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ENTRETIEN DES SANITAIRES

Gel WC ECOLOGIQUE ECOLABEL

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

Sa formule est parfaitement adaptée à un usage quotidien. 
Certifié selon l’ECOLABEL EUROPEEN, 

une référence en matière de respect de l’environnement. 
L’ECOLABEL EUROPEEN 

garantit une sécurité pour les utilisateurs,
 l’environnement et la santé.

Sa texture gel lui confère une excellente adhérence 
aux parois pour une efficacité optimum.

NETTOYANT SANITAIRE EXPERT 5L ET 800 ML

Le nettoyant détartrant bactéricide EXPERT 
est un produit concentré conçu pour le détartrage, le net-

toyage 
et la désinfection des sanitaires, douches, lavabos, 

cuvettes des WC, carrelages,…

Il est conforme aux normes EN 1276 et 13697. 
Il laisse une odeur de fraicheur marine. 
Il est très efficace en entretien journalier 

comme en utilisation hebdomadaire 
dans toutes les activités ayants des sanitaires 
(hôtels, restaurants, bars, maisons de retraite, 

milieux hospitalier, ….).

CREME A RECURER

Produit qui nettoie les surfaces comme l’inox, 
l’émail, la faïence, etc. 

Ses agents tensio-actifs confèrent au produit une bonne pénétration et 
bon mouillage. La Crème à récurer est conforme aux lois concernant le 
nettoyage du matériel susceptible de se trouver au contact des denrées 
alimentaires. La Crème à récurer a une action dégraissante optimisée 

par un abrasif à granulométrie contrôlée. 
Elle ne raye pas.
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SANYOS 4 L  ET 750 ML 

Nettoyant acide pour salles de bains à action assainissante. 

Élimine facilement les résidus de savon, 
de calcaire et rouille des pare-douche,

 carreaux, toilettes, lavabos et robinetterie, 
sans les endommager.

NETTOYANT SANITAIRES ECOLABEL 

Nettoie et détartre tous types de sanitaires : 
baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages.

A base d’ingrédients d’origine naturelle, 
certifié selon l’ECOLABEL EUROPEEN, 

une référence en matière de respect de l’environnement. 
L’ECOLABEL EUROPEEN 

garantit une sécurité pour les utilisateurs, 
l’environnement et la santé.
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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...)

BICARBONATE DE SOUDE

Nettoyant Désodorisant 

MAISON : Il nettoie et désodorise les réfrigérateurs, fours, 
éviers, électroménager. 

Elimine les mauvaises odeurs des tissus, des moquettes, 
des poubelles, ainsi que les odeurs de cigarette. 

Désodorisant des litières, niches, cages, etc.

VOITURE : Il désodorise les tapis et élimine 
les odeurs de tabac.

SALLE DE BAINS : Nettoie robinetteries, lavabos, 
cabines de douche. 

En association avec du vinaigre, il débouche les tuyaux. 
Entretien les canalisations. 

Détartre les cuvettes des toilettes.

CUISINE : Nettoie les casseroles ayant attaché, 
la vaisselle fragile, les éviers, plans de travail, 

réfrigérateurs. 
Détartre les cafetières, théières,
 bouilloires et autres ustensiles
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ENSEMBLE WC BROSSE JOINT RACLETTE SDB

BLOC EAU BLEU WC

Nettoyant et anticalcaire.
Il nettoie en permanence les parois de vos WC 

et fait briller l’émail de la cuvette.

Il colore l’eau en bleue à chaque chasse d’eau tirée 
et prévient la formation du tartre.

BLOC CUVETTE WC 

Prévient la formation du tartre de vos toilettes.
Nettoie à chaque chasse d’eau.

Parfum Fraicheur Marine.
Accrocher le sur le bord de la cuvette, 

du côté ou l’eau sort plus fort.

BLOC URINOIR 

Le cube urinoir Fresh’mouss nettoie, 
désodorise et prévient la formation du tartre.

ECRAN URINOIR

Grille souple désodorisante pour urinoir conçue pour
 la désodorisation et la protection des urinoirs



EPONGE MAGIQUE
X10

EPONGE SALLE DE 
BAIN BLEU / ROSE

X10

LAVETTE
 MICROFIBRE

VENTOUSE

LAVETTE & ÉPONGE
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ENTRETIEN DES CANALISATIONS

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.

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.

LAVETTE VITRE
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HYGIÈNE MAINS & CORPS

DISTRIBUTEUR SAVON RECHARGEABLE 

Fabriqué en ABS de haute qualité et résistance.
Base et couvercle en ABS blanc.
Valve anticorrosion et antifuite.

Réservoir en polyéthylène transparent 
et extractible de 1 L.

Poussoir intégré en partie frontale.
Avec fermeture à clé et témoin de charge.

Design moderne.
Entretien, charge et nettoyage faciles.

Rendement maximal et longue durée de vie.
Particulièrement indiqué pour les collectivités 

et W.C. publics hautement fréquentés

DISTRIBUTEUR SAVON OPTIQUE RECHARGEABLEBLE 

Dispositif automatique de dosage de savon liquide 
avec réservoir rechargeable.

Carcasse en ABS blanc de haute qualité.
Distribution de savon par approche des mains «non touch» 

pour une hygiène totale.
Fermeture à clé.

Témoin de contrôle de charge.
Régulateur intérieur pour programmer 

1, 2 ou 3 doses par service.
Réservoir en Polyéthylène de 1 L de capacité.

Position OFF pour de longues périodes de temps 
sans activité.

Fonctionnement par capteur optique alimenté 
par des piles alcalines.

Indiqué pour les collectivités et les W.C. 
publics hautement fréquentés.

Économies dérivées du dosage du savon distribué.
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HYGIÈNE MAINS & CORPS

SECHE MAIN AIR PULSE (SUR COMMANDE)

Sèche-mains optique haute performance.
Fabriqué en ABS, haute qualité et performance.

Compact, dimensions réduites
Séchage en 10” environ.

Séchage par rideau d’air.
Maximise la surface de séchage.
Séchage rapide et hygiénique.

Grand espace de séchage
Anti-vibration.

Filtre HEPA

   SAVON CRÈME MAIN BACTÉRICIDE 5L

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

SAVON CRÈME MAIN 5L

 Lotion d’hygiène développée pour le lavage doux et fré-
quent des mains

SAVON MAIN POMPE 500 ML

Lotion d’hygiène développée pour le lavage doux 
et fréquent des mains
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HYGIÈNE MAINS & CORPS

 SAVON CRÈME MAIN ECOLABEL 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.

• GEL DOUCHE ECOLABEL 5L

Pour l’utilisation sur les cheveux, 
le gel douche contient un conditionneur pour un coiffage 
plus facile, avec un léger parfum doux et enveloppant. 

A base d’ingrédients d’origine végétale.

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.
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ESSUYAGE PAPIER 

PH MAXI / DISTRIBUTEUR PH MAXI

Papier toilette MAXIROLL 
Blanc, Pure Cellulose Gaufré collé 2 plis  

PACK DE 6

PH MINI / DISTRIBUTEUR PH MINI

Papier toilette MINIROL 
Blanc, Pure Cellulose Gaufré collé 2 plis  

PACK DE 12

PH TYPE SMARTONE

Papier toilette 
Blanc, Pure Cellulose Dévidage Central 

Format MAXI = Pack de 6     -     Format MINI = pack de 12

PH PLAT

Papier toilette plié 
Blanc, Pure Cellulose Gaufré Collé 2 plis 

10.5 x 21 
Carton de 36 paquets de 250

PAPIER TOILETTE 2 PLIS 

Papier toilette domestique 
Blanc, Pure Cellulose Gaufré 2 plis 
Paquet de 12 rlx ou Colis de 96 rlx

PAPIER TOILETTE 3 PLIS 

Papier toilette domestique 
Blanc, Pure Cellulose Gaufré 3 plis 
Paquet de 8 rlx ou Colis de 80 rlx
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BROSSE MULTI 
USAGES MANCHE BROSSE ONGLES DF

ENCHEVETRE / DISTRIBUTEUR

Essuis mains pliés 
Blanc, Pure Cellulose Gaufré 2 plis 

Plié en Z 23,5 x 24 CM  
Carton de 3750 feuilles (25x150)

Plié en V 21x21 CM 
Carton de 3000 feuilles (15x200) 

ESSUYAGE PAPIER 

MOUCHOIRS

Blanc, Pure Cellulose 
2 plis  21X20 CM

Boite de 100 ou Carton de 40 boites 

ESSUIE MAIN EN CONTINU 

Blanc, Pure Cellulose Forte Gaufré collé, 2 plis 
L : 90 Laize : 20 
Ø rouleau : 15
Ø mandrin : 39

Pack de 6
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NINFA

NEUTRALISATION DES ODEURS

OPEN

ZEN

AMBISAN NEUTRAL

ABSORBEUR D’ODEURS ASSAINISSANT 
POUR UN RENOUVELLEMENT D’AIR

Détruit instantanément les mauvaises odeurs 
des bacs à ordures, cendriers, chaussures, vêtements, rideaux, 

tapisseries, vestiaires, toilettes, etc. 
Rafraîchit et parfume délicatement l’ambiance.

AMBI SENSE  NEUTRAL

NINFA 
DÉSODORISANT DE HAUT STANDING 

FRAÎCHEUR SPA-RELAX
Ninfa a une senteur unisexe, propre, à fortes notes spa-relax. 
Son arôme tout à fait subtil le transforme en une essence de 
« haut standing ». On perçoit un agréable mélange de fleurs 
blanches et de parfums naturels avec une senteur brise ma-

rine qui confèrent à la pièce une sensation de pureté, 
de calme et d’hygiène profonde.

OPEN 
DÉSODORISANT DE HAUT STANDING SENSATION DOU-

CEUR-JEUNESSE
Open a une senteur douce, jeune, propre, naturelle et fraîche. 

Ce sont des caractéristiques qui lui confèrent une touche 
décontractée, moderne et actuelle, qui s’ajuste parfaitement 

à toutes les ambiances détendues et confortables. Il s’agit 
d’un produit très original composé d’un bouquet de fruits, de 

fleurs fraîches et de bois qui lui confèrent une marque 
d’originalité et d’exclusivité.

ZEN 
DÉSODORISANT DE HAUT STANDING SENSATION ÉPICES 

ORIENTALES
Zen a une senteur unisexe, moderne, sélective et élégante à 

nettes évocations orientales. Ses nuances boisées et d’encens 
apportent à la pièce une senteur épicée qui s’adoucit grâce à 
une touche de vanille très relaxante, en émettant des légères 

notes d’exotisme dans l’ambiance.
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NEUTRALISATION DES ODEURS

DESODORISANT 750ML 

Ce désodorisant Aérosol sans retombées humides trouvera sa 
place dans nombres de locaux 

avec ses 5 déclinaisons de parfum : 
Lavande, Marine, Pêche, Vanille et Citron. 

Volume 20 à 50 m3

DÉSODORISANT FLACON MÈCHE 375 ml

Action 2 en 1 - parfume l’atmosphère 
et neutralise les mauvaises odeurs

Mèche réglable - diffusion légère ou soutenue
Désodorisant qui convient pour tous types de locaux

Parfum Citron ou Marine 

SURODORANT  

Désodorisant prêt à l’emploi hautement rémanent 
(la rémanence varie en fonction de la taille de la pièce, 

de la surface, de l’aération et du passage après vaporisation). 

Il supprime les mauvaises odeurs en parfumant agréablement 
l’atmosphère avec un frais parfum de citron. 

Il peut-être utilisé dans les lieux publics, les bars, les restau-
rants, les magasins, les entreprises, les maisons…

Parfums : Citron, Fraise, Floral, Lavande, Ambiance, 
Tentation Gourmande 
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NEUTRALISATION DES ODEURS

VAPO LUX 

Ces vaporisateurs manuels s’adaptent à tous les lieux, 
et créent en un geste une ambiance agréable et cosy.

Volume > 50 m »

NOCTURNE Un boisé sensuel à la tête fraiche et hespéridée 
s’ouvre sur un cœur floral poudré pour laisser place à un fond 

mystérieux ambré boisé (intensité 4) 

VERTIGE Une fougère fraiche et moderne au départ fruité de 
pomme verte laisse place à un cœur épicé vibrant et un fond 

masculin mélange de bois doux (intensité 4) 

MINI BASIC Volume 50 à 100m 

L’APPAREIL  
Mini Basic est un diffuseur de parfum unique et multiple. 

Unique tout d’abord par son design singulier 
qui en fait un élément de décoration à part entière, 

mais aussi par sa technologie de diffusion par électrovanne qui permet : 
 Plusieurs intensités de pulvérisations
 

Une fiabilité et une longévité accrue
  Une économie d’énergie, donc de remplacer les piles moins souvent 

Multiple par ses fonctions, son double mode de diffusion (horizontale et 
verticale) le rend polyvalent.

LA RECHARGE
Contenance de 150ml

Jusqu’à 6000 pulvérisations - Economique, jusqu’à 4 mois d’autonomie. 
Une répartition optimisée grâce à la nouvelle technologie 

de la pulvérisation micronisée
Parfums disponibles :

- TENTATION : Instant magnétique où la note florale douce de la 
violette et celle de l’héliotrope s’entrecroisent avec les accords fruités du 
cassis et du pamplemousse dans un fond vanillé tendre et poudré pour un 

parfum féminin subtil et passionné

- FRUIDO : Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle avec succès un 
sorbet fruité et un accord fleuri poudré. Le melon et la pomme dominent 

en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, avant de 
s’étendre sur un lit boisé de mousse verte. 
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NEUTRALISATION DES ODEURS

IDEAL PROG Volume 50 à 100m 3

L’APPAREIL 
Un programmable complet pour plus de précision, 

qui ne consomme que lorsque c’est nécessaire.
Fermeture à clé possible, se pose ou se fixe au mur. 

Fonctionne avec 2 ou 4 piles LR6 
Autonomies des piles jusqu’à 2 ou 3 ans en fonction des piles et de la programma-

tion. 

Choix de la consommation de la recharge en 35, 65 ou 95 jours, de l’heure de dé-
part, du nombre d’heures de fonctionnement par jour et du cycle hebdomadaire. 

LA RECHARGE  

 Une diffusion optimisée du parfum dans la pièce grâce à la technologie de la pul-
vérisation micronisée. 

Existe en 250 ml avec valve doseuse de 85 microlitres et 150ml avec valve doseuse 
de 50 microlitres.

Parfums disponibles 

 Menthol + anti - tabac (250ml uniquement) 
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles 

avec une douce odeur pour réconcilier fumeurs et non-fumeurs.  Intensité : 4

 Davania (150 ml et 250 ml)
Une note chaude, fruitée et subtile pour un accueil chaud et une ambiance confor-

table. Intensité 4 

 Mistral (150 ml et 250 ml) 
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin et vert muguet, accompagné par la pétil-

lance des agrumes et la chaleur des bois précieux et des muscs. Intensité : 4


