surfaces modernes, sols, murs, plans de travail. Il élimine 
les traces noires de chaussures, d’huile, de graisse, de cambouis, de suie, 

d’encre, de colle, de nicotine mais aussi les salissures minérales, 
animales ou végétales, etc.

Aspect : Liquide fluide  / Couleur : Bleu
 Parfum : Eucalyptus

 Densité à 20°C : 1,000 (± 0,010) / pH pur : 10 (± 1) 
Taux de COV : 5,7%
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ENTRETIEN DES SURFACES

RESPECT HOME 
CONCENTRE

5 L

RESPECT HOME PAE
750 ML

EXPRESS 750 ML  

Produit spécialement formulé pour l’élimination sûre et 
efficace d’encres, colorants et toutes sortes de pigments 

avec ou sans base de graisse, provenant des stylos, plumes, 
feutres, stylo-billes, etc.

Applicable à toute sorte de surfaces dures et à des 
revêtements plastiques, même sur des textiles de 

couleurs. 
Son utilisation est très recommandée dans les écoles, acadé-

mies, compagnies de transport public, bureaux, hôtels,…
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ENTRETIEN DES SURFACES

NETTOYANT MEUBLES ET SURFACES MODERNES

Formule professionnelle qui nettoie et polit les surfaces 
modernes sans efforts. Ne laisse pas de marques. 

Idéal pour bois laqués, formica, cuir, cuir synthétique, 
marbre ou matières plastiques.

Produit facile à appliquer qui convient au nettoyage et au 
maintien quotidien de bureaux, locaux, collectivités, écoles 

et institutions, 
permettant d’économiser du temps et des efforts.

POLISH SANS SILICONES AEROSOL 

Nettoie, dépoussière et ravive les couleurs de toutes les 
surfaces plastiques ou matières similaires. 

Il redonne un aspect mat homogène aux surfaces

Il est particulièrement adapté pour le nettoyage des 
portières intérieures, tableaux de bord, boîtes à gants…

Par sa formule antistatique, il empêche la poussière 
d’adhérer aux surfaces.

POLISSAGE DE MÉTAUX ET ACIER INOX

Polish de nettoyage et de polissage de métaux : 
acier inoxydable, aluminium, chrome et métaux dorés. 

Anti-rayures. 
Protège contre les empreintes et les taches. Idéal pour as-

censeurs, portes, moulures, machines, hottes, etc.

MULTI SERVICES 750 ML  

Solution détergent dégraissante en phase aqueuse sous forme 
moussante. Elimine les salissures et les taches sur la plupart des 

surfaces telles que : aluminium anodisé, stratifié, acier, skaï, inox, 
chrome, faïence, miroir, émail, plastiques 

(encadrement de fenêtres, plinthes etc.), les tapis et moquettes, en 
leur rendant l’aspect du neuf. 

Il dissout les poussières et impuretés dues aux intempéries, 
les taches de graisse, de boue… et est également efficace

 pour le nettoyage des jantes, pneus…
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ENTRETIEN DES SURFACES

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT 250 ML  
 

Il délivre un soufflement sec et puissant, non graisseux. 
Elimination des particules de poussière, toner, papier, 

nourritures. 
Pour toute surface intérieure ou extérieure en bureautique, 

informatique, photo, électronique, horlogerie, outillage, etc.  
Utilisation Multi positions. 

Ne laisse ni traces, ni résidus. 
Utilisable sous tension.

CLADALCOOL 1L  

Nettoyant développé pour le nettoyage des vitres et des surfaces mo-
dernes lisses et brillantes.

IL est efficace sur toutes les surfaces et remplace l’alcool à brûler.
Il est particulièrement recommandé pour le nettoyage des vitres, 

surfaces modernes lisses et brillantes.

ALCOOL A BRULER  1L  

COMBUSTIBLE : Réchauds, lampe à alcool.

DETACHANT : Pour certaines taches sur textiles : stylo à bille, feutre, 
café, vin, fruits. Imbiber la tâche d’alcool à 90% et frotter délicatement. 
Faire un essai préalable.

ENTRETIEN : Des ivoires : utiliser une peau de chamois imbibée 
d’alcool. Des bronzes : laver à l’eau savonneuse mélangée à 50% 
d’alcool.

NETTOYANT : Vitre, cristal, miroirs, claviers (piano, ordinateur). 
Frotter à l’alcool et lustrer au chiffon doux. 
Solution à 10% d’alcool dans l’eau : nettoie les vitres, les surfaces plas-
tiques, le formica, les sols et murs.

PROTECTION : Antigel pour lave glace. Ajouter 30% d’alcool à l’eau 
déminéralisée du réservoir.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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ALCOOL MENAGER 1L  

NETTOYAGE des vitres, surfaces sanitaires, surfaces plastiques, 
granit, miroirs, inox, cristal, formica : Frotter à l’alcool et lustrer au 
chiffon doux.
Bijoux en or et en argent : Brosser à l’alcool et essuyer.
Sols, murs : Mettre 3 cuillères à soupe dans 5 litres d’eau chaude.

ANTIGEL pour lave-glace : Ajouter 30% d’alcool à l’eau 
déminéralisée du réservoir

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ACETONE  1L  

Pour dissoudre et enlever les traces de colle, vernis cellulosique, 
vernis à ongles, peintures, mastic cellulosique, 

encre et chewing-gum, sur vitres, pare-brise (adhésif – vignettes), 
boiseries cirées (avant rénovation), tissus.

Pour diluer peintures et vernis. Pour nettoyer les taches 
de peinture fraîche sur sols, vitres et boiseries. 

Pour entretenir le matériel de peinture. Pour détacher peinture fraîche 
et cambouis sur les tissus.

Dégraisse toutes les pièces métalliques de précision (horlogerie, 
modélisme, maquettes)

Dilue les peintures et vernis cellulosiques, les colles à l’acétone 
et les vernis à ongles.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

WHITE SPIRIT  

Pour diluer peintures et vernis.

Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols, vitres 
et boiseries. 

Pour entretenir le matériel de peinture.

Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.
Idéal pour la préparation de la sous couche.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ENTRETIEN DES SURFACES
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ACIDE CHLORYDRIQUE 1L ET 5L   

DETARTRANT : Rénovation extérieure des marbres, de certaines 
pierres de terrasses et cuivres oxydés. Débouche, détartre les 
canalisations WC.

DECAPANT : Carrelages (traces de ciment), égalisation des joints. 
Polit et nettoie les métaux. Recommandé pour préparer à la 
soudure Zinc et Acier.
Rectifie (diminue) le pH de l’eau des piscines.

IMPORTANT : S’utilise en dilution 30% d’acide pour 70% d’eau.

ATTENTION : toujours verser l’acide dans l’eau. Après traitement, 
rincer abondamment.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ENTRETIEN DES SURFACES



PEAU MOUILLEUR 
AVEC PAD STRIP
35 CM - 45 CM
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GRATTOIR VITRE POIGNEE 
&

ETUI 10 LAMES GRATTOIR
GRATTOIR US  & LAMES

ENTRETIEN DES SURFACES – MATERIEL 

MOUILLEUR SUPPORT
& 

PEAU MOUILLEUR MICROFIBRE
25 CM - 35 CM - 45 CM

PERCHE 
TELESCOPIQUE

2 x 1m - 2 x 2m - 3 x 2m

CAOUTCHOUC DE 
RECHANGE

«HARD»
35 CM /45 CM/105 CM

RACLETTE VITRE 
INOXCOMPLETE

25 CM / 35 CM / 45 CM

SEAU VITRES 
22L



CARRE VAISSELLE
LOT DE 5

CARRE VERT
Format tampon

225x140 mm
lot de 10

CHAMOISINE
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ABRASIF BLANC 3M
Rouleau 3M

ABRASIF NOIR
Format tampon

225x140 mm
lot de 10

ABRASIF VERT 
rouleau 5M

BOULE INOX
40G
60G

lot de 10

EPONGE GROS
 TRAVAUX

EPONGE INOX 
double face

LOT DE 2

EPONGE MAGIQUE
X 10

EPONGE SALLE DE 
BAIN BLEU

X 10

ENTRETIEN DES SURFACES – MATERIEL 

EPONGE DF
GM : 130x90
PM : 110x70

lot de 10



LAVETTE COMPTOIR
30 X 35 cm

LAVETTE 
MICROFIBRE

38 X 38 cm
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EPONGE SALLE DE 
BAIN ROSE

 X 10

EPONGE VEGETALE
X10

LAVETTE AJOUREE
35x50 cm

paquet de 25
coloris divers

LAVETTE BAYADERE
30x30 cm

ENTRETIEN DES SURFACES – MATERIEL 

LAVETTE VITRE


