Spécialiste en solutions d’hygiène
professionnelles
Née en 2007 en Aveyron, Distrep se développe et crée une agence à Montauban en 2012
puis une à Aurillac dans le Cantal en 2016. Spécialiste en solutions et concepts d’hygiène
professionnels Distrep propose une démarche durable et éco-responsable. Forte de ces 3
implantations, l’entreprise rayonne sur 6 départements du Sud de la France.
L’ensemble de nos collaborateurs vous accompagnent vers des solutions adaptées à vos
besoins.

Créée en

2007

22
Personnes à
votre service

+ 2000
Clients satisfaits

Toute une équipe formée pour vous garantir une rapidité d’action, en répondant au mieux
à vos besoins dans les meilleurs délais.
Notre rayon d’action s’étend dans les départements du 12, 15, 31, 46, 65, 81 et 82 pour être
au plus proche de vous.

Nos valeurs
Distrep est une entreprise familiale fière de ses valeurs; le partage, la convivialité, l’entraide
et la rigueur.
Depuis notre création, nous sommes en constante évolution, de par notre taille, de par
notre expérience mais également avec la création de nouveaux services.
Désormais implanté dans 3 départements du Sud de la France, notre objectif est de nous
développer encore et toujours vers des services et des solutions éco-responsables.
70% de nos produits sont éco-labellisés, Ecocert, Cradle to Cradle ou encore à base de
probiotique ou d’enzymatique.
Aujourd’hui, l’objectif est de réduire au maximum les emballages. Pour cela, nous mettons
en place une démarche visant à proposer des produits plus concentrés. Dans le même but
nous reprenons les contenants vides et utilisons un système de poches rechargeables.
Nos équipes se forment chaque jour afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle mais aussi pour le respect de notre environnement.
Nos valeurs de partage et d’entraide nous ont mené à soutenir des associations locales.
Dans le domaine de la santé, comme l’association Les Super Héros Contre Le Cancer qui
percoit 1 euro par bidon vendu de la gamme probiotique. Mais aussi dans le domaine
sportif avec le sponsoring du SCN Volley Club de Négrepelisse, du Hand-Ball de Monclar de
Quercy et de l’Union Sportive Montalbanaise de Rugby.
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Distrep s’engage auprès du développement
durable !
Distrep s’engage dans des solutions d’hygiène durables en vous proposant des produits
de qualité apportant la sécurité et le respect de l’environnement :
Une gamme certifiée Ecolabel dont une majeure partie sans pictogrammes, ni mentions
de danger ainsi que des produits concentrés permettant une réduction importantes des
emballages.
Une gamme certifiée Ecocert pour les produits désinfectants issus d’un actif biocide
d’origine naturelle.
Une gamme certifiée Cradle To Cradle qui permet un respect de l’environnement dès
la conception du produit et de son emballage, en passant par l’usine de fabrication
jusqu’à la décomposition du produit et de son emballage.
Nous développons une gamme de produit basée sur des technologies enzymatiques et
probiotiques pour vous garantir des produits plus naturels dotés d’une réelle efficacité.
La mise en place d’un système de consigne pour la reprise et réutilisation des emballages
afin d’éviter les rejets plastiques.
Distrep s’engage auprès de vous pour vous proposer des formations permettant le respect des bonnes pratiques d’hygiène et ainsi une optimisation des performances.
Nous mettons à votre disposition une gamme de plan d’hygiène adaptés aux usages
selon les principaux univers d’applications de nos produits.
Nous sommes dans une démarche générale, visant à la mise en place d’un modèle
d’économie circulaire avec l’aide d’un audit externe.

SANS
CLP
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SANS PICTO
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Pourquoi nous choisir ?
Des conseils techniques en
amont par des
professionnels de l’hygiène
Quel que soit l’univers d’application (cuisine,
linge, sanitaire, surfaces...) nos techniciens sont au
plus près de vous pour vous accompagner avec
des protocoles et des entretiens personnalisés
garantissant le respect des bonnes pratiques
d’hygiène.

Des formulations de
produits à l’efficacité
prouvée et en grande
partie éco-labellisées
Grâce aux partenariats étroits avec les meilleurs
fabriquants fournisseurs français et européens
Distrep et son groupement « Phyléo, l’hygiène
autrement » vous garantissent :
- la performance professionnelle de nos produits
et nos équipements pour lesquels notre recherche
d’efficacité ne cesse de progresser.
- le faible impact écologique de la plupart de
nos formulations (Ecolabel, Ecocert, produit
ultra concentré, sans picto...) associé à une quête
de la réduction des emballages rendent nos
solutions d’hygiène toujours plus respectueuses
de l’environnement.

Un accompagnement sur
site de nos techniciens et
des modules de formations
Data-Dock dédiés
Consciente de l’évolution des métiers, des
nouvelles réglementations qui contraignent les
entreprises et les collectivités à professionnaliser
davantage leur personnel, l’entreprise Distrep a
créé ses propres modules de formations
dispensés par son partenaire MTS PRO
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Le groupement
Phyléo, l’hygiène autrement
Phyléo est un groupement réunissant plus de 24 sociétés réparties sur l’ensemble du
territoire français. Ces entreprises toutes issues du monde de l’hygiène, partageant des
valeurs essentielles telles que, le respect, le sens du devoir, l’altruisme et la volonté de
partager et d’échanger des compétences respectives.
La volonté de Phyléo est de se développer, tout en privilégiant les services, la dimension
éco-responsable dans nos relations commerciales de proximité, sans oublier de mettre
l’humain au centre de nos préoccupations.

+ 25

50

millions d’euros de
chiffre d’affaires

200

commerciaux

adhérents

+ 150
partenaires
fournisseurs

40
000
clients satisfaits

Vous êtes interéssé pour partager nos valeurs et nos démarches, contactez-nous :
phyleo82@gmail.com - 05 63 67 10 67 - 375, Avenue d’Espagne, 82000 MONTAUBAN
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Ambiance

OLFACTIVE
& traitement de l’air

Qu’est-ce que l’ambiance olfactive ?
De nos sens, l’odorat est celui qui nous apporte des souvenirs, du réconfort, du bien-être mais
surtout une grande émotion.
L’objectif du marketing olfactif est de valoriser l’image de votre marque grâce à
l’expérience unique que vous proposez à vos clients.
La diffusion d’un parfum dans les espaces publics optimise le sentiment de bien-être et influe ainsi
sur le comportement et l’humeur des visiteurs. Une ambiance plus attractive procure aux clients la
sensation d’un environnement plus agréable.
Nous nous adaptons à chacun de vos besoins pour un suivi unique et personnalisé pour répondre
au mieux à vos attentes et ainsi créer un bien-être chez votre clientèle.

Qu’est-ce que les traitements d’air et d’odeur ?
Un diagnostic est établi par nos techniciens pour traiter la base de la problématique et trouver
la solution la plus adaptée. Nous travaillons avec des solutions écologiques et respectueuses de
l’environnement pour éviter l’accumulation de dépôts, sources de mauvaises odeurs que ce soit
dans vos canalisations, sur vos textiles ou sur tout autre supports.
Nous adaptons nos services à chacun de vos besoins, grâce à nos suivis de qualité, tout au long du
traitement en agissant sur la base du problème.
Nous traitons les odeurs persistantes, les virus, les bactéries afin que vous puissiez évoluer dans un
environnement sain.
Vous pouvez ainsi protéger vos espaces accueillant du public, tels que les crèches, maisons de
retraite, restaurants, ascenseurs…

« Grâce à notre partenaire MTS PRO, nous disposons d’une large gamme de matériels et
solutions pour répondre au mieux à vos différents besoins.
Nous analysons le problème à la source pour trouver une solution adaptée. »
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Le purificateur d’air Shield n’a qu’une seule mission : redonner à votre air sa pureté originelle.
Comment ? En supprimant les odeurs, allergènes, polluants et contaminants qui nuisent à la qualité
de l’air et à votre santé.
Accord parfait entre une technologie de pointe et un design unique, le purificateur d’air Shield
préserve votre monde de l’intérieur.
Nous détenons en exclusivité régionale la location et la vente du purificateur d’air Shield fabriqué
en France.
Couvrant jusqu’à 60m², il exécute deux modes de fonctionnement :
– Continu : qui traite votre environnement non-stop pendant 8h
– Boost : qui traite de manière intensive en très peu de temps en cas d’événements inhabituels
(odeurs fortes, risque de contamination…)
Le Shield améliore la qualité de l’air des écoles, cabinets médicaux, bureaux, maisons de retraite,
coiffeurs, crèches… tout en éliminant les virus tels que la Grippe et le Coronavirus.
Il purifie vos intérieurs en luttant contre la pollution de l’air et les mauvaises odeurs.
Le purificateur d’air correspond aux exigences de Loi du Grenelle 2.
Ne vous en passez plus, la solution est là !

Protégez vos petits
espaces !

Jusqu’à 20m²
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Lavage vaisselle automatique
Dosage automatique
Kit d’installation Ecoflash
Doseur lavage et rinçage
2 armoires
Réf 2195

Kit
Réf : 2848

Doseur de lavage/rinçage
Réf : 2194
Chez Distrep, nous nous engageons en faveur de
l’environnement.
C’est pourquoi nous développons en permanence la vente
de nouveaux produits et systèmes de dosage offrant le juste
équilibre entre rentabilité et respect de l’environnement.

Eco wassh

Eco flass

Bidon de 2L
Réf : 2190

Bidon de 2L
Réf : 2192

► 2L= 20L
► Détergent concentré

► 2L = 20L
► Liquide de rinçage concentré

Concentré de lavage
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L’Ecoconnect System Flash est un
système qui vise à accéler le processus
de connexion et à renforcer la
sécurité.

Concentré de rinçage

Doseur

Green’R Lufractif

Pour solide
Réf : 756
Doseur de lavage solide
Réf : 1762
Doseur de rinçage liquide
Réf : 1763

Bidon de 5 kg
Réf : 746
► Solide de lavage
► Formule ultra
concentrée
► Pour eaux douces et
dures

Kit d’installation

Doseur de dilution de plonge
manuelle
► Permet un juste
dosage de produit
plonge
► Dilution de 1% à 25%

Doseur

Lavage rinçage
Doseur lavage
et rinçage pour
lave-vaisselle
automatique

ED 50

Liquide de lavage

Dégraissant concentré

Green Care Energy ProKlicks

Bidon de 2L
Réf : 3901

Bidon de 5L
Réf : 2527

Concentré dégraissant
haute alcalinité

► Efficace sur tous types de salissures
► Spécial eau douce
► Système 100% hermétique
► Formule ultra-concentrée pour moins
d’emballage et un produit efficace

Prolav’Force

Lavage machine
Bidon de 20L
Réf : DISH0002
Détergent, dégraissant
liquide pour le nettoyage
mécanique de la vaisselle
spécial eau dure

Lufractif Ultra

Liquide de lavage

Green Care Energy Topkliks

Liquide de lavage

Bidon de 5L
Réf : 3643

Bidon de 5L
Réf : 747
Bidon de 10L
Réf : DISH0018

► Efficace sur tous types de salissures
► Spécial eau dure et conditions difficiles
► Système 100% hermétique
► Formule ultra-concentrée pour moins
d’emballage et un produit efficace

► Liquide de
lavage
► Eau dure et eau
douce
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Lavage vaisselle machine
Dosage manuel
Sallo’sphère

Pour lave-vaiselle

Système de lavage tout en 1, lavage et rinçage pour
lave-vaisselles professionnels à intérgrer directement dans le
panier du lave-vaisselle

Shine
Réf : 940

Moon
Réf : 939

► Conçu spécialement pour les verres
► Système de lavage intelligent pour les
lave-vaisselles professionnels
► 2 en 1 : Détergent + produit de
rinçage
► Economique : permet de réaliser plus
de 200 cycles de lavage/rinçage
► Brillance parfaite
► Dégraissant

► Conçu pour tout type de vaisselle
► Système de lavage intelligent pour les
lave-vaisselles professionnels
► 2 en 1 : Détergent + produit de
rinçage
► Economique : permet de réaliser plus
de 200 cycles de lavage/rinçage
► Brillance parfaite
► Dégraissant

Pastilles lave-vaisselle
Matiq lave-verres

Lave-verres concentré
Flacon doseur 1L
Réf : DISH0004
► Une dose suffit pour le
lavage de 5 paniers
► Redonne au verre un
éclat étincelant

Tout en 1
Seau de 5kg
Réf : PAST0005
Recommandées pour le lavage en machine industrielle

5 en 1
Seau de 3kg
Réf : 3045
Elle apporte au lavage 5 actions, lavage, rinçage, sel, protection verre
et protection métal

Poudre vaiss’ 100
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Proditab
7 en 1

Seau de 10kg
Réf : PVM00003

Seau de 2,5kg
Réf : PAST0004

► Poudre de lavage vaisselle
► Eau douce à moyennement
dure

► Efficace dès 30°
► Formule enzymatique pour une meilleure
efficacité
► Nettoyage efficace
même en eau dure
► Protège la vaisselle
► Amène de la brillance
au verre et à l’acier
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Environnement du lavage
Sel régénérant
Seau de 5kg
Réf : SEL00001
► Produit 100% actif à base de
chlorure de sodium pur
► Grande vitesse de
dissolution
► Protège le lave-vaisselle
en donnant plus de longévité
à l’adoucisseur grâce à une
bonne régénération qui le
débarrasse du calcaire.

Sel adoucisseur
Sac de 25kg
Réf : SEL00002
Adapté aux adoucisseurs
d’eau afin de rendre l’eau
plus douce

Matic Rince 50

Liquide de rinçage

Tremp Force

Poudre de trempage
Seau de 10kg
Réf : DISH0014
► Spéciale pour la
rénovation de la
vaisselle
► Effet éclatant

Tremp’L

Liquide de trempage
Bidon de 5L
Réf : RENO0001
Peut s’utiliser en machine
ou pour rénovation de
vaisselle.

Détartrant

Lave-vaisselle

Bidon de 5L
Réf : 1008

Bidon de 5L
Réf : SAND0001

Toutes eaux

S’utilise en dilution dans
le bac de lave-vaisselle
professionnel ou pur sur
tous les autres ustensiles.
Rinçage obligatoire.

Green’R Rince

Liquide de rinçage
Bidon de 5L
Réf : 748
► Toutes eaux
► Dissout efficacement
les salissures ainsi que les
graisses et les huiles
► Efficace sur porcelaine,
verre, inox et plastique

Liquide de rinçage
Green Care Brillant
Bidon de 5L
Réf : 2528
► Dosage selon le mode d’application et le
degré de salissure
► Spécial eau douce
► Système 100% hermétique
► Formule ultra concentrée pour moins
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d’emballage et un produit efficace

Plonge manuelle
Kit d’installation

Doseur de dilution de plonge
manuelle
► Permet un juste
dosage de produit
plonge
► Dilution de 1% à 25%

Corol Plonge

Liquide vaisselle plonge
Bidon de 5L
Réf : 1017
Bouteille de 1L
Réf : 1018
Dégraisse toute la vaisselle
avec un effet étincelant

Corol PRH

Corol PRH

Liquide vaisselle concentré
plonge

Liquide vaisselle concentré
plonge

Bidon de 2L
Réf : 3947

Bidon de 5L
Réf : 2608

► Dégraisse à partir de
faible dosage
► Redonne un effet
étincellant à la vaiselle
► Facilite le rinçage sans
laisser de trace

► Dégraisse à partir de
faible dosage
► Redonne un effet
étincellant à la vaiselle
► Facilite le rinçage sans
laisser de trace

Green’R Hand Dish

Liquide Plonge Manuelle
Bidon de 5L
Réf : GREE0007
Bouteille de 1L
Réf : 2368
► Lavage
écologique de la
vaisselle à la main
► Mousse très peu

Corol Plonge Bact
Bidon de 5L
Réf : DISH0011
Liquide vaisselle plonge
manuelle désinfectante

Pompe manuelle
«Coup de poing»
Réf : POM002
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Permet un juste dosage par pression
de pompe.

Dégraissants sols et surfaces
Dégraissant alimentaire

L’Ambiodher HP

Bidon de 5L
Réf : ARNO0001

Bidon de 5L
Réf : 1658

► Conçu pour le
nettoyage des industries
alimentaires, des filtres
à hottes et des caissons
d’aération
► Il dissout les graisses et
huiles lourdes
► S’utilise pour les sols,
faïences, cuisine, tous
supports ayant de la
matière grasse à éliminer

► Destiné au dégraissage
quotidien de souillures
alimentaires
► Nettoie les surfaces de
travail lisses ou poreuses
► S’utilse également pour le
trempage des ustensiles et
de la vaisselle très souillés

Nettoyant

Green’R All - Prêt à l’emploi

Nettoyant dégraissant multi-usages

Dégraissant et
détachant

► Agréé contact alimentaire
► Non moussant
► Utilisation manuelle ou en machine
industrielle

Vapo de 500ml
Réf : 384
► Fort pouvoir détachant aux
extraits d’huile de ricin
► Pour surfaces et textiles
► Elimine encre, graisse, tanin...
► Laisse les surfaces brillantes
► Pour action complémentaire de
détachage

Vapo de 750ml
Réf : GREE0002
Bidon de 5L
Réf : GREE0001

Rénovant inox

Biofinder

Vapo de 750ml
Réf : LINO0001

Vapo de 500ml
Réf : 2277

Entretient et fait briller
les inox

Révélateur de biofilm sur les
surfaces après nettoyage

Rénovateur moussant inox

Détecteur de résidus de biofilm
sur toutes les surfaces
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Nettoyage et désinfection
de l’univers de la cuisine

Dégraissants, désinfectants sols et surfaces

Centrale de nettoyage
et désinfection
La centrale évolution, c’est la garantie de nettoyage et de
désinfection des surfaces, utilisée par des professionnels de
l’hygiène et de la propreté.
Son système venturi by-pass en PVDF permet d’effectuer un
décrochage ou un rinçage puissant et efficace.

Pistolet
Réf : 449

Tuyau
Réf : 469

Déterquat AMC

Support bidon
Réf : 578

Détergent désinfectant chloré
Bidon de 5L
Réf : ARNO0006
► Dégraissant, désinfectant
► Formulation alcaline
moussante et chlorée permet la
désinfection et le nettoyage des
surfaces en contact avec les
denrées alimentaires
► Bactéricide, virucide,
fongicide, mycobactéricide,
levirucide et sporicide
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Bi-produit
Réf : 447
Mono produit
Réf : 448

Probact DDM +

Détergent, désinfectant,
dégraissant
Vapo de 750ml Prêt à l’emploi
Réf : ALIF0001
Bidon de 5L
Réf : 1012
► Virucide, bactéricide,
fongicide
► Apte au contact
alimentaire
► Pour tous types de sols et
de surfaces
► Prêt à l’emploi

Dengrass Food
Bidon de 5L connect
Réf : 2597
Bidon de 2L connect
Réf : 2594
Capsule 50ml
Réf : 2543
► Virucide
► Détergent, désinfectant,
dégraissant tensioactif

Quick & Easy
Kitchen

Vapo de 325ml
Réf : 1654
► Bactéricide, virucide et
levirucide
► 2 en 1 : nettoyant - désinfectant
► Sans colorant et parfum
► La formulation hautement
concentrée minimise le poids au
transport et permet de réduire les
stocks

Oxy Health

Nettoyant dégraissant
désinfectant
Vapo de 750ml
Réf : 1086
► Désinfectant à l’oxygène actif
► Sans rinçage
► Large spectre de désinfection
► Réduit les mauvaises odeurs
► Apte au contact alimentaire

Deterquat DNA
Virucide

Bidon de 5L
Réf : DEGR0001
► Virucide
► Détergent, désinfectant,
dégraissant tensioactif
► Pouvoir nettoyant et
dégraissant important
► Pour toutes surfaces
alimentaires

NDC

Prêt à l’emploi
Vapo de 750ml
Réf : DNP00001
► Nettoie sans ternir, ni rayer
► Très puissant contre les
souillures difficles (café, vin,
graisse...)
► Virucide, bactéricide,
fongicide et levirucide

Depta Dry Clean

Nettoyant détergent
désinfectant
Vapo de 750ml
Réf : 3680
► Bactéricide et levuricide
► Prêt à l’emploi
► Produit homologué sans rinçage
► Séchage rapide et sans trace
► Bon pouvoir détergent vis-à-vis
des souillures organiques
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Nettoyage et désinfection
de l’univers de la cuisine

Décapants fours, friteuses et planchas
Plancha Cuisine

Nettoyant dégraissant
pour les planchas
Bouteille de 850ml
Réf : 1664
► Produit très efficace sur
toutes les planchas
► S’utilise de 10° à 100°

Desen Gel

Dégraissant puissant
Bidon de 5L
Réf : 2842
Vapo de 750ml
Réf : 3159
Dégraissant puissant des
surfaces alimentaires
telles que les hottes,
pianos, fours...

Décapant Pro Four

Nettoyant dégraissant
four liquide
Bidon de 5L
Réf : DECA0001
S’utilise pur sur graisses cuites et
carbonisées
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Grattoir plancha
Manche long
Réf : 1502

► Puissant grâce au manche de 25 cm
► Efficace : Lame avec côté coupant &
non-coupant
► Sûr : grâce à sa protection

Green’R Degreaser

Nettoyant végétal
dégraissant four suractif
Bidon de 5L
Réf : DEGR0002
Vapo de 750ml
Réf : 60X00001
► Décapant dégraissant des
graisses cuites et carbonisées
► Prêt à l’emploi, utilisable sur
les fours, grills, hottes...
► Pulvérisateur avec une tête
mousse pour un contact plus
prolongé et une meilleure
efficacité

Cladenet

Four vapeur
Bidon de 5L
Réf : 848
Liquide de rinçage pour
four à vapeur

Oven Clean

Oven Brite

Seau de 56 pastilles
Réf : 1102

Seau de 56 pastilles
Réf : 1104

Pastilles de lavage pour four

Pastilles de rinçage pour four

Distributeur automatique

Ambiofilm

Bac à graisse

Pompe automatique à
piles ou sur secteur
équipée d’un
temporisateur

Actipur

Concentré

Bac à graisse
Bidon de 5L
Réf : 1411
Traitement
biotechnologique
destructeur d’odeurs
pour siphons et bacs à
graisses

Actipur

Prêt à l’emploi

Bidon de 5L
Réf : 3268

Vapo de 750ml
Réf : 3270

► Bactéricide, levirucide et
virucide
► Nettoie et dégraisse
► Apte au contact
alimentaire
► Conçu pour le
reconditionnement de
pulvérisateurs
► Désinfecte surfaces et
points de contact

► Bactéricide, levirucide et
virucide
► Nettoie et dégraisse
► Apte au contact alimentaire
► Conçu pour le
reconditionnement de
pulvérisateurs
► Désinfecte surfaces et points
de contact
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Entretien

Matériels et équipements de cuisine
Enzyma canalisation

Ambio Jump

Bidon de 1L
Réf : 3155

Bidon de 1L
Réf : 913

► Désodorisant écologique
► Prêt à l’emploi
► Elimine les mauvaises odeurs
► Dégrade la matière organique
dans les sanitaires et canalisations

Produit enzymatique pour
l’entretien des canalisations
et la neutralisation des odeurs

Lingettes DASR

Déboucheur

Biotraitement des sanitaires
et canalisations

Lingettes alimentaires
désinfectantes
Boîte de 200
Réf : 2659
► Lingettes imprégnées pour le
nettoyage et la désinfection de
toutes les surfaces
► Agréées contact alimentaire
► Large spectre
► Prêt à l’emploi
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Traitement siphons et
canalisations

Canalisations
Bidon de 1L
Réf : 381

► Avec indicateur visuel de
dosage et témoin de rinçage
► Dissout et liquéfie rapidement
les matières organiques et
disperse les matières minérales et
animales
► Sa forte densité lui permet
d’atteindre rapidement le
bouchon

Contrôle température laser

Enregistreur de température laser

Thermo Connect
Sur commande

Sur commande
► Permet de contrôler et de mesurer
instantanemment la température
positive et négative des marchandises
dès la réception
► Contrôle également la
température des réfrigérateurs,
congélateurs, chambres froides....
► Echelle les températures au
1/10ème de degré
► Toujours à portée de main grâce à
sa housse protectrice qui peut se fixer
à la ceinture

Appareil automatique
pour réfrigérateur

Pulvérisateur à pompe
Sous-pression
Contenant 1,5L
Réf : PULV0004
Pour produit acide ou
alcalin
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Savon
Mains

Distributeur savon mains

Savon créme bactéricide

Vrac rechargeable

Bidon de 5L
Réf : CREM0002

900 ml
Réf : DIST0045

Lotion antiseptique pour
le lavage des mains sans
rinçage

Distributeur savon mousse S4
Automatique

Pour cartouche de 1L

Noir
Réf : 646
Blanc
Réf : 645

Distributeur savon
mousse S4

Savon mousse
► 2500 lavages
► Cartouche de 1L
► Pour distributeur
manuel et automatique

Extra doux
Réf : 644
Antimicrobien
Réf : 777

Manuel

Pour cartouche de 1L
Noir Réf : 776
Blanc Réf : 775

Distributeur 1100ml

Savon mousse 1100ml

Automatique

Hydratant

Blanc
Réf : 2783
Blanc et gris
Réf : 2784

Réf : 2782

Recharge 1100ml

Mousse hydroalcoolique
Réf : 2780
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Savon microbilles
d’atelier

Distributeur ADX 700ml
Savon mousse ou gel
hydroalcoolique

Bidon de 5L
Réf : 2139

Blanc et gris
Réf : 949
Noir et gris chromé
Réf : 760

Fourni avec la pompe

Recharge pour distributeur 700ml

Savon mousse ou gel hydroalcoolique
Savon mousse Fresh Berry - Réf : 948
► Mousse onctueuse
► Extrait naturel
► Couleur turquoise
Savon mousse antimicrobial - Réf : 950
► Lotion lavante antimicrobienne
► Hypoallergénique
► Pour usage fréquent
► pH neutre, sans colorant, ni parfum
► Contient des agents hydratants
Savon mousse Luxury corps, mains et
cheveux - Réf : 761
► Parfum concombre frais
► Enrichie en agents hydratants
► Aux extraits naturels
Gel hydroacoolique - Réf : 952
► Utilisation très agréable
► Contient des agents hydratants
► Elimine 99,99% des germes nocifs

Distributeur 2L

Recharge de 2L

Réf : DIST0036

Réf : DEB00002

► Rechargeable
grâce aux cartouches
► Pression avec le
coude ou la main

► Gel pour atelier
► Crème lavante douce
microbilles naturelles de
maïs et extrait de citron vert
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Savon
Mains

Distributeur coude

Distributeur 1L

Airless

Proline Blanc

Contenant 1L
Sur commande

Blanc
Réf : DIST0044
Kids
Réf : DIST0048

Recharge de 1L
Crème de lavage glycérinée - Réf : SAVO0006
► Lotion douce pour le lavage des mains

Gel
hydroalcoolique

Savon mousse Oxybac Extra - Réf : 428
► Mousse lavante onctueuse
► Couvrant un large spectre
► Antimicrobien
► Elimine 99,99% des bactéries les plus
courantes

Phago’Rub Airless
Bouteille de 1L
Réf : 2278

Savon mousse purebac - Réf : PURM0002
► Lotion mousse antiseptique
► Sans parfum, ni conservateur
► Contribue à réduire les risques de réaction
allergiques et d’irritation de la peau

► Large spectre
► Lotion douce pour usage
fréquent

Savon mousse Refresh Original
Réf : PURM0001
► Lotion mousse douce hypoallergénique
►Jusqu’à 60% d’économie de savon et 10%
d’économie d’eau

Phagoderm
Flower

Pompe mousse
désinfectante

Bouteille de 1L
Réf : 488
Bidon de 5L
Réf : 2470

Bouteille de 250ml
Réf : 1625

Airless
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► Pour la toilette des bébés
► Agrément pour les moins
de 36 mois

Dermasafe

► Sans alcool
► Principe actif 100%
d’origine végétale et
d’agent hydratant
► 100% biodégradable

Gel hydroalcoolique en
pompe
Aseptic

Bidon de 5L
Réf : 2137
Pompe de 500ml
Réf : 2138

Savon mains
Parfumé

Bidon de 5L
Réf : SAVE0001
► Crème nacrée
► Détergent liquide pour
le nettoyage des mains

► Large spectre
► Pour usage fréquent
► Ne colle pas

Gel hydroalcoolique

Lingettes

Gel hydroalcoolique - Réf : GEL00008
Aseptil Gel - Réf : 1784
► Pour usage fréquent
► Large spectre
► Ne colle pas

Aseptil lingettes x 200
Réf : LING0005
Lingette emballée individuellement
Réf : 1952

Pocket 100ml

Pour l’hygiène et la
désinfection des mains

► Virucide
► Nettoyante
► Sans rinçage

Gel hydroalcoolique en
pompe
Pompe de 500ml
Réf : 146
► Garde la peau saine
► Elimine 99,99% des germes
les plus courants

Station de gel
hydroalcoolique
1L

Automatique
Réf : 3345
Manuel
Réf : 1853
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Essuyage
Distributeur papier

Essuie-mains

► Conçu pour distribuer des
feuilles d’une longueur de 28 cm
► Blanc ou noir
► Jusqu’à 45% d’économie

Master Time - Réf : 3000
► 2 plis
► Pure ouate
► 285m

Autocut manuel

Bobine

Blanc
Réf : 1050
Noir
Réf : 3347

Distributeur

Automatique
► Sans contact
► Une feuille à la fois pour
réduire la consommation
► Fonction de rechargement
rapide

Essuie-mains
Bobine

Master 140 - Réf : ESSU0002
► 2 plis
► Pure ouate
► 140m

Blanc
Réf : DIST0060
Noir
Réf : 2487

Distributeur Autocut

Essuie-mains

Blanc
Réf : 639
Noir
Réf : 640

Réf : 634

H1 Intuition

Matic H1
► 2 plis
► 150m

Automatique

Tritone

Essuie-tout

Réf : TRIT0001

Réf : ESSU0001

► Compact, 1 rouleaux = 4
rouleaux
►100% ouate
► 3 plis

► 150 feuilles de
30 cm
► 2 plis
► 100% ouate

Essuie-tout

26

Micropull Super

Distributeur dévidoir
central

Distributeur Reflex +
bobine à déviage
central

Réf : DIST0019
► Fermeture à clé - ABS
► Dévidage central

Distributeur
Réf : 1273
Bobine
Réf : 1249

Bobines à dévidage central

Bobine Eco
Réf : 1002

Distributeur W6
Réf : 3733
► Haute résistance aux
pulvérisations d’eau
► Grande capacité
► Feuille à feuille
► Respect des normes HACCP
► Distributeur sans contact pour
limiter la contamination croisée

450 feuilles
Réf : MAXI0003

Bobine sans mandrin
Réf : 922

Le premier distributeur de
papier d’essuyage conçu pour
résister aux environnements
humides

Papier bleu
Réf : 3732
► Papier conçu pour résister à l’eau
► 1 rouleau = 250m
► Papier bleu pour une traçabilité dans
l’industrie alimentaire
► 6 rouleaux par colis
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Essuyage
Distributeur

Essuyage

Blanc
Réf : 642
Noir
Réf : 643

Réf : 1752

Feuille à feuille Xpress

Multi-usage
► Blanc
► Non-tissé
► Lot de 100

Distributeur

Feuille à feuille en Z
Blanc
Réf : DIST0013

Essuie-mains

Dérouleur bobine
Sur pied

Réf : DIST0017

Feuille à feuille
Essuie-mains - Réf : ZOCE0001
► 2 plis
► Ouate blanche
► En Z
► 150 feuilles
Essuie-mains H2 Xpress - Réf : 661
► Ouate blanche
► 237 feuilles
► En Z
Essuie-mains H3 - Réf : 633
► Ouate blanche
► 3750 feuilles
► En V
Essuie-mains - Réf : 3850
► En V
► Ouate mélangée (pure cellulose +
recyclée)
► 2 plis
► Gaufré
►160 feuilles
► Carton de 20 paquets
de 160 feuilles
Essuie-mains bleu - Réf : 480
► En Z
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Dérouleur bobine
Mural

Réf : DIST0015

Bobine
Ouate

Essuyage industriel
Lot de 2
2 plis
Blanche - Réf : LUX00001
► 1000 feuilles
Bleu - Réf : 910
► 970 feuilles
Chamois - Réf : 988
Save - Réf : 987
► 800 feuilles
Bobine 1500 feuilles
Réf : BOBI0003

Equipements

Brosserie alimentaire
Balai droit

Frottoir alimentaire

Balai alimentaire

Réf : 3262

Réf : 3264

Réf : 3263

► Balai alimentaire
► Qualité supérieure
► 40 cm
► Plusieurs coloris et tailles
disponibles

► Qualité supérieure
► 30 cm
► Plusieurs coloris et tailles
disponibles

► Qualité supérieure
► 29 cm
► Plusieurs coloris et tailles
disponibles

Souple

Dur

Souple

Brosse Hi-Lo

Balai mixte

Réf : 3695

Réf : 3696

Idéal pour une action mécanique
sur les plinthes et les surfaces verticales murs et autres surfaces

• Fibre souple et dure
• Les fibres dures décollent les particules
et les fibres souples effectuent le balayage

Lave-pont passage d’eau

Manche passage d’eau

Réf : 3693

Réf : 3694

• Fibre médium
• Peut être utilisé avec un manche alu
classique ou manche passage d’eau
pour une action mécanique et chimique
simultanée

Permet d’adapter le
lave-pont passage
eau et brancher
votre centrale de
dilution au manche
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Equipements

Brosserie alimentaire
Manche à vis alu
Réf : 130
► Qualité supérieure
► 150 cm
► Diamètre : 25 mm
► Plusieurs coloris et tailles
disponibles

Raclette alimentaire Raclette
alimentaire
Réf : 3266
► Qualité supérieure
► 55 cm
► Plusieurs coloris disponibles

Raclette alimentaire

► Qualité supérieure
► 70 cm
► Plusieurs coloris et tailles
disponibles

Raclette de table

de table

Réf : 3690

Réf : RACL0006

• Monolame
• Ultra-hygiénique, moulée
en une seule pièce
• Munie d’un bord souple
et flexible assurant un
nettoyage rapide et
facile
• Peut passer en machine
et lave-vaisselle

► Pour plan de travail
► 20 cm
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Réf : 3265

Raclette sol Monolame

Raclette double

Réf : 3691

Réf : 3692

• Existe en 40/50/60/70 cm
• Ultra-hygiénique
• Bord en caoutchouc très souple qui
garantit un nettoyage parfait pour tous
types de sols
• Le bord incliné facilite le nettoyage au
bas des murs, plinthes et équipements
• Peut passer à la machine, au lavevaisselle, tunnel de lavage et autoclave

• Lame polypropylène
• Raclette adaptée aux opérateurs
qui passent la raclette en poussant
• Adaptée au sols déteriorés et
irréguliers

Raclette de condensation

Manche polypropylène

Réf : 3697

Réf : 3698

• Permet de retirer efficacement la
condensation des plafonds et conduits
• S’utilise avec un manche passage d’eau
télescopique (réf : 2973Q)

• Résistant aux produits
chimiques
• La conception
hygiénique minimise le
risque de pénétration
des contaminations

Brosse ronde soleil

Brosse

Réf : 3688

Réf : 3699

• Polypropylène
• Permettant de frotter
efficacement les plans
de travail, vaisselle
et environnement
machine.

• Pour les grilles et les plaques de
cuissons chaudes
• 150mm
• Dure
• Produit idéal pour réduire voire
supprimer l’utilisation d’abrasifs et
boules Inox
• S’utilise avec mini manche (réf :
2934)

Grattoir lame flexible
Réf : 3700
• 260mm
• Permet d’enlever les résidus collés à des
surfaces verticales
• Produit idéal pour réduire voire supprimer
l’utilisation d’abrasifs et boules Inox
• S’utilise avec mini manche (réf : 2934)
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Equipements

Brosserie alimentaire
Brosse papillon

Brosse vaisselle

Manche

Réf : BROS0007

Réf : BROS0009

► Plusieurs coloris disponibles

► Plusieurs coloris disponibles

Réf :
Vert : 3714
Bleu : 3756
Blanc : 3758

Alimentaire

Fixe manches
à balais
3 supports
Réf : 573
5 supports
Réf : 574

Alimentaire

Fibre de verre

Pelle alimentaire
Réf : PELL0001
► Grande taille
► Solide
► En plastique
► Plusieurs coloris disponibles

Eponge récurrente double-face inox

Réf : 2761
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► Ultra-resistante
► Bonne performance
► Grande longévité : équivalent à 5 boules inox
► Facile à rincer
► Peut être placée dans le lave-vaisselle
► Ne rouille pas
► Lot de 5

Spirale inox

Eponge gros travaux

Réf : BRIT0001

Réf : EPON0007

► Acier inoxydable
► A l’unité

► Eponge synthétique très
résistante
► Résiste à l’essence et
aux détergents

Tamponge

Rose et blanche
Réf : TAMP0009
Lot de 10

Tamponge
Verte

Petit modèle
Réf : TAMP0013
Grand modèle
Réf : TAMP0011
Lot de 10

Tamponge

Tamponge

Rose et blanche Spontex

Verte Spontex

Réf : 2832

Petit modèle
Réf : 2830
Grand modèle
Réf : 2831

Lot de 10

Lot de 10

Eponge

Eponge

Mélamine

Végétale

Réf : 112

n°4
Réf : EPON0001
n°6
Réf : EPON0003

Lot de 10

Lot de 10

Rouleau abrasif
Vert

Vert Supérieur 5m
Réf : RLX00001
Vert Eco 5m
Réf : RLX00005

Rouleau abrasif
Noir

Réf : RLX00007
Longueur :
3 x 140m
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Equipement

Brosserie alimentaire
Lavette antibactérienne
► Ajourée
► Convient pour le nettoyage de
toutes les surfaces
► Bonne résistance au détergent
► Epaisse et très absorbante
► La structure alvéolée capte mieux les
salissures et permet un séchage rapide

Bleu
Réf : LAVE0012
Rose
Réf : LAVE0013
Vert
Réf : LAVE0018
Jaune
Réf : LAVE0014
Blanc
réf : LAVE0015

Lavette microfibre
► Préconisée pour le lavage et la
désinfection
► Lavage à 90°C maximum
► Format 40 x 40 cm

Bleu - Réf : MICR0019
Rouge - Réf : MICR0022
Vert - Réf : MICR0021
Jaune - Réf : MICR0020

Torchon microfibre
Métalik

Réf : TORC0001
► Torchon d’essuyage gris
► Excellente absorbtion des liquides
► Utilisable pour la verrerie mais aussi pour les grosses
salissures dans l’industrie et l’automobile
► Format : 40 x 75

Lavette microfibre
Heavy Duty
Réf : 1633
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► Pour le nettoyage humide des surfaces très sales
► Lavable au moins 440 fois
► Capacité d’absorption élevée
► Format : 40 x 40 cm
► Jaune

Lavette microfibre
Element
Réf : 2802
► Lavette en microfibre de qualité pour le nettoyage
durable de pratiquement toutes les surfaces
► Capacité de nettoyage et d’absorption élevée
► Lavable au moins 300-600 fois
► Peut absorber 5 fois son propre poids
► Finition solide des bords, ce qui empêche la
microfibre de rétrécir
► 40 x 40 cm

Lavette microfibre
Original
Réf : 1200
► Lavette en microfibre de qualité supérieure pour le
nettoyage durable de pratiquement toutes les surfaces.
► Gain de temps grâce à un nettoyage efficace et rapide
► Lavable au moins 600 fois.
► Capacité d’absorption unique - 6 fois son propre poids
► Finition solide des bords, ce qui empêche la
microfibre de rétrécir.
► 40 x 40 cm
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Equipement

Brosserie alimentaire
Lavette microfibre
Re-belle
Réf : 3902
► Lavette en microfibre de qualité durable qui lutte
contre les déchets.
► Fabriqué en microfibre de polyester 100% recyclée
et recyclable.
► Gain de temps grâce à un nettoyage efficace et
rapide.
► Lavable au moins 500 fois.
► Peut absorber presque 7 fois son propre poids.
► Finition solide des bords, ce qui empêche la
microfibre de rétrécir
► Bleu

Handscrubby
Flex bleu
Réf : 1183
► Pour éliminer la saleté tenace dans les intérieurs sans
endommager la surface
► Capacité de récurage combinée aux microfibres
pour une capacité d’absorption élevée
► Variante hygiènique lavable de l’éponge classique
► 14 x 10 cm

Handscrubby
Flex jaune
Réf : 1185
► Pour éliminer la saleté tenace sans endommager la
surface
► Capacité de récurage combinée aux microfibres
pour une capacité d’absorption élevée
► Variante hygiènique lavable de l’éponge classique
► 14 x 10 cm
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Fait entièrement à partir
de matières recyclées

LE CHIFFON 100% MICROFIBRE
CIRCULAIRE QUI SE REBELLE CONTRE LE
GASPILLAGE
Re-belle est un chiffon microfibre entièrement circulaire
: 100% recyclé, 100% recyclable . Après utilisation, le
chiffon reçoit une seconde vie pour aider à réduire
la montagne de déchets ! Re-belle est maintenant la
première microfibre circulaire au monde qui est Cradle
to Cradle Certified® Bronze . Lors de l’évaluation du
cycle de vie complet, les cinq piliers C2C suivants ont
été examinés : la santé des matériaux, la réutilisation
des matériaux, les énergies renouvelables, la gestion
de l’eau et l’équité sociale.
Re-belle a également un pouvoir nettoyant élevé, une grande capacité d’absorption et
une longue durée de vie. Grâce au matériau en microfibre de haute qualité, les surfaces
sont nettoyées efficacement avec un minimum d’eau.

Etape 1 : Le PET recyclé est nettoyé et déchiqueté. Le résultat est ensuite fondu en granulés.
Étape 2 : Les granulés sont transformés en fil, qui à son tour est tricoté en tissu.
Etape 3 : Re-belle est fabriquée puis conditionnée de manière durable.
Étape 4 : Après des centaines de lavages, le tissu est retourné, recyclé et transformé en
matière première pour un nouveau produit.
Etape 5 : La boucle est bouclée ! Re-belle prend une nouvelle vie sous forme de vêtements,
de meubles ou de bouteilles en PET, par exemple.

COMMENT MON CHIFFON MICROFIBRE SERA T-IL A NOUVEAU RECYCLÉ ?
Après une utilisation intensive, Re-belle est prête à être recyclée :
Option 1 : Soumettre une demande de retour en ligne sur www.greenspeed.eu. Emballez
les chiffons et déposez le colis en point poste (jusqu'à 30 kg ou 500 chiffons).
Option 2 : Demandez une boîte de collecte. Une fois la box pleine, notre partenaire
(distributeur) vient la récupérer.
Les chiffons seront ensuite envoyé à une entreprise néerlandaise spécialisée dans
le traitement textile durable qui a déjà testé les chiffons en microfibre Re-belle pour le
recyclage chimique.
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Equipement de protection

INDIVIDUELLE

Page 40
EPI

Page 41
Protections et emballages

EPI
Biotis Super

Gants
Lavette
Réf : xxxx

*►Gants
Vinyleune
poudrés
Permet
excellente récupération
Qualité Premium - Blanc - Micro poudré
des
salissures
et les éliminent avec une
Boîte de
100
grande
facilité
Réf :
Taille
S : GANT0007
►Destinée
à remplacer avantageuseTaille M : GANT0009
ment
éponges
Taille L : les
GANT0011
►
Agréée
contact
Taille
XL : GANT0034

► Code couleur HACCP
* Gants Vinyle non poudrés
►
Format
Boîte
de 100 35 x 50cm
Réf :
Taille S : GANT0062
Taille M : GANT0063
Taille L : GANT0064
Taille XL : GANT0065
* Gants Latex poudrés
Beige - Boîte de 100
Réf :
Taille S : GANT0001
Taille M : GANT0003
Taille L : GANT0005
Taille XL : GANT0051
* Gants Latex non poudrés
Boîte de 100
Réf :
Taille S : GANT0037
Taille M : GANT0038
Taille L : GANT0039
Taille XL : GANT0041
* Gants Nitrile Bleu
Non poudrés - Boîte de 100
Réf :
Taille S : GANT0046
Taille M : GANT0045
Taille L : GANT0049
Taille XL : GANT0031
* Gants Vinyle Nitrile Bleu
Non poudrés - Boîte de 100
Réf :
Taille S : 3286
Taille M : 3287
Taille L : 3285
Taille XL : 3284
* Gants Vinyle Nitrile Noir
Non poudrés - Boîte de 100
Réf :
Taille S : 3341
Taille M : 3339
Taille L : 1242
Taille XL : 3340
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Blouse visiteur
Polyéthylène
Réf : BLOU0002
► Blouse visiteur en
polyéthylène avec col et
boutons pressions
► Manches longues
► Taille unique
► En sachet individuel
► Non-tissé

Charlotte à clips
Réf : CHAR0008
► Non-tissé
► Excellente perméabilité à
l’air
► Répond aux besoins
d’hygiène hospitaliers en
milieu chirurgical
► Sachet de 250

Brosse à ongles
Réf : BROS0003
► Base en polypropylène
► Poils en nylon
► Autoclavable
► Brosse sèche, non-stérile

Manchette PE
Bleu
Réf : 519
Blanche
Réf : MANC0009
► Assure la protection des avant-bras en milieu
industriel agro-alimentaire
► Parfaitement étanche
► Existe en bleu ou blanc
► 40 cm

Protections

& emballages
Sur-chaussures
Réf : SURC0001
► Taille unique, en
polyéthylène ou non-tissé avec
ou sans antidérapant
► Utilisation en milieu industriel,
en salle blanche ou en milieu
hospitalier
► Bleu

Sachet de prélèvement
alimentaire à zip
► Format : 150 x 200
► 3 bandes blanches

Réf : 1747

Protection housse échelle
Double
Réf : 2160

Simple
Réf : 1746

Distributeur emballages
alimentaires aluminium et film
Boîte distributrice

Dévidoir Wrapmaster

200 x 0,33m
Réf : ALU00001
200 x 0,45m
Réf : ALU00003

1000
Réf : 296
3000
Réf : DEVI0001
4500
Réf : DEVI0002

Aluminium

Contact alimentaire

Film ou aluminium

Film alimentaire

Pour boîte distributrice

Recharge aluminium
200 x 0,30m
Réf : ALU0004
200 x 0,45m
Réf : 868
Par lot de 3

300 x 0,30m
Réf : FILM0001
300 x 0,45m
Réf : FILM0003

Film étirable
X3

100 x 0,30m
Réf : 297
300 x 0,30
Réf : FILM0004
300 x 0,45
Réf : FILM0005
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Hygiène du

LINGE

Pages 44 et 45

Page 49

Lavage basse
température

Lavage poudre
Dosage manuel

Pages 46 et 47

Pages 50 et 51

Lavage automatique

Matériel blanchisserie

Page 48
Assouplissant et
détachant

Lavage

Basse température
Qu’est-ce que la « basse température » ?
Solution liquide permettant le lavage de tous types de textiles (délicats, couleurs,
blanc, fortement souillés...) à une température ne dépassant pas les 60°C.
Le procédé se fonde sur l’association de deux produits, une lessive et un agent de
blanchiment spécifique.

SANS PHOSPHATE,
NI NTA & EDTA = LIMITE LES
REJETS NOCIFS.

Plus de confort

AGENT DE BLANCHIMENT
NON CLASSE

Plus d’économie

Respect des utilisateurs = Faible pH alcalin
Testé dermatologiquement = Diminue les risques d’allergies
Linge doux et odeur agréable = Plus d’utilisation
d’assouplissant

1 à 2 rinçages au lieu de 3 = Economie d’eau
T° de lavage maximum 60°C = Gain de temps et d’énergie
Réduction du taux de lavage = Plus d’efficacité

Respect des textiles et de l’environnement
Sans phosphate, ni NTA = Limite les rejets nocifs
Utilisation diminué d’eau et d’énergie = Préservation de
l’environnement
T° basse et blanchiment oxygène actif = Durée de vie des
textiles optimisée

Un procédé respectueux de l’environnement et sécuritaire
pour les utilisateurs !

Esdogen détergent
Optima

Lessive à faible pH alcalin
Bidon de 25kg
Réf : 368
► Parfumée Odeur rémanente
► Testée dermatologiquement, « très bon »
résultat
► Sous contrôle :

44

Esdogen white Optima
Agent de blanchiment
Bidon de 20kg
Réf : 369
► Propriétés tensioactives
► Blanchiment des textiles dès 20°C

Nous reprenons vos
emballages afin de les
réutiliser ou de les recycler

Derval Solo

Ottalin Soft Intense

Lessive concentrée

Elimine les tâches colorées

Bidon de 22kg
Réf : 714

Bidon de 24kg
Réf : 374

► Elimine pigments et
graisses
► Utilisation en eau dure et
douce
► Haut pouvoir
détachant

► Propriétés désinfectantes
► Agent de blanchiment

Trebon 2

Esdogen Soft

Bidon de 24kg
Réf : 370

Bidon de 25kg
Réf : 371

Renforçateur enzymatique

► Elimine huiles et graisses
► Lavage des textiles
délicats
► Agent mouillant

Assouplissant désinfectant

► Désinfection du linge
► Parfum rémanent
► Améliore le toucher

Les détachants
Une gamme de détachant spécifique pour
éliminer les tâches les plus tenaces.
Actif sur le sang, albumine, protéines,
peintures, vernis, graisses...

Anti-gras
Réf : STAI0001

Tanin

Encre

Réf : STAI0003

Réf : 1305

La force d’une lessive en poudre qui respecte
le linge et l’environnement

Trebon Plus

Lessive hautement concentrée

5k g =
500 kg

Réf : 425
► Blanc et couleur 30°, 60°, 90°C
► Elimine pigments et graisses
► Testée dermatologiquement
► Seau de 5kg = 500 kg de linge lavé

Désinfecte dès 40°C

de linge lavé
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Lavage
automatique
Lessive liquide
Ultra Wash
Bidon de 3L
Réf : LESS0004
► Hypoallergénique
► Haute performance
► Active dès 30°C
► Concentrée
► Parfum printanier

Lanadol Xpress
Bidon de 4L
Réf : 3234
►Très performant pour les
textiles peu sensibles
► Système enzymatique très
efficace pour
l’élimination des tâches de
protéines et d’amidon
► Empêche le transfert des
couleurs

Bacti Soft

Assouplissant désinfectant
Bidon de 5L
Réf : BACT0008
► Assure la désinfection
du linge tout en
donnant une souplesse
et un toucher soyeux
aux textiles
► Laisse un parfum
agréable sur le linge
► Bactéricide

Protabs SP

Pastilles linge
Seau de 5 kg
Réf : PAST0001
► Tablettes linge
concentrées
► Tous textiles

Green’R Perfect Wash
Lessive poudre

► Ultra concentrée, elle permet un lavage de tous types
de linge dès les plus basses températures (30°C)
► Utilisée à faible dose, elle respecte les fibres textiles et
les couleurs en leur redonnant leur éclat d’origine
► Elaborée pour un dosage optimisé, même en eau très
dure
► Son parfum «Fleur de l’Océan» laisse une odeur de
frais, agréable sur le linge
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Seau de 7kg
Réf : OXEN0003

Hygi’linge Pro

Lessive liquide parfumée
Bidon de 5L
Réf : 1037
►Adaptée à tous les textiles et en particulier aux synthétiques
► Efficace dès 40°C
► Sa formulation riche en tensioactifs
facilite le mouillage des fibres textiles, et
pénètre au coeur du linge pour mieux
décoller les tâches
► Laisse une odeur agréable après le
lavage

Lanadol
ABAC

Doseur linge

Bidon de 25 kg
Réf : 413
► Désinfectant pour
vêtements, textiles de
maison de retraite,
vêtements de protection...
► Désinfectant de la zone
de rinçage au tunnel de
lavage
► Adaptée au textiles
sensibles

Renforçateur lave-linge
Green Care System Power
Bidon de 10L
Réf : 2530
► Alcalin, ultra concentré
► Excellentes propriétés dégraissantes, même sur les tâches
incrustées
► Son action anti-grisonnement et d’adoucissement de l’eau est
efficace dès 20°C permettant des économies d’énergie
► Grâce à sa formule ultra-concentrée, le produit s’utilise avec
30% de dosage en moins
► Son emballage permet jusqu’à 80% de réduction des déchets
plastiques
► Pas de gaspillage, se vide à 100%
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Assouplissants
& détachants
Ultracaps

Assouplissant parfumé
Bidon de 3L
Réf : ASSO0003
► Contient des microcapsules
qui libèrent au toucher et aux
frottements du linge, une agréable
et rémanente fraicheur parfumée,
même après plusieurs semaines.
► Cette technologie permet de
préserver le parfum sur le textile lors
du passage dans les calandreuses
ou séchoirs.
► Souplesse aux fibres traitées et
toucher soyeux

Cap Bouquet
Assouplissant
Bidon de 5L
Réf : ASSO0001
► Rend aux fibres
traitées leur douceur et
leur souplesse d’origine
► Odeur fraîche
► Elimine l’electricité
statique
► Facilite le séchage et
le repassage
► S’emploie aussi bien
à la main qu’en
machine

Assouplissant

Green Care Soft
Bidon de 10L
Réf : 2531
► Ultra-concentré
► Formulé à base d’agents assouplissants d’origine végétale
► Facilite le repassage en supprimant l’électrique statique
► Produit «éco-conçu» : ingrédients innovants bio-sourcés, à
base végétale, hautement biodégradable et à faible toxicité
et éco-toxicité pour l’Homme. SOFT bloomKliks préserve les
ressources et la biodiversité.

Blanchiment et désinfectant
Apesin Oxyde
Bidon de 20L
Réf : 2532
► Elimine les tâches colorées
► Blanchiment sans chlore
► Basse température : désinfecte à partir de 20°C
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Lavage poudre
Dosage manuel
Lessive Caraïbe

Econet Easymatic

Sac de 10 kg
Réf : 2621

Sac de 20 kg
Réf : 2622

► Ultra concentrée
► Prélave le linge
► Sans ajout d’additif

► Lessive économique
► Tous textiles

Tous textiles, toutes températures

Trebon Ultra White

Lessive désinfectante active
dès 40°C
Sac de 15 kg
Réf : 1600
► Ultra concentrée

► Tous textiles
► Toutes températures
► Bactéricide selon les normes
EN1040 et EN 1276

Lessive poudre bioactive

Lessive Hydrosoluble
Dose poudre

Seau de 100 doses
Réf : 2618
► Désinfectante
► Blanchit et
détache même à basse
température
► Fort pouvoir
anticalcaire pour une
protection du linge et de
la machine
► Parfum intense

Détergent lave-linge

Green Care Activ Perfect
Bidon de 10L
Réf : 2529
► A base de savon végétal naturel, de sucre et d’enzymes
► Ultra performant dès 30°C
► Développé pour les blanchiments professionnels
► Grâce à sa formule ultra concentrée, 30% de dosage en
moins, son emballage permet 80% de réduction plastique
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Matériel blanchisserie
Chariot linge NX
3 x 70L
Réf : 2550
Chariot en X, avec sa
structure résistante
en époxy. Les sacs se
déclipsent
facilement de la structure et
peuvent être rattachés
ensemble sur le haut pour
maintenir le ballot de linge
fermé.

Chariot de ramassage du
linge
Sur commande
Avec plateau de base en polypropylène
et montants en métal rilsan.
► Avec roues de 80mm de diamètre
► Livré complet avec couvercle en
polypropylène, élastique de maintien du
sac et kit de fixation
► 1 à 4 supports, avec ou sans pédale
selon demande

Sacs hydrosolubles
Réf : 739
Le lien de fermeture se dissout
à l’eau froide.
La dissolution du
sac se produit à une
température d’environ 60°C
pendant 10 minutes avec une
action mécanique.
Ils sont imperméables aux
bactéries.

Panières premium
Sur commande
40L
50L
70L
Panière à linge
ajourée, robuste,
quasi-incassable,
adaptées aux
usages intensifs.

Coffre à linge
Sur commande

Filet de lavage
Réf : 1220
60x60 cm
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SANITAIRES

Page 54

Pages 58 et 59

Détergent

Accessoires WC

Page 55
WC & Urinoir

Pages 56 à 58
Papier hygiénique

Détergents
Best

Quick&Easy
325ml

Détergent
désinfectant

Sanet Power - Réf : 902
► Efficace contre le calcaire
► Action rapide

► Prêt à l’emploi
► Détartrant odorant
► Virucide

Apesin Sanol - Réf : 1655
► Détartre et désinfecte en une seule
étape
►Virucide

Vapo de 750ml
Réf : 2593
Bidon de 5L
Réf : 2150

San fizz

Nettoyant détartrant
désinfectant
Vapo de 750ml
Réf : 2405
Prêt à l’emploi

Apesin San Concentré
Nettoyant désinfectant
liquide pour sanitaire

Microdor Pro
Bouteille de 1L
Réf : 1648

Bidon de 5L
Réf : 3710

Nettoyant surodorant
enzymatique

► Idéal pour la rénovation et
l‘entretien ainsi que pour la
désinfection des sanitaires et des
piscines
►Ne pas utiliser sur des matériaux
sensibles aux acides
► Fongicide, levuricide, virucide,
rotavirus et bactéricide
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Actipur Sanitaire

Actipur Sanitaire

Concentré

Prêt à l’emploi

► Idéal en centrale de désinfection
pour sols et surfaces carrelés ou pour
reconditionnement de pulvérisateurs
► Bactéricide, fongicide, levirucide et
virucide

► Bactéricide, fongicide,
levirucide et virucide

5L
Réf : 3271

750ml
Réf : 3272

WC & Urinoir
Hygi-tabs Urinoir

Pastilles urinoir surpuissantes
3 en 1
Boîte de 35 pastilles
Réf : PAST0002

Tapis urinoir
désodorisant
Longue durée
Sachet de 2 grilles
Réf : URIW0001

Enzyma Septi-Fos
Gel Javel

Détrartrant WC Javel
Bouteille de 1L
Réf : JAVE0005
Nettoyant et détartrant
des cuvettes WC au
javel

Sanical

Détrartrant WC
Bouteille de 1L
Réf : 2589

Bouteille de 1L
Réf : 3608
► Traitement pour fosses
septiques et toilettes chimiques
ou toutes installations sanitaires
non raccordées au réseau
collectif.
► Elimine les problèmes
d’odeurs, de blocages et de
débordements

Saniz

Détrartrant WC
Bouteille de 1L
Réf : AVIX0001

► Détartre et désodorise les
toilettes
► Elimine les salissures et le
calcaire

Nettoyant et
détartrant des
cuvettes WC

Orlav

Green’R

Détrartrant WC

WC

Bouteille de 750ml
Réf : WC010001

Bouteille de 750ml
Réf : GREE0006

► Gel de nettoyage et
détartrage
► La forme de la bouteille
facilite l’application

► Pour WC et sanitaires
► Parfum agréable
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Papier

Hygiènique
Nouveaux distributeurs
Distributeur
L-One Mini

Papier WC Ouate
Ouate Blanche
Réf : PWC00008
Ouate Recyclée
Réf : ESSU0006
► 2 plis
► 900 feuilles
► 180 m
► Compact

Réf : DIST0061

Distributeur

Papier WC

Jumbo

Confort Jumbo
► Gaufré
► 2 plis
Maxi Jumbo
Réf : PWC00002

Mini Jumbo 200m
Réf : DIST0033

Maxi Jumbo 400m
Réf : DIST0032

Maxi Jumbo Eco
Réf : 1003

Distributeur

Bobine papier WC

Mide-size

Mide-size

Mide-size
Réf : 636
Mide-size double
Réf : 641

Réf : 635

Pour bobine sans mandrin
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Mini Jumbo
Réf : PAPI0001

► Blanc
► Sans mandrin
► Lot de 27 rouleaux

Distributeur Papier WC

Petit rouleau ou feuille à feuille
Réf : DIST0056

Papier WC

Aquastream
Réf : 1004
► 2 plis
► Pure cellulose
► Idéal pour les
canalisations complexes
► 40 x 210 feuilles

Distributeur Papier Hygiénique

Papier Hygiénique

Blanc
Réf : 647
Noir
Réf : 738

Réf : 978

Feuille à feuille

Distributeur Papier WC
Smart One
Blanc
Réf : 778
Noir
Réf : 779

Feuille à feuille

► 2 plis
► Ouate
► Blanc
► 30 x 252 feuilles

Papier WC
Smart One
Réf : 2974910

Distributeur Papier WC

Papier WC

Smart One Double

Smart One Mini

Blanc
Réf : 923
Noir
Réf : 924

Réf : 774
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Papier hygiénique
& accessoires WC
Papier WC

Rouleaux Standards
Tissu Flowers - Réf : TISS0001
► 250 feuilles
► Gaufré
► 3 plis
► Lot de 72 rouleaux
Professionnal - Réf : PWC00005
► Gaufré
► 2 plis
► Lot de 96 rouleaux

Distributeur T7
Double
Blanc
Réf : 881
Noir
Réf : 880

Rouleaux papier hygiénique
Compact blanc 900 feuilles - Réf : 853
► 36 rouleaux
Compact Blanc 450 feuilles - Réf : IG2084
► 48 rouleaux

Distributeur lingettes

Handscrubby

Distributeur
Réf : DIST0025
Lingettes
Réf : LING0003

Réf : 1184

+ Lingettes Seat Septil

► Désinfectantes
► Nettoyantes
► Détartrantes
► Odorantes
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Neutre - Réf : 1764
► 200 feuilles
► 2 plis
► Lot de 96 rouleaux

Flex

► Pour éliminer la saleté
tenace dans les sanitaires sans
endommager la surface
► Capacité de récurage
combinée aux microfibres pour
une capacité d’absorption élevée
► Variante hygiènique lavable de
l’éponge classique
► 14 x 10 cm

Accessoires
WC

Distributeur CF

Distributeur de couvre-siège

Brosse WC seule
Réf : 918

Sur commande
Couvre-siège en
papier
biodégradable

Combiné WC
Plastique

Réf : COMB0003

Recharge CS
Sur commande

Abattant WC
Sur commande

Boître distributrice
de couvre-sièges
en papier
biodégradables

Ladybox

Correcteur
d’hygiène féminine

► En thermodur, très
robuste
► Fermeture
silencieuse
► Plusieurs coloris
disponibles

Sup’Air

Séche-mains
Réf : 3121

Sur commande
► Forme étroite et
adaptée au volume du
sanitaire
► Zone de dépôt
hermétique, anneau de
soutien pour le sac à
l’intérieur

Stell’Air

Séche-mains
Blanc
Réf : 2687
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SURFACES

Pages 62 et 63

Pages 68 et 69

Surfaces diverses

Probiotiques

Pages 64 et 65
Nettoyants textiles &
fauteuils

Pages 66 et 67
Aérosols

Surfaces
Diverses

Nettoyant écran
ordinateur

Souffleur

Nettoyant silicone

Aérosol de 400ml
Réf : AERO0026

Aérosol de 150ml
Réf : AERO0022

Aérosol de 750ml
Réf : AERO0021

Mousse pour entretien
des écrans, claviers,
tours d’ordinateurs,
surfaces plastifiées,
téléphones...

► Dépoussière
toutes surfaces
fragiles
► Haut débit

Dépoussière et fait
briller toutes surfaces
lisses, cirées et
non-cirées

Polish

Swift & Clean

Sans silicone

Nettoyant spécifique

Aérosol de 500ml
Réf : AERO0017

Traces difficiles

► Dépoussière toutes les
surfaces sans laisser de
traces
► Odeur menthe fraîche

Bidon de 5L
Réf : 2548
Vapo de 500ml
Réf : 2545
► Puissant nettoyant toutes
surfaces pour traiter les
tâches récalcitrantes
► Virucide et bactéricide
► Prêt à l’emploi

Green’R All

Nettoyant dégraissant multi-usages
► Agréé contact alimentaire
► Non moussant
► Utilisation manuelle ou en machine
industrielle
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Vapo de 750ml
Réf : GREE0002
Bidon de 5L
Réf : GREE0001

Déterquat AL
Bidon de 5L
Réf : 675
Vapo de 750ml
Réf : DETE0004
► Produit désinfectant sans
rinçage
► Usage quotidien
► Efficacité bactéricide,
fongicide et levirucide selon
les normes EN1276, EN13697 et
EN1650

Nettoyant détachant
Toutes surfaces
Vapo de 500ml
Réf : 384
► Donne un brillant éclatant à
toutes surfaces lavables
► Très efficace sur l’inox
► Agréé contact
alimentaire

Crème rénovatrice
250 g
Réf : 383
► Créme de polissage
rénovatrice des surfaces
aluminium, cuivre, argent,
laiton, inox...
► Contact alimentaire
► Protection végétale au
Jojoba
► Spécifiquement développé
pour remplacer les pâtes
abrasives chimiques d’origine
pétrolière ou autres

CT Mir

CT Dept

Bidon de 2L
Sur commande
Vapo de 750ml
Sur commande
Concentré de 50ml
Réf : 2540

Bidon de 2L
Réf : 2208
Vapo de 750ml
Sur commande
Concentré de 50ml
Sur commande

Nettoyant concentré sur doseur pour le
lavage des vitres

Nettoyant concentré sur doseur
multi-usages
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Nettoyant
Nettoyants

textiles
Textiles &
etfauteuil
fauteuils
Tanet Interior

Quick & Easy 325ml
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Apesin Multi - Réf : 903
► Nettoyant, détergent, désinfectant
multi-surface
► Pour surfaces hautes
► Bactéricide, fongicide, virucide
► Dilution automatique

Tanex Performa - Réf : 1653
► Nettoyant performant
► Puissant
► Polyvalent
► Parfumé
► Puissant contre les tâches d’encre

Sanet Daily - Réf : 901
► Nettoyant sanitaire courant
► Puissant
► Efficace sur les dépôts savonneux
► Parfumé

Tanet interior - Réf : 900
► Nettoyant universel
► Ne laisse pas de trace
► Haute performance
► Parfumé

Tex’Net

K-lingettes

Détachant textile à
sec

Lingettes détachantes
textiles à sec

Vapo de 800ml
Réf : 1305

Boîte de 20 lingettes
Réf : 1509

► Prêt à l’emploi pour les
moquettes, tissus d’ameublement et
les tapis en fibres naturelles ou
synthétiques.
► Elimine les tâches résistantes

Elimine immédiatement les
tâches les plus résistantes
d’aliments (sauce tomate,
tâche grasse, vin...)

K-net baume cuir

K-multigum

Nourrissant cuir

Détachant colle acrylique,
chewing-gum et bougie

Pot de 250g
Réf : 1309

Vapo de 500ml
Réf : 1313

Lotion conçue pour nourrir,
assouplir, protéger et
réhydrater tous les cuirs.

► S’applique sur tous les supports
► Enlève rapidement les déchets
► Pour tous textiles et supports
résistants aux dissolvants

K-net cuir

Nettoyant cuir liquide
Vapo de 500ml
Réf : 1307
Dégraissant, nettoyant prêt à
l’emploi facilitant le nettoyage
de tous les cuirs

Green Wind

Nettoyant vitres et surfaces
Vapo de 750ml
Réf : GREE0004
Bidon de 5L
Réf : GREE0005

K-net skaï

Nettoyant dégraissant simili-cuir
Vapo de 500ml
Réf : 102
► Dégraissant, nettoyant simili cuir
net skaï
► Elimine les tâches des canapés,
fauteuils et blousons...
► Enlève le cambouis et les traces
noires

Net Vitres

Nettoyant vitres
Bidon de 5L
Réf : LAGO0001
Vapo de 750 ml
Sur commande

► Agréé contact alimentaire
► Nettoie sans laisser de traces

► Nettoyant puissant pour
les vitres, chromes,
céramiques, inox, aluminium
et stratifiés
► Excellent pouvoir
dégraissant
► Brillant éclatant

Gant vitres microfibre

Stingray

Réf : GANT0055
► Gant microfibre structurée en plis pour une
efficacité maximale sur toutes surfaces vitrées
► Absorption optimisée grâce à la microfibre et
décrochage aisé des salissures sous l’action du
relief
► Utilisation humide
► Dimensions : 14 x 26 cm

Kit de nettoyage des vitres
Réf : 2004
► Un appareil de base Stingray
► Un tripad microfibre
► Deux piles
► Une perche courte de 63 cm
► Une perche longue de 124 cm
► Longueur totale 3,27 m
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Nettoyant
Aérosols
textiles & fauteuil
Désinfectant intégral

One-shot

750 ml
Réf : 1840

150 ml
Réf : 2021

► Désinfecte efficacement l’air et les
surfaces
► Arrête la prolifération des microorganismes
► Désodorise et élimine les mauvaises
odeurs
► Bactérice, virucide et fongicide

► Autopercutant
► Bactéricide et fongicide

Aérosol désinfectant intégral

Désodorisant d’admosphère

500ml
Réf : 1839

750ml
Réf : AERO0014

► Désinfecte efficacement l’air et
les surfaces
► Arrête la prolifération des microorganismes
► Désodorise et élimine les
mauvaises odeurs
► Bactérice, virucide et fongicide
► Son diffuseur haut débit permet
de traiter une pièce de 20 m2 en
moins d’une minute

► Neutralise toutes les odeurs de
cuisine, de peinture, de tabac,
etc., en procurant une sensation
de confort et de fraîcheur
► Odeur fleurs blanches

Air et surfaces

Haut-débit

Désinfectant

Sec

Souffleur dépoussièrant
Ininflammable

Désodorisant d’ambiance
Sec

Pamplemousse
Réf : 2598
Senteur florale
Réf : 2599
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► Couvre les odeurs
désagréables
► Pulvérisation sèche sans
retombée
► Parfum agréable et délicat
► 750ml

150g
Réf : AERO0022
► Le souffleur d’air sec 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 etc.
► Utilisation Multi positions
► Ne laisse ni traces, ni résidus
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Que sont les probiotiques ?
Les probiotiques sont des micro-organismes que l’on trouve naturellement dans
l’environnement.
Ces bactéries non-pathogènes, fabriquent des molécules appelées « enzymes » qui
découpent, réduisent en microparticules les résidus organiques tels que les amidons, sucres,
graisses, protéines etc.
Les bactéries, elles, digèrent les résidus ne rejetant que du CO2 et de l’eau.
Depuis une trentaine d’années, les entreprises innovent et développent ces « probiotiques
» dans les produits d’hygiène.
Les résultats de l’utilisation de probiotiques dans l’hygiène sont nombreux :
Nettoyage en profondeur en éliminant les résidus organiques des surfaces, accessibles
ou moins accessibles lorsqu’ils sont aidés par des tensio-actifs performants. Ils ont une action
permanente dans les canalisations.
Lutte contre les mauvaises odeurs en réduisant à la source leur émission : Par
substitution en remplaçant les bactéries responsables par des bactéries qui ne dégagent
que du CO2 et de l’eau
Réduction des pollutions et des nuisibles, en limitant la charge effluents et limitant les
zones de prolifération de nuisibles (moucherons, rats, etc. …)
Les probiotiques sont des produits sûrs, moins dangereux pour une efficacité supérieure à
la chimie traditionnelle. Sans marquage de danger, les produits à base de bactéries non
pathogènes, sont sans danger pour l’environnement et veillent au respect des équilibres
microbiens naturels.
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Probiotiques
Probiofloor Scrub
Bidon de 5L
Réf : 1634
Flacon doseur de 1L
Réf : 1178
► Détergent, désinfectant
► Séchage rapide
► Ne laisse pas de traces
► Apte au contact alimentaire

Probio San
Bidon de 5L
Réf : 1636
Flacon doseur de 1L
Réf : 1635
► Pour la désinfection et le
nettoyage des
sanitaires et toilettes
► Elimine le tartre

Probio Multi
Bidon de 5L
Réf : 1638
Flacon doseur de 1L
Réf : 1637
► Détergent
► Ecologique
► Convient pour le
nettoyage journalier
► Nettoie les surfaces
résistantes à l’eau

Ambio Dher HP
Bidon de 5L
Réf : 1658
► A base d’enzymatique
► Produit biotechnologique
destiné au dégraissage des sols
► Pour surfaces lisses ou
poreuses, peintes ou revêtements
de sol
► Apte au contact
alimentaire

Ambio Film
Bidon de 5L
Réf : 1411
Traitement bac à graisse et
canalisations

Ambio Jump

Nettoyant siphons
et canalisations
Bouteille de 1L
Réf : 913

Bouchon doseur
Bouchon de 20ml
Réf : 331

Doseur
automatique
Sur commande
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Hygiène

MEDICALE

Pages 72 à 75
Hygiène médicale

Hygiène

médicale
Gant de toilette

Carré de soin

Sur commande

Sur commande

Mouchoir pure
pâte de cellulose
Réf : 1564

► Jetable
► Pour la toilette des
patients
► En polyester

► Réalisé dans un
mélange de cellulose/
polypropylène très
absorbant
► Souple, résistant et
imperméable

► Qualité extra-douce
► Double épaisseur
► Garantie de protection
des mouchoirs inusités
assurée par le film
transparent sur fenêtre

Linge de lit à usage unique
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Alèse élastique PLP non tissée

90 x 190 cm

1467

Alèse élastique PLP non tissée

140 x 190 cm

1466

Alèse élastique PLP non tissée

160 x 200 cm

1927

Drap housse élastique PLP

80 x 190 cm

524

Drap housse élastique PLP

140 x 200 cm

2020

Drap housse élastique PLP

160 x 200 cm

2019

Drap housse élastique PLP

90 x 190 cm

2910

Taie d’oreiller PLP

60 x 60 cm

1479

Kit visiteur

Masque

► Blouse
► Charlotte
► Masque
► Sur-chaussures

Boîte de 10
Réf : 2012

Tissu

Réf : KIT00012

Drap d’examens

Drap d’examens

Drap d’examens

Réf : DRAP0002

Réf : 1758

Réf : 1759

► Pure ouate gaufrée
► 2 plis
► 138 format de 50 x 38 cm

► Ouate gaufrée plastifiée
bleu
► 50 formats de 50 x 190 cm

Recyclé

Classic

Masque chirurgical
3 plis

Boîte de 50
Réf : 1819
Respecte les normes
contre la Covid-19

Plastifié

Save

Masque chirurgical
Noir

Boîte de 50
Réf : 3273
► Respecte les normes
contre la Covid-19
► 3 plis

Masque chirurgical

Masque

Enfant

FFP2

Boîte de 50
Réf : 2347

Boîte de 40
Réf : 2650

► Respecte les normes contre la
Covid-19
► Masque à motif
► Adapté au visage des enfants
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Hygiène

médicale
Phago Surf ND

Lingettes

Détergent
désinfectant
concentré

DASR

Bidon de 5L
Réf : 361

► Lingettes désinfectantes
pour les dispositifs médicaux
non-invasifs
► Usage réservé aux
professionnels
► CE 0459
► Produit biocide, TP2

► Large spectre de désinfection
► Pour sols et surfaces
► Bactéricide, mycobactéricide,
fongicide et virucide
► Dilution à partir de 0.25%

Boîte de 200
Réf : 2659

TFD9
Phagospore

Nettoyant désinfectant sporicide
pour les surfaces des dispositifs
médicaux non-invasifs
Vapo de 750ml
Réf : 359
► Large spectre de
désinfection
► Prêt à l’emploi
► Bactéricide, fongicide,
virucide et sporicide

Bidon de 5L
Réf : 2738
Bouteille de 1L
Réf : 1686
25ml
Réf : 1685
► Détergent, désinfectant à diluer
non-invasif
► Large spectre de désinfection
► Bactéricide, fongicide, virucide

Apesin Clean Bacto
Phagospray
DASR

Vapo de 750ml
Réf : 609
► Détergent, désinfectant
► Large spectre
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Détergent désinfectant
Vapo de 5L
Réf : 928
► Pour sols et surfaces
► Bactéricide,
Mycobactéride, levuricide et
virucide
► Actif dès 20°C
► Excellent pouvoir
désinfectant
► Spécialement étudié pour
garantir un grand respect des
surfaces
► Contact de denrées
alimentaires
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Hygiène des

SOLS

Pages 78 et 79

Page 83

Préparation & protection
des sols

Spécial moquettes

Pages 80 et 81
Netoyants sols 2D et 3D

Page 82
Sols spéciaux

Préparation &

protection des sols
Eclador

Pro Sol +

Super décapant

Super dégraissant

Bidon de 5L
Réf : 702

Bidon de 5L
Réf : 931

Sol PVC et béton

► Dégraissant
► Nettoyant polyvalent
► Concentré

Decap S
Bidon de 5L
Réf : 3842
► Décapant concentré pour sols
► Eliminateur des couches de
cires accumulées, émulsions
auto-brillantes et cristalisées
► Particulièrement indiqué dans
l’utilisation sur des sols
synthétiques ou durs

78

Décapant lino
Bidon de 10L
Réf : 927
Pour sol fragile

Descrust MNF
Bidon de 5L
Réf : 3351
► Indiqué pour
éliminer les restes et les
incrustations calcaires
► Polyvalent
► Décapant acide

Plastic

Plastic Plus

Bidon de 5L
Réf : 3841

Bidon de 5L
Réf : 3873

► Emulsion composée de cires
à grande dureté et à brillance
longue durée, particulièrement
recommandée pour cirer les
surfaces en vinyle, plastique,
linoléum et parquet
► Caractéristiques auto-brillantes
également en cas d’application
manuelle

► Emulsion métalisée avec
additifs et haut contenu en
solide permettant d’intégrer
un haut degré de brillance
en donnant une sensation de
«mouillage»
► Spécialement indiqué
pour l’application sur les sols
synthétiques

Eclador

Spray méthode
Bidon de 5L
Réf : 933
Régénère les émulsions et
enlève les traces sur sols
souples

Pro Sol GMS

Sellex

Bouche pores

Bidon de 5L
Réf : 3874
► Produit 2 en 1 : détergent et
protecteur alcalin
► Excellentes propriétés pour
nettoyer, boucher les pores,
satiner et protéger les sols
carrelés, poreux ou rendus poreux
par l’usure

Grease-Ex

Nettoyant dégraissant
concentré
Bidon de 10L
Réf : 2396

Bidon de 5L
Réf : 3101
Scellant de type acrylique pour le
traitement des sols durs et poreux.
Son application permet aux
surfaces traitées une meilleure
résistance mécanique contre
l’abrasion et l’usure et augmente
ainsi sa durabilité

Green’R

Indus Alcalin
Bidon de 5L
Réf : GREE0008
Ultra dégraissant

► Lavage manuel et
en auto-laveuse
► Contact alimentaire

Tanex Allround

Nettoyant puissant 4 en 1
Bidon de 5L
Réf : 2878
► Détergent puissant 4 en 1 doté d’un fort pouvoir mouillant et
faiblement alcalin. Il convient à tous types de sol et de surfaces
► Résistant à l’eau
► Idéal pour l’entretien courant des
zones très souillées
► Puissant sans effort
► Permet de nettoyer en profondeur les anciennes couches de
protection usées en uniformisant la surface pour permettre d’appliquer
de nouvelles couches de dispersion. Cette méthodologie permet
d’espacer les décapages
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Nettoyants

Sols 2D et 3D
Tanex Trophy
Bidon de 5L
Réf : 1675
Spécifique pour les
salissures tenaces de sols
de gymnase

Brixol Marino

Nettoyant neutre
concentré
Bidon de 5L
Réf : 934
► S’utilise sur tous types de sols
► Ne laisse pas de traces
► Fort pouvoir nettoyant
► Sèche rapidement

Senet Ménage
Citron

Bidon de 5L
Réf : NSP00001
► Pur ou dilué
► Nettoie toutes les
surfaces carrelées,
peintes, plastifiées ou
stratifiées

CT Limp
2022

2L
Réf : 2211
50ml
Réf : 2539
► Détergent neutre concentré
► Flacon doseur disponible

CT Amon
50ml
Réf : 3876
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► Flacon doseur disponible
► Pouvoir dégraissant
► Agréable parfum
► Contact alimentaire

Détergent Désodorisant
2D

► Bidon de 5L
► S’utilise sur les surfaces
thermoplastiques,
carrelées, en marbre
► N’attaque pas les
émulsions
Pamplemousse
Réf : DETE0014
Tentation gourmande
Réf : DETE0015
Ambiance
Réf : DETE0016

Détergent Désodorisant
2D

► S’utilise sur les surfaces thermoplastiques,
carrelées, en marbre
► N’attaque pas les émulsions
► 250 x 20ml
Pamplemousse
Réf : DOSE0019
Ambiance
Réf : DOSE0002

Green’R Floors
Bidon de 5L
Réf : GREE0003
► Multi-usages très concentré
► Pour tous types de sols
► Parfum fleur de grenadier

Détergent Désodorisant
Désinfectant

Détergent Désodorisant
Désinfectant

►Bidon de 5L
► S’utilise sur les surfaces
thermoplastiques, carrelées, en
marbre
► N’attaque pas les émulsions

► Dose de 20ml
► S’utilise sur les surfaces thermoplastiques,
carrelées, en marbre
► N’attaque pas les émulsions

3D

Citron vert
Réf : PRIM0001
Pamplemousse
Réf : SENT0005

3D

Floral
Réf : DOSE0004
Pamplemousse
Réf : DOSE0003
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Sols

Spéciaux
Sportive Cleaner

Sportive Cleaner Plus

Bidon de 5L
Réf : 1303

Bidon de 5L
Réf : 1304

► Nettoyant pour parquet
légèrement alcalin
► Pour sol sportif
► Conçu pour le nettoyage
quotidien
► Efficace sur sol très sale

► Nettoyant pour parquet légèrement alcalin
► Pour sol sportif
► Conçu pour le nettoyage occasionnel
► Permet de restaurer le sol à résistance aux
glissements et d’éliminer les traces noires ou
d’usures

Raviveur terrasse
Bidon de 5L
Réf : 1297
► Permet de nettoyer les
terrasses
► Enlève saletés, graisses,
champignons, tâches et
algues

Tawip Vioclean
Bidon de 1L
Réf : 2393
► Détergent
► Apporte un soin
► Effet sol non-glissant
► Pour le PVC, caoutchouc,
pierre naturelle ou artificielle
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Spécial

moquette
K-base Citro ou orange épicée
Nettoyant,
détachant moquette hyper
concentré
Bouteille de 1L
Réf : 1487
► S’utilise à la monobrosse, à
l’injecteur-extracteur ou à la
rotowash
► 1L de produit pour 60L d’eau
permet de traiter une grande
surface

Tapixel

Shampoing moquette
Bidon de 5L
Réf : 1347
► Nettoie et détache toutes
moquettes et tapis
► Laisse un parfum agréable
► Produit utilisé dans le
nettoyage par injectionextraction
► Grand pouvoir humectant
et dégraissant

K-Microcaps

Parfum encapsulé textile
«spécial odeur tenaces»
Vaporisateur 500ml
- Fleur de Lin
Réf : 1518
- Green Tea
Réf : 706
Neutralise les mauvaises
odeurs et désodorise
pendant plusieurs jours
grâce aux microcapsules

Absorbant
Solidifiant
1L
Réf : 382
► Absorbant solidifiant
désodorisant
► Assainissant des liquides
avec neutralisant des
acides et témoin visuel de
neutralisation
► Il peut absorber, suivant la
nature du fluide, jusqu’à 60
fois son volume

K-Bonnet

Disque coton monobrosse
spécial moquette
Plusieurs tailles disponibles
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Emballage &

ART DE LA
TABLE

Pages 86 et 87

Pages 90 et 91

Art de la table

Boulangerie

Page 88

Pages 92 et 93

Boucherie

Vente à emporter

Page 89
Fruits et légumes

Art de la table
Gobelets

Sets de table

Chaud décoré 12cl
Réf : 1703
Chaud neutre 12cl
Réf : 1776
Neutre 20cl
Réf : 1420
Gobelet cartonné individuel
25cl
Réf : 3188

Réf : 2355
► En papier
► 30x40cm
► Blanc
► Autres couleurs disponibles sur
commande

Pochettes-serviettes
Pochette ébène + serviette
celi-ouate blanche - Réf : 1248
► Pochette : 10x20cm
► Serviette 38x38cm
Pochette kraft + serviette celi-ouate
blanche - Réf : 1603
► Pochette 10x20cm
► Serviette 38x38cm

Nappes
Nappe papier - Réf NAPP0004

► 80x120cm
► Blanche
► Autres couleurs disponibles sur commande

Rouleau nappe damassée - Réf : RLX00011
► 1,18x100m
► Blanche
► Autres couleurs disponibles sur commande
Rouleau nappe voie sèche - Réf : RLX00012
► 1,20x50m
► Blanche
► Autres couleurs disponibles sur commande
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Rince-doigts
Carton de 1000
Réf : 3275

Serviettes de table

Serviettes personnalisable

► Plusieurs tailles disponibles
► Différents thèmes et coloris au choix

► Serviette personnalisable avec les
images ou logos de votre choix.
► Plusieurs choix de couleurs disponible

Boîte distributrice
Aluminium

Dévidoir Wrapmaster
Film ou aluminium
1000
Réf : 296
3000
Réf : DEVI0001
4500
Réf : DEVI0002

Film alimentaire
Boîte distributrice
300 x 0,30m
Réf : FILM0001
300 x 0,45m
Réf : FILM0003

Film étirable
X3

100 x 0,30m
Réf : 297
300 x 0,30
Réf : FILM0004
300 x 0,45
Réf : FILM0005

200 x 0,33m
Réf : ALU00001
200 x 0,45m
Réf : ALU00003
Contact alimentaire

Rouleau aluminium
200 x 0,30m
Réf : ALU0004
200 x 0,45m
Réf : 868

Gamme accueil
hotellerie
Gobelet cartonné individuel
emballé
Réf : 3188
Gel douche, corps et cheveux
Poche 12ml : Réf : GEL00003
Flacon 20ml : Réf : 3295
Savonnette glycérinée 12gr
Réf : SAVO0004
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Boucherie
Barquettes

Barquettes micro ondable

Plusieurs tailles disponibles

Plusieurs tailles disponibles

Barquettes

Sacs sous vide

couvercle attenant

Aluminium

Plusieurs tailles disponibles

Plusieurs tailles disponibles

Papier emballage

Papier emballage

Plusieurs tailles disponibles

Plusieurs tailles disponibles
Personnalisation possible

Bobine

Personnalisation possible

Poches poulet
Plusieurs tailles disponibles
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couvercle attenant

Au format

Fruits & légumes
Sacs fruits

Sacs kraft

Plusieurs tailles disponibles

Plusieurs tailles disponibles

Sac bretelle

Sac bretelle

Plusieurs tailles disponibles

Plusieurs tailles disponibles

Passe-partout

Blanc

Non imprimé

Bio

Sacs rouleaux
Bio

Plusieurs tailles disponibles
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Boulangerie
Sacs pain
Tranché

Sacs pain
Plusieurs tailles disponibles

Plusieurs tailles disponibles

Papier mousseline

Sacs papier mousseline

Plusieurs tailles disponibles

Plusieurs tailles disponibles

Sacs croissant
gamme fraicheur et
saveur

Papier cuisson

Au format passe partout

Plusieurs tailles disponibles
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Bobine (passe partout)

Plusieurs tailles disponibles

Boîtes patissière

Godets et tartelettes alu

Plusieurs tailles disponibles

Plusieurs tailles disponibles

Ronds festonnés
Cartonnés
► Plusieurs tailles disponibles
► Blanc ou doré
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Vente à emporter
Boîte traiteur rectangulaire
Plusieurs tailles disponibles

Pots dessert avec
couvercle
Sur commande

Petits pots pour sauces
Avec couvercle

Pailles en carton
Sur commande

3 et 6 cl

Assiettes cartonnées

Assiettes fibres de canne

Plusieurs tailles disponibles

Plusieurs tailles disponibles

Boîtes à pizza
Tailles disponibles : 26cm, 29cm, 31cm
et 33cm
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Agitateurs café

Sacs cabas kraft

En bois
Réf : 1555

Plusieurs tailles disponibles
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EQUIPEMENTS

Pages 96 à 98

Pages 102 et 103

Pages 112 et 113

Poubelles intérieures

Tapis

Chariots
d’impregnation

Page 99

Pages 104 à 110

Pages 114 à 117

Sacs poubelles

Balayage & lavage des
sols

Lavage des vitres

Pages 100 et 101

Page 111

Corbeilles extérieures &
cendriers

Dépoussiérage

Poubelles
intérieures

Poubelle plastique à
pédale

Poubelle plastique
couvercle à bascule

Réf : POUB0011

Réf : POUB0007

Poubelle plastique
couvercle basculant

Poubelle plastique
couvercle basculant

Réf : POUB0020

Réf : POUB0005

50L - Blanche

18L - Blanche et grise

Poubelle à pédale
Plastinox
40L - Carbone
Réf : 850
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50L - Blanche

26L - Blanche

Poubelle à pédale
Bagone
110L - Blanche
Réf : 2516

Poubelle 33L
Grise

Réf : 1527

Poubelle immeuble +
couvercle
80L - Noire

Réf : POUB0012

Poubelle métal à
pédale

Poubelle plastique
couvercle basculant

Réf : POUB0019

Réf : POUB0003

Poubelle plastique à
pédale

Poubelle Donut

5L

4L - Blanche

10L - Blanche et grise

50L - Noire
Réf : 1828

Réf : POUB0017
► Grande ouverture
sans contact
► Evite de brasser l’air
► Ouverture centrale
de 20 cm
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Poubelles
Intérieures
Poubelle Altrium

Poubelle à pédale

Réf : 1829

Réf : 1831

► Poubelle rectangulaire avec
couvercle grande bordure
► Large ouverture centrale
► Equipée de deux arceaux
métalliques fixe-sac
► Evite de brasser l’air

► Seau intérieur
► Plastique lisse,
facile à nettoyer

90L - Noire

Poubelle à pédale
6L - Blanche
Réf : POUB0008
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40L - Blanche

Poubelle à pédale
HACCP
Blanche

110L
Réf : POUB0001
90L
Réf : 3823

Sacs poubelles

Housses containers noires
Réf :
Format 240 : 1064
Format 340 : 1065

Format 750 : 1067
Format 1100 : SACS0049
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Poubelles extérieures
& cendriers
Corbeille de rue
murale
50L - Verte

Sur commande

Totem hygiène
canine
Sur poteau

Sur commande
Corbeille de rue 50L +
panneau +
Distributeur de poches
canine

Corbeille-cendrier
carré

Corbeille-cendrier
ronde

Sur commande

Sur commande

► Acier galvanisé avec
poudrage epoxy
► Effet bois
► 400 x 400 x 950mm
► 30kg
► Accès par couvercle
supérieur, fermeture de
sécurité par serrure

► Acier galvanisé avec poudrage
epoxy
► Effet bois
► 400 x 750mm
► 20kg
► Accès par couvercle supérieur,
fermeture de sécurité par serrure

Corbeille-cendrier

Cendrier mural

70L ou 90L

30L ou 60L

Sur commande
► Acier galvanisé avec
poudrage epoxy
► Accès par porte
latérale, fermeture de
sécurité par serrure
► Contenance :
cendrier 12L / Corbeille
60L
► 480 x 280 x 890mm
► 29kg
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35L ou 50L

4L

Sur commande
► Acier poudre epoxy
► Grille écrase mégots
► Vidage par porte polyvalente en
façade
► Kit de fixation fourni
► 280 x 230 x 60mm
► 2,6kg

Cendrier colonne mural
5L

Sur commande

Cendrier colonne sur
pied
6L

Sur commande
► Acier poudré epoxy
► Poudré noir ou inox brossé
► Grille écrase mégot
► Vidage par trappe inférieure
► Fermeture sécurisés par
serrure à clé
► 645 x 150mm
► 2,5kg

► Acier inoxydable
► Poudré noir ou inox brossé
► Grille écrase mégot
► Vidage par ouverture de la coiffe
► Fermeture sécurisée par serrure à clé
► 1080 x 150mm
► 5,5kg
► Soit à fixer au sol soit avec un pied
lesté

101

Tapis
Caillebotis légers
Bords biseautés
Sur commande
► 100% caoutchouc naturel ou nitrile
► Rouge ou noir
► Pour entrée sans fosse, cuisines, bars
► Bords biseautés pour faciliter l’accès
► Drainant grâce à ses picots en face
inférieure
► Facile à nettoyer
► Antidérapant
► Résiste aux graisses

Tapis grattant
Absorbant

Sur commande
► 34% de fibres monofilament en
polypropylène et 66% de fibres sur
semelle PVC
► Tapis d’entrée absorbant et grattant
pour trafic normal
► Economique car 2 en 1 : grattant et
absorbant
► Gris, brun et bleu
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Caillebotis norme
handicap
Bords biseautés
Sur commande
► 100% caoutchouc
► Grandes surfaces, hôtels, hopitaux, lieux
humides
► Conforme à la norme handicapé
LOGC9400024A
► Bords biseautés pour permettre le
passage de caddies ou de fauteuils
roulants et réduire les risques de
trébuchement
► Très résistant, idéal pour les passages à
trafics importants
► Antidérapant et drainant
► Utilisable en extérieur ou en intérieur
► Très faible épaisseur, pas de risque
d’accroche, léger et facile à poser

Tapis antipoussière
Sur commande
► 100% fibres de polypropylène sur
semelle PVC
► Tapis d’entrée absorbant pour tous
types de trafics importants
► Fibres absorbantes
► Aspect velours
► Retient toutes les saletés
► Masque les salissures grâce à ses
fibres mouchetées
► Girs, brun ou rouge

Tapis personnalisé
Sur commande
► 100% fibres de polyamide torsadées sur semelle 100%
caoutchouc nitrile
► Tapis d’accueil et de propreté haute durabilité pour
endroits stratégiques
►Tenue des couleurs garantie grâce à la projection
d’encre en profondeur
► Extrêmement robuste et efficace
► Lavable en blanchisserie
► 2 types de semelles : semelle lisse pour sols durs ou
semelle à picots pour moquette
► Bordures renforcées et traitées de façon à éliminer tout
risque de gondolement
► Possibilité d’utiliser jusqu’à 20 couleurs différentes par
tapis
Contactez-nous pour plus d’informations sur les tapis
personnalisés
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Balai paille de riz
Réf : BALA0004
► Pleine paille 5 fils
► Matière sorgho
► Manche bois 110 cm

Balai coco
Réf :
► 60 cm : BALA0020
► 80 cm BALA0010
► 100 cm : BALA0019

Balai Verdemec

Pince ramasse déchets

Réf : BALA0024

Réf : 799

140 cm

Dimension : 90 cm

Balai cantonnier

Balai caoutchouc
Coiffeur

Réf : BALA0011
► Support bois 32 cm
► Fibre PVC
► Douille inclinée

Réf : 1485
Dimension : 90 cm

Balai synthétique coco
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Balai ciment

Réf : 2163

Réf : BALA0013

► Dimensions : 29 cm
► Fait en bouteille recyclées

Balai soie droit

Balai soie

40cm
Réf : BALA0009

Réf : BALA0008

► A vis

Balai coco zébré
synthétique
Réf : 1244
30 cm

1/2 tête

► Balai forme demi-tête en soie pour
le balayage des fines poussières
► 30 cm

Armature balai à
frange
Réf : 2499
► Dimension : 80 cm
► Armature avec rotule articulée
pour une utilisation au poussé ou à la
godille

Gaze à usage unique
Réf : GAZE0001
► Gazes non tissées
imprégnées d’huile
minérale pour
dépoussiérage
► Conditionnées en lot
de 100 gazes
► Rose
► Existe aussi en jaune
(Réf : 1226)
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Balai trapèze Velcro
40 cm
Réf : DEW480200220
60 cm
Réf : SUPP0007

Mousse balai trapèze
40 cm
Réf : MOUS0001
60 cm
Réf : MOUS0002

► Balai trapèze en PVC, semelle mousse 4
clips de fixation
► Lamelles en caoutchouc thermocollées

Frange microfibre
Confort
Support balai trapèze

Poches et languettes
Réf : 1045

Réf : 2034
► A lamelle caoutchouc
► 60 cm

Frange coton à oeillet
Microfibre Confort Fast
Velcro

48 cm
Réf : 1046
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40 cm - Réf : TRIO0001
60 cm - Réf : FRAN0009
80 cm - Réf : FRAN0007
100 cm - Réf : FLOOR134
Frange coton poche ou languette

Support à oeillets

Frange microfibre velcro

Réf : SUPP0004

40 cm
Réf : FRAN0016
60 cm
Réf : 283

Magnétique

► Pour lavage à plat
► Pour frange à languette
► 2 pinces pour un maintien
de la frange
► Longueur 40 cm

Support Globo
Réf : 3684
► Support pliable en plastique avec
blocage de l’articulation
► 40 cm

Manche

Support Ergoswing
Réf : 3683
► Support pliable en plastique avec
articulation Ergoswing
► 40 cm

Manche Ergoswing
Réf : 2815

Réf : 3682
► 102-184cm
► Manche télescopique aluminium
anodisé 3 trous
► Double poignée ergonomique en
polypropylène, avec revêtement en
caoutchouc antidérapant
► Les manches sont adaptés à tous les
supports FILMOP

► 102-184cm
► Manche en aluminium anodisé
télescopique 2 pcs doté de
deux poignées ergonomiques en
polypropylène.
► Leur diamètre de 29 mm a été étudié
pour une meilleure prise en main
► Poignées pivotantes (360°) pour une
manipulation ergonomique.
► Le manche s’adapte en hauteur
et prévient des risques de maladies
professionnelles musculo-squelettiques.
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Frange Publi Scrub
Réf : 3686
► Frange à oeuillets
► 40 x 13cm
► La structure tri-composition
combine confort de glisse, action mécanique supérieure et
désincrustation des salissures.
► Grâce à sa technologie microfibre multi-couches, les salissures
récupérées sont évacuées lors du lavage en machine pour une
hygiène irréprochable

Frange Publibrush
Réf : 3687
► Frange à oeuillets
► 40 x 13cm
garantit un nettoyage rapide et efficace des sols antidérapants
grâce à sa composition spéciale : le polypropylène
élimine les saletés les plus tenaces, la microfibre capture et
retient les salissures.

Frange Microactiva
Réf : 3685
► Frange à oeuillets
► 40 x 13cm
► Grâce à sa structure et sa composition, la frange MicroActiva permet d’éliminer les salissures et les bactéries
uniquement à
l’eau. Testé scientifiquement selon la norme 16615 : 2015.
► Forte capacité d’absorption

Kit Easy Wash
Réf : 3005
► Seau 14L
► Support de lavage pliant
► Franche microfibre
► Manche vendu à part (Réf : 2610)

108

Click’M C Armature

Click’M C Allround Mop

Réf : 1186

Réf : 1189

► Système de lavage à plat de grande qualité
supérieure et novateur
► Fermeture magnétique novatrice. Fixez la frange
en un seul clic
► Usage particulièrement hygiénique. La frange
peut
se retirer de l’armature sans contact avec les mains
► L’armature est facilement lavable et
désinfectable

► Frange de grande qualité pour le
dépoussiérage et le nettoyage humide de
sols durs
► Recommandé dans les environnements
à haute exigence d’hygiène, en particulier
les établissements de santé
► Capacité de nettoyage et d’absorption
élevée
► Les fibres longues sont idéales pour
le nettoyage des sols irréguliers (pierres,
tomettes, etc…)
► Convient à la pré-imprégnation

Click’M C Twist Mop
Réf : 1188
► Frange de grande qualité pour le nettoyage
humide de sols durs
► Recommandée pour une utilisation sur des
surfaces lisses
► Courts temps de traitement et de séchage de la
surface au sol
► La microfibre recouvre les bords de la frange,
pour assurer une absorption maximale de la saleté
► Convient à la pré-imprégnation

Frange espagnole
Coton à vis
Réf : MOP00001
Embout octogonal
Réf : FRAN0010

Semelle bleu

Pour balai trapèze
40 cm
Réf : 0705239
60 cm
Réf : 0705240

Seau + essoreur
Mery

Réf : SEAU0004
14L

Lave-pont nylon
Manche réservoir
Ergonomique
Réf : 351
Manche en alu

Réf : LAVE0001
► Douille à vis
► Lave-pont polypro
► Monture plastique 20 cm
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Kit complet lavage

Raclettes sols

Réf : 277

55 cm
Réf : RACL0004
75 cm
Réf : RACL0005

Spider

► 1 seau spider 2 x 8L
► 4 roulettes 50mm
► 1 anse en polypropylène
► 1 presse à plat avec fond
► 1 manche télescopique
79-140cm
► 1 support speedy léger 40 cm
► 5 franges microfibre à
languettes 40 cm

► Raclette en métal mousse rouge
► Douille D : 23 mm
► Avec anti-retour d’eau

Panneau de
signalisation

Balai ciseaux
complet

Réf : PANN0001

Réf : 364

► Sol glissant
► 2 panneaux articulés
► Poignée de transport
► H : 62 cm - L : 30 cm

Manche de 1m

Kit Speed

Kit pompe

Réf : 1041

Réf : DIST0021

► Seau
► Manche
► Support
► Frange

► Pour bidon de 5L
► Pompe de 20ml

Perche pour
nettoyage en hauteur
Goupillon radiateur
Réf : GOUP0001
Fibre en soie, modèle simple coudé,
manche plastique
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En alu anodisé légère

2 x 1,5 m - Réf : 3017
3 x 1,5 m - Réf : PERC0003
3 x 1,25 m - Réf : PERC0002
3 x 2 m - Réf : PERC0004
3 x 3 m - Réf : 2536

Dépoussiérage
Pelles et balayettes
Pelle métal

Pelle métal

Manche bois

Réf : PELL0003

Réf : PELL0002

supérieure

Pelle manche
vertical

Réf : PELL0004

Réf : PELL0005

Pelle aéroport

Pelle plastique
Réf : PELL0001

Avec balayette bordure
caoutchouc

Balayette vinyle
manche long

Balayette plastique
Réf : BALA0014

Réf : 976
► Monture en bois brut
► Longueur 45 cm

Tête de loup ovale
+ manche
Réf : TETE0001
Fleurée supérieure à
manche conique

Tête de loup
Boule

Réf : TETE0003
► En vinyle noir
► Boule forme
champignon sans manche
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Chariots d’impregnation
Chariot Onefred

Chariot Morgan

Réf : 1097

Réf : 1096

► 1 chassis de 2 x 15L gris
► 4 roues pivotantes 80 mm
► 1 timon latéral gris
► 1 cassette porte produit
► 1 seau de 15L gris avec anse bleue
► 1 seau de 15L gris avec une anse
rouge
► 1 presse à mâcjoires gris

► Chariot en polypropylène
► 1 support manche
► 1 presse mâchoire
1 seau de 15L bleu
► 1 seau de 15L rouge
► 1 seau de 6L bleu
► 1 seau de 6L rouge
► Montant et support presse en métal rilsan
► Roues de 100mm et rondelles pare-chocs
► Support sac 120L avec poignée de
transport, attache-sacs et renfort

2 x 15L

1050

Chariot Morgan
2115

Sur commande
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► 1 support manche
► 1 presse à mâchoires
► 1 seau de 15L bleu
► 1 seau de 15L rouge
► 1 seau de 6L bleu
► 1 seau de 6L rouge
► 1 montant en métal rilsan complet avec vis
► 1 support presse
► 1 bac latéral en polypropylène avec 5 roues de 100mm
et 1 pare-chocs
► Support sacs de 120L avec poignée de transport,
attache-sacs et renforts

Chariot Alpha

Chariot Alpha

Réf : 3381

Sur commande

► 4 roues de 100mm ou 125mm
► 1 montant lisse
► 1 montant avec accroches
► 3 seaux 8L bleu, jaune et rouge
► 2 seaux de 20L bleu et rouges
► 2 tirroirs coulissants 22L à serrure
► 1 tirroir coulissant 40L à serrure
► 1 cassette supérieure
► 1 cache pour cassette supérieure
► 1 support sac 100/130L
► 2 bacs latéraux

► 2 montants asymétriques
► 1 support sac mâle 150L
► 1 insert support sac
► 1 couvercle support sac bleu
► 1 cassette supérieure femelle/femelle
► 1 cache pour cassette supérieure
► 3 parois fixes
► 1 porte frontale avec serrure
► 1 porte latérale avec serrure
► 2 tiroirs 22L sans serrure
► 1 tiroir 40L sans serrure
► 3 seaux 8L bleu jaune et rouge
► 2 seaux 20L bleu et rouge
► 2 bacs latéraux

5153

8111
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Lavage des vitres
Seau laveur vitres

Kit de nettoyage vitre

Réf : 1539

Réf : KIT00014

► 2 compartiments
► 28L

► 28L
► Avec graduation
et 2 écoulements

Kit de nettoyage intérieur

Tripad de nettoyage intensif

Réf : 2005

Réf : 2007

► Comprend un appareil
de base
► 2 longues perches
► 1 perche courte
► 2 Tripads de nettoyage
intensif

► Microfibre
► Bandes élastiques pour
une fixation sûre et un
changement facile

Raclettes, vitres et mouilleurs
Raclette vitres inox
25 cm :
Réf : 453
35 cm :
Réf : RACL0010
45 cm :
Réf : RACL0009

Caoutchouc
► Longueurs : 25, 35, 45 et 105 cm
► Hard ou soft

Raclette complète : poigné,
barette, lame caoutchouc
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Grattoir vitre

Lames pour grattoir

10 cm
Réf : 1412
15 cm
Réf : 262

10 cm
Réf : 1508
15 cm
Réf : 1578
En acier inoxydable

Grattoir manche long

Grattoir de sécurité

Réf : 1502

Réf : 1501

► Poignée en deux parties
► Manche de 25 cm
► Pour lame de 10 cm
► Avec protection

► Mécanisme de vérouillage
► Métallique et robuste
► Boîte de 20

Adaptateur
Perche telescopique
2 x 1.5 m
Réf : 3017
3 x 2m
Réf : PERC0004

Réf : 1483
► Avec filet de 1/2
► Adapté aux balais traditionnels

Poignée Ergotec
Avec cône de sécurité

Réf : 156

Support mouilleur

Mouilleur

35 cm
Réf : 1543
45 cm
Réf : 3325

35 cm
Réf : MOUI0006
45 cm :
Réf : MOUI0005

► Support en aluminium léger avec
poignet en plastique résistant
► Adapé aux perches télescopiques

► Revêtement microfibre avec PAD
abrasif et fermeture à scratch
► Excellente force de nettoyage
► Grande capacité d’absorption
► Se lave facilement
► Microfibre
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Lavage des vitres
Barette + caoutchouc

Caoutchouc Power vert

25 cm
Réf : BARE0004
35 cm
Réf : BARE0002
45 cm
Réf : BARE0003
55 cm
Réf : 3379

25 cm
Réf : 3375
35 cm
Réf : 2978
45 cm
Réf : 2979
55 cm
Réf : 3376

Manche télescopique

Support

Réf : MANC0016
Manche ergonomique
télescopique vert

Bandeau Delta

Microfibre Tri-composite
Réf : 479
► Utilisation à sec ou humide pour un
dépoussièrage efficace ou en
préimprégnation pour un lavage des sols
performant et sans efforts
► Forte densité pour une amélioration
sensible des performances
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40 cm

Réf : SUPP0015
Support incliné

Lame flexible

Avec manchon microfibre
Réf : FLEX0001
► Outil multidirectionnel et flexible associé aux
housses lavables ou à usage unique. Il peut
dépoussiérer et nettoyer efficacement les
endroits difficiles d’accès
► Se connecte facilement aux autres manches
Delta ou aux perches de laveur de vitres
► Dimensions 5,5 x 68 cm

Essuie-verrerie
Microfibre

Réf : ESSU0005
► Essuie vaisselle polyvalent très
absorbant en microfibre, offrant un
résultat parfait sans peluches, ni traces
► Dimensions : 70 x 42 cm

Manchon pour flexible
Réf : MANC0011
► Housse spécialement étudiée pour
s’adapter au support Delta Flex et
dépoussiérer les zones difficiles d’accès
► Applications à sec ou humide

Gant vitres
Microfibre

Réf : GANT0055
► Gant microfibre structurée en plis pour une
efficacité maximale sur toutes surfaces vitrées
► Absorption optimisée grâce à la microfibre
et décrochage aisé des salissures sous l’action
du relief
► Utilisation humide
► Dimensions : 14 x 26 cm
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Avant la traite
Hydranet
Bidon de 20kg
Réf : 1886
► Nettoyant pour trayons qui
permet un lavage efficace et
dégraissant
► Elimine les souillures pour une
hygiène parfaite
► N’agresse pas l’épiderme
► Economique

Hydranet Plus
Bidon de 20kg
Réf : 1680
► Désinfectant
► Prêt à l’emploi
► S’utilise en gobelet
mousseur
► N’agresse pas
l’épiderme
► Economique

Iodine Foam

Lacti’Easy

Fût de 60 kg
Réf : 3044
Bidon de 20 kg
Réf : 1890

Bidon de 20 kg
Réf : 1891

► Hygiène et désinfection des
trayons
► Assouplissement du trayon,
préparation à la traite et à la
montée de lait
► Ne goutte pas, très
économique d’emploi
► Belle mousse dense, facile à
appliquer

► Nettoyant
surgraissant des
trayons
► Désinfectant des
trayons après traite
► Conserve
souplesse et douceur
du trayon
► Action moussante

Pendant la traite
Griff’Activ
► Désinfection des griffes des faisceaux trayeurs évitant
ainsi l’infection des vaches saines
► Convient pour le nettoyage en robot de traite avec
les brosses à rotation inversée
► S’utilise en trempage, en pulvérisation et en circuit
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Fût de 60 kg
Réf : 1682
Bidon de 20L
Réf : 1683

Après la traite
Cap Iodine

Cap Lacti

Fût de 60 kg
Réf : 1679
Bidon de 20 kg
Réf : 1896

Bidon de 20L
Réf : 1897

► Prêt à l’emploi
► Désinfectant après traite :
bactéricide et levirucide
► Forme un film visible,
véritable protection physique
► Protège dans toutes les
situations d’élevage

► Prêt à l’emploi à base d’acides
naturels et d’agents surgraissants
►Permet une désinfection facile et
efficace tout en préservant la peau, laisse
un film visible jusqu’à la traite
suivante, véritable protection physique
► Parfum frais sans allergènes
► Colorant alimentaire

Lacti’Blue

Dip Mint Epais

Fût de 60 kg
Réf : 1895
Bidon de 20 kg
Réf : 1894

Fût de 60 kg
Réf : 1677
Bidon de 20 kg
Réf : 1684

► Trempage prêt à l’emploi qui adère
parfaitement au trayon, grâce à sa texture
homogène épaissie, anti-goutte
►Trempage visible à l’oeil nu, qui s’élimine
facilement à la traite suivante
►Désinfectant après traite, dès 5 min :
Bactéricide EN1656 et levirucide EN1657
► Assure un temps de contact prolongé sur
le trayon
► A base d’acide naturel et d’agents
surgraissants
► Utilisation toute l’année

► Liquide visqueux prêt à l’emploi à base
d’acide naturel et d’huile essentielle
reconnue pour ses propriétés tonifiantes et
anti-démangeaisons
►Permet une désinfection optimale et ses
composants permettent aux trayons de
conserver douceur et souplesse
►Assure douceur et contact prolongé sur le
trayon
► Forme un film visible, véritable protection
physique
► Contient agent émolients et surgraissants
► Conseillé en période estivale
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Ekochlor

Ekocid

Fût de 72 kg
Réf : 1903
Bidon de 25 kg
Réf : 1901

Fût de 72 kg
Réf : 1905
Bidon de 25 kg
Réf : 1904

► Alcalin chloré non moussant
► Nettoyant désinfectant du
matériel de traite, il s’utilise en
alternance avec Ekocid, pour
un nettoyage et une
désinfection complète
► Elimine les souillures
organiques du matériel de traite

► Nettoyant, détartrant du
matériel de traite, s’utilise en
alternance avec l’Ekochlor
pour un nettoyage et
détartrage complet
► Acide concentré
► Elimine souillures minérales
du matériel de traite

Base Activ

Acid Activ

Fût de 72 kg
Réf : 1899

Fût de 72 kg
Réf : 1900

► Alcalin pour robot de traite,
non moussant, sans chlore
► Elimine les souillures
organiques, dont le lait et les
matières grasses
► S’utilise en alternance avec
Acid’Activ

► Acide pour robot de traite,
détartrant, non moussant
►Elimine les souillures
minérales dont le lait et les
matières grasses
► Utilisable en agriculture
biologique en condition de
laiterie
► S’utilise en alternance avec
Base’Activ

Détersol

Hydraperox

Fût de 72 kg
Sur commande

Fût de 72 kg
Sur commande

► Super dégraissant bâtiment
d’élevage
► Dégraissant fort, contenant
de l’hydroxyde de sodium.
Grâce à son agent mouillant,
décolle les souillures organiques
► S’utilise en pulvérisation, sur
les sols en terre, bétonnés et les
logettes

► Liquide concentré pour la
potabilisation des eaux de boisson des
animaux
► S’utilise aussi bien en vide sanitaire
qu’en cours d’élevage
► Prévient l’entartrage des canalisations
► Elimine les matières organiques des
canalisations
► Diminue les dégagements
d’ammoniac et améliore la digestibilité
► Sans chlore

Oxypro Foam Elevage

Décabaz

Fût de 72 kg
Sur commande

Fût de 27 kg
Réf : 1907

► Désinfectant acide moussant
oxydant pour bâtiment
d’élevage et véhicule de
transport
► Son fort pouvoir oxydant
apporte une grande efficacité
désinfectante et une action
blanchissante des supports
► Il est bactéricide, fongicide,
levirucide, et virucide selon les
normes en vigueur
► Action détartrante rapide
avec une bonne rinçabilité
► Compatible avec les inox,
pvc, polyéthylène,
polypropylène, verre,
caoutchouc

► Nettoyant alcalin moussant
dispersant
► C’est un alcalin fort, enrichi en
agent de surface, il s’utilise en
application sur les sols, murs,
matériels...
► Particulièrement étudié pour une
action sur les surfaces grasses et en
présence de matières organiques
► Elimine les souillures
► Rinçage facile
► Evite la redéposition
► A utiliser aussi bien en
pulvérisation, canon à mousse qu’en
haute pression

Coxilac

Chlydra EP 9,6

Fût de 72 kg
Sur commande

Fût de 24 kg
Réf : 2280

► Désinfectant à usage agricole, bâtiment
d’élevage et véhicule de transport
► Désinfectant tout support
► Bactéricide, fongicide, levirucide et virucide
► Efficace sur les parasites de la
coccidiose et de la cryptosporidiose
► Sans glutaraldéhyde, sans
ammonium quaternaire

► Liquide pour la potabilisation
des eaux
► Pour éviter tous les désordres
que l’on peut rencontrer dans les
élevages (diarhées des veaux,
mauvaise qualité de l’eau pour le
nettoyage des citernes..)
► Prêt à l’emploi
► A injecter dans l’eau à traiter
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Agroalimentaire
Foam

ND-QF

Clearzym
CIP

Bidon de 22L
Réf : 2932

Bidon de 10kg
Sur commande

► Détergent, désinfectant, moussant, sans
ammonium adapté au nettoyage et à la
désinfection des surfaces, équipements et
locaux en industrie agro-alimentaire
► Fort pouvoir complexant des sels
responsables à la dureté de l’eau
► Il peut être utilisé en trempage et en
utilisation manuelle
► Compatible avec les plastiques et les
peintures de bonnes qualités

► Détergent naturel tri-enzymatique pour
nettoyage des circuits et du matériel en
tunnel de lavage ou par trempage statique
► Applicable à chaud jusqu’à 70°C
► Elimine toutes les souillures organiques et
préserve la brillance du matériel
► Améliore les écoulements dans les drains
et les canalisations

Clean
BD QF

Deptacid
MT

Bidon de 22L
Réf : 2933
► Détergent désinfectant acide pour le
nettoyage et la désinfection par
circulation
► Pour industries laitières et
agro-alimentaires
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Fût de 200L
Réf : 3162
► Détergent désinfectant complexant :
réduit la consommation en eau et en
énergie
► Réduit la consommation de solutions
acides et de désinfectants
► Agent anti-mousse
► Adapté pour le nettoyage en circuit
fermé (produit stable et non moussant)

Deptal

Deptal

Bidon de 22L
Réf : 863

Bidon de 26kg
Sur commande

► Détergent, désinfectant,
moussant, mouillant, antitartre
► Bactéricide et levirucide
► Pour sols et surfaces

► Détergent alcalin moussant complexant
► Nettoyage des surfaces souillées
en présence d’eau dures
► Limite les passages d’acide
► S’utilise en canon à mousse ou en
centrale mousse

CMC

Deptal
WSH

Bidon de 26kg
Sur commande
► Alcalin liquide pour industrie
agro-alimentaire
► Pour eaux dures

T

DES OXI
25

Bidon de 26kg
Sur commande
► Désinfection des circuits et cuves,
équipements, surfaces, conduites
d’eau...
► Bactéricide, virucide, levirucide et
sporicide
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Matériels industriels de

NETTOYAGE
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Pages 128 et 129

Page 132

Aspirateurs

Autres matériels

Page 130
Autolaveuses

Page 131
Balayeuses
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Aspirateurs
Era Tech

Nupro

Réf : 2821

Réf : ASPI0003

► Indicateur de remplissage
► Sac filtre astucieux, compartiment de
réserve
► Panier filtre et feutre lavable
► Roues extra-larges et roulettes
pivotantes pour une grande stabilité et
agilité
► Sac filtre feutre HEPA13
► Enrouleur de câble intégré
► Des bords élastiques sur tout le
pourtour et un patin continu assurent
une transition facile au niveau des seuils
de porte
► Mode silencieux

► Idéal pour le nettoyage quotidien des
environnements encombrés
► Tête creuse pour y enrouler le câble
d’alimentation et stocker les accessoires ou
le matériel de nettoyage
► Aspirateur compact offrant de hautes
performances, une stabilité et une
maniabilité exceptionnelle
► Filtre Titrex et Hepaflo de Serie pour une
filtration de très haut niveau

Aspirateur poussières

Truvox

Aspirateur poussières
Réf : 855
► Capacité de 11,5L pour accroître la productivité
► 3 niveaux de filtration dont un filtre HEPA 13 en sortie
qui garantit la filtration de toutes particules supérieures
ou égales à 0,3
► Très maniable, son poids de 6kg permet de le
transporter facilement d’un chantier à l’autre
► Accessoires toujours à portée de main et rangement
du tube télescopique : stockage facile
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Aspirateur poussières

Piccolo

Aspirateur poussières
Sur commande
► Capacité de 6L
► Poids léger de 7kg

CA PRO P25 WD

Aspirateur poussières et
liquides
Sur commande
► Aspirateur professionnel puissant et
polyvalent adapté à l’aspiration des
poussières et liquides
► Poids de 8kg
► Capacité de 35L
► Longueur du câble de 7m

CA30

Aspirateur poussières et liquides
Sur commande
► Puissance max : 100 W
► Débit d’air : 52 l/s
► Capacité du bidon : 30 L
► Longueur du câble : 7 m
► Niveau de bruit : 72 dB
► Poids net : 10kg
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Autolaveuses
Autolaveuse

Autolaveuse

Sur commande

Sur commande

► Largeur de travail : 34 cm
► Vitesse de la brosse : 650 tr/min
► Poids : 25 kg
► Longueur du câble : 12m

► Capacité du réservoir de solution : 15 L
► Autonomie de 2h
► Conseillée pour des espaces jusqu’à
1300m²
► Largeur du suceur : 440 mm
► Poids : 84 kg

Autolaveuse

Autolaveuse

Sur commande

Sur commande

► Capacité de travail : 1836 m²/h
► Autonomie de 3h
► Largeur de travail : 51 cm
► Type de traction : motorisée

► Largeur de travail : 610 mm
► Largeur du suceur : 780 mm
► Autonomie de 3h50
► Conseillée pour des espaces juqu’à
600m²

Multiwash

Antea 50 BT CB
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Vispa Evo

Innova 60 B CB

Balayeuses
Balayeuse
CS 50 BT

Sur commande
► Une solution pour ramasser la saleté dans
tous les cas, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Idéale pour moyennes surfaces, garages,
terrasses, patios, immeubles
► Largeur totale de balayage : 700 mm
► Capacité du bac : 40L

Balayeuse
CS 50 BT

Sur commande
► Capacité de travail : 2600m²/h
► Autonomie : 3h
► Largeur de travail avec
brosse centrale : 500 mm
► Avec brosse latérale : 650 mm
► Capacité de bac de ramassage : 40L
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Autres matériels
Générateur vapeur

Nettoyeur Haute pression

Multivap 7600

Hyper KA 1409 XP

Sur commande

Sur commande

► Capacité de travail : 2600 m²/h
►Autonomie de 2h30
► Capacité de 14 L
► Suceur sol dur : 400 mm
► Suceur vapeur : 80 mm

Monobrosse Orbital
Sur commande
► La CM43 TPO est la solution idéale,
quels que soient vos besoins de
nettoyage : Indiquée pour tous types de
traitements, confortable pour tous types
d’opérateurs
► Capacité de travail de 432 mm
► Vitesse de rotation de 1400 tr/min
► Poids : 65kg
► Longueur du câble : 30m
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► Eau froide
► Pression de service : 180 BARS
► Puissance : 2800 W
► Débit : 540 L/h
► Type de pompe : Axiale

VENTE - LOCATION - MAINTENANCE
Spécialisée dans la vente et la location de
matériels industriels de nettoyage, Distrep vous
propose la location journalière, mensuelle ou
annuelle.
Notre service de maintenance vous accompagne dans l’entretien de vos équipements.

SAV - FULL-SERVICES - PIECES DETACHEES MULTIMARQUES
Pour répondre au mieux à vos besoins, Distrep dispose
d’un service SAV vous garantissant rapidité et efficacité.
Grâce à nos techniciens présents sur nos 3 sites, nous
intervenons dans un délai de 24h pour répondre à vos
urgences.
Dans le but d’optimiser vos coûts et votre temps, Distrep
met en place le full-service. Il permet d’anticiper et de
prendre en charge les pannes mais aussi leurs
réparations ainsi que l’entretien de votre matériel.
Un service à la carte, suivant vos envies et vos besoins.
De plus, nous fournissons des pièces détachées
multimarques quelques soit la provenance de vos
équipements.

TRAITEMENT DE L’AIR ET AMBIANCE OLFACTIVE
Afin de pallier aux odeurs, virus, bactéries,
moisissures et autres allergènes présents dans vos
locaux, Distrep vous accompagne grâce à sa
gamme de purificateur d’air.
De plus, pour améliorer le confort ou bien-être de
vos clients ou patients Distrep met en avant
« le marketing olfactif » en vous proposant sa
gamme de diffuseurs de parfums.
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Industrie
Crème lave-mains Narcrem
Pompe

Pulvérisateur
Tampel

5L
Réf : 2139

1.5L
Réf : PULV0004

► Crème nettoyante pour mains
contenant des dérivés de type
citrique, des tensioactifs et des
microparticules qui améliorent le
drainage
► Elimine les saletés extrêmes

Kem Wash
Bidon de 22kg
Réf : 2902
Permet le nettoyage des
carrosseries automobiles
avec un bon effet
dégraissant et nettoyant sur
le film statique routier

Pro Sol +

Super dégraissant
Bidon de 5L
Réf : 931
► Dégraissant
► Nettoyant polyvalent
► Concentré
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Kemfoam
Bidon de 22kg
Réf : 2903
► Shampoing nettoyant
moussant parfumé à forte
teneur en agent mouillant
► Permet de dissoudre les
salissures et le film statique
sans altérer les carrosseries
et surfaces
► Concentration
importante en agents
alcalins lavants

Deletric Spray
Aerosol de 500ml
Réf : AERO0017
► Nettoyant di-électrique
► Conçu pour le nettoyage et le
dégraissage d’appareils électriques,
moteurs électriques...
► Haut pouvoir de dissolution de graisse,
huiles et autres types de saletés
► Non inflammable
► Ne laisse pas de résidus une fois sec

Kemnet brosse

Clean Polish

Bidon de 22kg
Réf : 2904

Bidon de 20L
Réf : 2901

► Nettoyage des
carrosseries super mousse active
► Disperse tous types de salissures

Destiné à polir les carrosseries de voiture
pour leur rendre leur brillant d’origine

Bobine

Bobine chamois

Lot de 2
Réf : BOBI0008

Lot de 2
Réf : 988

► 2 plis
► Chamois
► 240m
► 1000 formats

► Ouate recyclée
► Non colorée
► Double épaisseur

Distributeur Reflex +
bobine à déviage
central

Chiffon d’essuyage

E-tissu

Distributeur
Réf : 1273
Bobine
Réf : 1249

Gaufré

Blanc
Réf : 990
Couleur
Réf : 989
► Chiffon d’essuyage de qualité
polyvalente pour tous types d’applications
► Matière absorbante
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Industrie
Anti-lichens

Anti-lichens

Bidon de 5L
Réf : 1841

Bidon de 5L
Sur commande

► Permet de détruire les
moisissures, lichens et algues des
supports verticaux et horizontaux
► 99,5% d’ingrédients d’origine
végétales
► Résultats visibles en 24h

► Permet de détruire les
moisissures, lichens et algues
des supports verticaux et
horizontaux
► Blanchit la pierre et
redonne aux tuiles leurs
couleurs originelles
► Restaure le dallage

VG

Shampoing
carrosserie
Car’Cleaner
Bidon de 5L
Sur commande
► Shampoing anti-statique
«sans contact»
► Formule professionnelle
► Ne laisse pas de traces

Tablettes lave glace
Wind’tabs

Pot de 10 x 40 g
Réf : 3931
► Tablettes effervescentes
destinées au nettoyage des
surfaces vitrées en secteur
automobile
► Professionnelles, économiques
et écoresponsables
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Express

Antigel lave glace
Gel Protect

Bidon de 5L
Sur commande
Confère des propriétés
anti-gel

Nettoyant contact
Aerosol de 250ml
Sur commande
► Nettoyage et protection de
tous les contacts électriques
► Rétablit les constantes
électriques et élimine les faux
contacts
► Chasse l’eau et l’humidité

Polish silicone
Orange

Aerosol 500 ml
Sur commande
Destiné à l’entretien et la
rénovation des surfaces
plastiques : automobiles,
camions...

Dégraissant
HP Pro

Dégraissant sec
Aerosol 400 ml
Sur commande
► Solvant nettoyant dégraissant
à évaporation rapide destiné à
la préparation des surfaces,
au dégraissage des pièces
mécaniques
► Contre tous types de tâches
sur supports métalliques

Dégrippant

Multifonctions

Jerrycan de 5L
Sur commande

Aerosol 500ml
Réf : 3673

► Nettoyant dégraissant
industriel très concentré destiné
au nettoyage avec appareils à
pression et à eau chaude
► Elaboré pour l’élimination de
très fortes souillures

Dégrippant haute technologie
destiné au nettoyage,
démontage et protection de
toutes pièces mécaniques
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Industrie
Dégrippant

Haute performance au
PTFE
Aerosol 500ml
Sur commande

Silicone

Aerosol 400ml
Sur commande

► Idéal pour débloquer sans
effort et sans déformation les
écrous, vis, boulons...
► Produit de performances
professionnelles

► Pénètre rapidement même
dans les pores et fissures les plus
fins de la surfaces
► Lubrifie et rétablit la douceur
de fonctionnement
►Formulé spécialement pour les
industries alimentaires

Pâte lubrifiante

Graisse blanche

A l’aluminium
Aerosol 500ml
Sur commande

Lubrifiant à base de poudre
d’aluminium micronisée pour le
montage, la lubrification,
la protection anti-grippage et
anticorrosion

Aerosol 500ml
Réf : 3930
► Lubrification propre des
mécanismes, chaines,
roulements...
► Convient pour les
machines de
conditionnements des
denrées alimentaires

Graisse verte
Universelle

Graisse
Marine

Aerosol 400ml
Sur commande

Aerosol 500ml
Sur commande

Graissage des paliers, roulements,
galets, engrenages... soumis à de
fortes charges et des
températures modérées
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Lubrifiant

Graissage des paliers,
roulements, galets,
engrenages... soumis à
fortes charges et des
températures modérées

de

Aerosol Polish
Sans silicone

Aerosol de 500ml
Réf : AERO0017

Produit anti-graffitis
Aerosol de 400ml
Sur commande

Etudié pour l’entretien des meubles,
boiseries, surfaces modernes,
tableaux de bord...

Décapant anti-graffitis
thixotropique sans solvant
chloré destiné aux
décapages et nettoyages sur
surfaces poreuses non fragiles

Nettoyant Jantes

Sel de déneigement

Aerosol de 500ml
Réf : 3028

Seau de 10kg
Réf : 659
Seau de 25kg
Réf : 660

► Produit prêt à l’emploi
► Sans action mécanique, pas
de besoin de frotter
► Supprime l’oxydation, la
poussière de freinage et les saletés
sur les alliages en aluminium et la
plupart des métaux non ferreux
► Dissout les graisses
► Contient un inhibiteur de
corrosion
► Sans phosphate, ni potasse

Anti neige, anti verglas, anti
poussière paillettes
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Insecticide
Frelons, guêpes et
araignées, longue
portée

Tous insectes
rampants

Tous insectes
volants

750ml
Réf : INSE0003

750ml
Réf : 2759

750ml
Réf : INSE0001

Vernis insecticide
rampant

Insecticide
barrière pour
volants et
rampants

Insecticide effet
choc contre tous
insectes

500ml
Réf : INSE0004

150ml
Réf : AERO0031

500ml
Réf : 3187
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Protection
corporelle
Derm’Alpes

Piège
anti-moustiques
MT8

Recharges pour
MT8

150ml
Réf : 390

Réf : 1432

Désinsectiseur
inox

Désinsectiseur
Gluepad

Désinsectiseur
Professionnel

Réf : 2452

Réf : 3116

Sur commande

Lot de 3
Réf : 1433
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Proche de vous,
Proche de chez vous !

MONTAUBAN
ONET-LE-CHATEAU

JUSSAC
TARBES

Vous êtes situés dans les départements 12, 15, 31, 46, 65, 81 et 82 ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition pour répondre au
mieux à vos demandes
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05 63 67 10 67

Agence d’Onet-le-Château
270, Route des Landes
ZI de Cantaranne
12850 ONET-LE-CHATEAU

Agence de Jussac
15, Avenue de la Jordanne
ZAE Les Rivières
15250 JUSSAC

05 65 78 92 81

04 71 43 34 08

www.societe-distrep.com

Agence de Tarbes
Filiale Sodipec Dubreuil
8 Route de Bordeaux
65320 BORDERES SUR
ECHEZ
05 62 36 53 38
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Agence de Montauban
375, Avenue d’Espagne
82000 MONTAUBAN

