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4 - Hygiène du linge

Lancement

Scott® Control™ Mini Twin
Système de papier toilette à dévidage central

K-C Confidential
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Consommables sanitaires
Gamme Kimberly-Clark Professional
ESSUIE-MAINS
SCOTT ESSENTIAL

PAPIER HYGIÈNIQUE

Blanc 1 pli 21 x 19 cm
AirflexTM - Paquets de 15 x 340 feuilles
Descriptif produit : En choisissant la marque Scott®, vous
optez pour la commodité, sans sacrifier ni la qualité ni le
prix. Ces petits essuie-mains enchevêtrés Scott® sont
plus doux, plus absorbants et plus résistants que les
essuie-mains classiques, offrant ainsi une propreté irréprochable et une qualité constante à un prix abordable.
L’enchevêtrement astucieux limite le risque de déchirement à la sortie du distributeur, et évite de tirer Plus d’un
essuie-mains à la fois, ce qui réduit le gaspillage. La technologie Airflex™ garantit une absorption et une résistance
optimales de chaque essuie-mains 1 pli, même lorsque les
essuie-mains sont mouillés. Ils ne sont jamais détrempés
et ne se déchirent pas. Certifiés contact alimentaire, ces essuie-mains sont parfaits pour les zones en contact avec les
aliments, les bureaux fréquentés ou les toilettes des hôtels.
Ces essuie-mains portent le label FSC, qui garantit que ces
produits sont fabriqués à partir de bois ou contiennent du
bois provenant de forêts certifiées FSC.
Ce produit est conditionné en boîtes de 15 paquets de 340
feuilles blanches, 1 pli (5 100 formats au total). Dimensions
d’une feuille : 21cm (L) × 18, 6cm (l). Compatibles avec le distributeur d’essuie-mains pliés Aquarius™ (codes produits 6945). 15
paquets de 340 feuilles blanches, 1 pli (5 100 formats au total)
distributeur 260070.

12 rouleaux de papier hygiènique
Scott Control MiniTwin - Blanc
2 plis 24,5 x 10,6 cm - 200 m
Papier Toilette
Scott® CONTROL
✓ Bobine à dévidage central
✓ Blanc
✓ Papier hygiènique
Référence
260358

12

Désignation
12 rouleaux de papier hygiènique

DISTRIBUTEUR
PAPIER HYGIÈNIQUE
Scott Control MiniTwin - Blanc
Distributeur de papier toilette
Kimberly-Clark Professional™
✓ Bobine à dévidage
central
✓ Blanc
✓ Jumbo
✓ Papier hygiènique

Référence
260359

Référence
260297

ncement

Désignation
Essuie-mains Scott - Paquets de 15 x 340 feuilles

™ Mini
DISTRIBUTEUR
SCOTT
cott® Control
Twin
Essuie-mains - Blanc

Aquarius
feuille
feuille
ème de papier
toilette
ààdévidage
central
Référence
260070

Désignation
Distributeur essuie-mains - Blanc

TOUSSAINT SAS
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Désignation
Distributeur papier hygiènique

Consommables sanitaires
Gamme TORK
PAPIER HYGIÈNIQUE

ESSUIE-MAINS

12 rouleaux de papier hygiènique
T9 Mini Smartone - Blanc
2 plis - 13,4 x 18cm

PeakServe Continus
H5 1 pli 22,5 x 20,1cm - Blanc
Colis de 12 x 410 feuilles

✓ Le rouleau à distribution feuille à feuille
de grande capacité réduit le temps
consacré à l’entretien et garantit de
ne jamais manquer de papier.

✓ Distribution sans interruption :
essuie-mains joints
les uns aux autres

✓ La désintégration rapide et la
consommation réduite minimisent
le risque d’obstructions coûteuses.
✓ Papier doux éclatant et imprimé feuille
Tork pour une image haut de gamme.
✓ Retrait du mandrin SmartCore® pour un
réapprovisionnement facile et rapide.
✓ Les paquets de transport Tork Easy
Handling™ sont durables, faciles à
manipuler, et permettent de réduire
la quantité de déchets
12

Référence
300034

Désignation
T9 Mini - 12 rouleaux de papier hygiènique

✓ Une nouvelle norme de
distribution simple et continue.
✓ Un distributeur qui offre 35 %
de capacité en plus par rapport
à n’importe quel autre produit
sur le marché.
Référence
310267

Désignation
Essuie-mains - Colis de 12 x 410 feuilles

DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS
H5 Blanc PeakServe
Continus 730 x 370 x 101mm
✓ Adapté pour serviette 100585

DISTRIBUTEUR
SMARTONE MINI T9
ABS Blanc - Papier hygiènique rouleau

Référence
310266

Désignation
Distributeur H5

Le mini distributeur pour papier toilette rouleau Tork
SmartOne est un système de distribution efficace
et très robuste adapté aux sanitaires exigeants à
fréquentation faible à moyenne.
✓ La distribution feuille à
feuille permet de réduire la
consommation de jusqu’à
40 % par rapport aux
distributeurs pour
rouleaux Jumbo traditionnels,
couvrant plus de visites
par rouleau.

Référence
300189

Désignation
Distributeur Smartone Mini T9

TOUSSAINT SAS
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Hygiène des mains
Savon crème & lotion de lavage
LOTION NETTOYANTE ALOE VERA
Colis de 12 x 500 ml
Lotion nettoyante douce pour la toilette
approfondie de la peau et des mains.

ANTIMICROBIAL PLUS
MOUSSE LAVANTE MAINS
Recharge ADX-7™ - Colis de 4 x 700 ml

✓ Parfum agréable

✓ Convient aux peaux sensibles et conçu pour
un usage haute fréquence.

✓ A l’extrait d‘Aloé Véra

✓ Satisfait la norme EN 1499 en 30 secondes

✓ Se conserve au minimum 24 mois
après ouverture.

✓ N’altère ni le goût ni l odeur des aliments
conformément à la norme BS EN ISO 4120:2007.

✓ Flacon pompe de 500 ml
(colis de 12 flacons).

✓ Cible les agents pathogènes spécifiques
des environnements alimentaires comme
la salmonelle, la listeria et la bactérie E.Coli.

Référence
40310

Désignation
Hydro Vital Classic - Colis de 12 x 500 ml

✓ Non coloré et non parfumé.
✓ Une seule dose avec le système de distribution
GOJO ADX™ permet un lavage efficace
(selon EN 1499, 30s).
Référence
120211

Désignation
Savon mousse lavante - Colis de 4 x 700 ml

DISTRIBUTEUR
Savon ADX-7™
Référence

Désignation

120116

Distributeur 700 ml - Gris / Blanc

LOTION LAVANTE

LOTION LAVANTE

Ultra douce 3 en 1
Colis de 12 x 500 ml

Ultra douce 3 en 1
Colis de 6 x 1 litre

Lotion 3 en 1 non parfumée et non colorée pour le lavage
des mains, du corps et des cheveux.

✓ Formule douce pour la peau,
testée sous contrôle médical.
✓ Contient de la glycérine végétale.

✓ Formule douce pour la peau,
testée sous contrôle médical.

✓ Formule non colorée, non parfumée.

✓ Contient de la glycérine végétale.
✓ Formule non colorée, non parfumée.
✓ Conçue pour un usage fréquent.

✓ Conçue pour un usage fréquent.
✓ Adaptée à un usage généralisé au sein
de l’établissement de santé.

✓ Adaptée à un usage généralisé au sein
de l’établissement de santé.
Référence
Référence
920066

Désignation
Lotion lavante - Colis de 12 x 500 ml

TOUSSAINT SAS
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Désignation

120247

Lotion lavante - Colis de 6 x 1 litre

120208

Distributeur Universal ABS

920071

Distributeur Softkit inox

Hygiène des mains
Friction hydroalcoolique
GEL HYDROALCOOLIQUE

GEL HYDROALCOOLIQUE

Colis de 24 x 100 ml

Colis de 12 x 500 ml

Gel hydroalcoolique pour les mains milieu médical,
restauration, hôtellerie et loisirs, lieu de travail
et d’éducation.

Gel hydroalcoolique pour les mains.
Milieu médical, restauration, hôtellerie et loisirs,
lieu de travail et d’éducation.

✓ Élimine jusqu’à 99.999% des germes
les plus courants qui peuvent être nocifs.

✓ Actif sur Coronavirus.

✓ Contient des agents hydratants qui aident
à garder une peau saine.
✓ Actif sur virus enveloppés
(couvrant les CORONAVIRUS) selon
la norme EN 14476+A1 (v.2015).
✓ Testé sous contrôle dermatologique.

✓ Contient des agents hydratants qui aident
à garder une peau saine.
✓ N’altère ni le goût ni l’odeur des aliments
selon la norme EN 4120:2007.
✓ Non coloré, non parfumé.
✓ Élimine jusqu’à 99.999% des germes
les plus courants qui peuvent être nocifs.
✓ Testé sous contrôle dermatologique.

Référence
120167

Désignation
Purell® Advanced - Colis de 24 x 100 ml

GEL HYDROALCOOLIQUE

Référence
120171

Désignation
Purell® Advanced - Colis de 12 x 500 ml

Colis de 6 x 1 litre

DISTRIBUTEUR
UNIVERSAL ABS

PURELL®Advanced Gel hydroalcoolique
pour les mains.

1 litre - Blanc Airless

✓ Contient des agents hydratants
qui aident à garder une peau saine.

✓ Le distributeur universel 1 litre airless est
un distributeur de savon conçu en ABS.

✓ N’altère ni le goût ni l’odeur des aliments
selon la norme EN 4120:2007
✓ Sans colorant

✓ Sûr, il ferme à clé.

✓ Sans parfum
✓ Élimine jusqu’à 99.999% des germes
les plus courants qui peuvent être nocifs.
Référence
120205

✓ Ce distributeur a été conçu
pour les endroits à fort trafic
avec des recharges de 1 litre.

Désignation
Purell® Advanced - Colis de 6 x 1 litre

✓ Propre il est doté d’une pompe anti-goutte.
✓ Résistant, incassable en conditions
normales d’utilisation
✓ Il se nettoie facilement.
✓ Hygiène garantie car le produit est
isolé de tout contact avec I’extérieur
grâce à la pompe airless
✓U
 ne pression suffit, il accueille notre gamme
de gels d’hydroalcooliques PURELL®
en distribuant une dose ajustée de 3 ml.
Référence

Désignation

120208

Distributeur Universal ABS

920071

Distributeur Softkit inox
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SACS À DÉCHETS
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Sacs à déchets
Sac à déchets
SAC À DÉCHETS

SAC À DÉCHETS

Sac 10 L - Blanc
Colis de 20 x 50 sacs

Sac 110 litres - Noir
Colis de 10 x 20 sacs

✓ 20 x 50 sacs à déchets 10 litres

✓1
 0 x 20 sacs à déchets 110 litres

✓ 400 x 450 10µ

Référence
407081

✓7
 00 x 1050 35 µ

Désignation
Colis de 20 x 50 sacs à déchets 10 litres - Blanc

Référence
407024

Désignation
Colis de 10 x 20sacs à déchets 110 litres - Noir

SAC À DÉCHETS

SAC À DÉCHETS

30 litres - Noir
Colis de 20 x 25 sacs

Sac 130 litres - Noir
Colis de 10 x 20 sacs

✓ 20 x 25 sacs à déchets 30 litres

✓ 10 x 20 sacs a déchets 130 litres

✓ 500 x 630 25 µ

✓ 820 x 1150 39 µ

Référence
407020

Désignation
Colis de 20 x 25 sacs à déchets 30 litres - Noir

Référence
407026

Désignation
Colis de 10 x 20 sacs à déchets 130 litres - Noir

SAC À DÉCHETS
50 litres - Noir
Colis de 20 x 25 sacs
✓ 20 x 25 sacs à déchets 50 litres
✓ 680 x 730 25 µ
✓ 20 x 25 sacs à déchets 50 litres
✓ 500 x 630 25 µ
Référence
407021

Désignation
Colis de 20 x 25 sacs à déchets 50 litres - Noir

TOUSSAINT SAS
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Sacs DASRI
Sac à déchets

Référence

Désignation

407010

Sac poubelle jaune 20 litres DASRI

407011

Sac poubelle jaune 30 litres DASRI

407012

Sac poubelle jaune 50 litres DASRI

407095

Sac poubelle jaune 100 litres DASRI

407013

Sac poubelle jaune 110 litres DASRI

Le Groupe Barbier s’engage pour l’environnement et la préservation de notre cadre de vie.
Le recyclage est un axe stratégique au cœur du développement du Groupe Barbier avec l’éco-conception,
les biomatériaux, les filières de récupération post consommation pour le recyclage des films industriels,
agricoles et ménagers.
Recyclage, éco-conception

TOUSSAINT SAS
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Hébergement - Collecte et tri des déchets
Poubelle à pédale
POUBELLE À PÉDALE

POUBELLE À PÉDALE

3 litres - Inox

5 litres - Blanche
ROSSIGNOL POUBELLE A PEDALE
5L PLASTIQUE

Référence
190396

Désignation
ROSSIGNOL POUBELLE A PEDALE 3 L INOX

Référence
190428

Désignation
ROSSIGNOL POUBELLE A PEDALE 5L PLASTIQUE

CORBEILLE MURALE

POUBELLE BOOGY

30 litres - vert

90 litres - Plastique vert

Référence
190325

Désignation
Corbeille murale metal 30 L 56232 vert reseda

Référence
190483

Désignation
Poubelle BOOGY mobile à pédale 90 L 56361

Collecteur à pédale
HERA 35, 60 ET 85 LITRES
Avantages produit :

✓ Couvercle à fermeture lente et silencieuse
✓ Usage “Mains-libres”
✓ Convient aux recommandations HACCP.
✓ Pédale large.
✓ Convient aux chaussures de sécurité.
✓C
 ouvercle recouvrant, hygiénique,
évite la propagation des odeurs

Référence

Désignation

830073

VIL Collecteur à pédale 35 L Hera 39 x 39 x 44 cm NOIR

830079

VIL Collecteur à pédale 60 L Hera 39 x 39 x 69 cm NOIR

830085

VIL Collecteur à pédale 85 L Hera 49 x 39 x 79 cm NOIR

✓ Crochet de fixation pour le sac poubelle.
✓ Pieds en caoutchouc antidérapant.
✓ Protège le sol, stabilise le collecteur
✓ Facile à entretenir
✓ 3 tailles : 35 litres, 60 litres, 85 litres.
✓ 6 couleurs : rouge, bleu, jaune, noir, beige et blanc
✓ Système étouffe feu

TOUSSAINT SAS
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Equipements de protection individuel

Gants à usage unique
Protection réciproque. Pour vos mains, vos produits et vos clients.
LATEX

GANT VINYL

Une sensibilité tactile élevée est la marque de fabrique de
nos gants en latex je tables.
Idéal pour une utilisation dan sles laboratoires et dans les
secteurs médical ou de nettoyage.

Non poudrés
S, M, L et XL
Boîte de 100

NITRILE
Référence

Désignation

481013

Taille S - Boîte de 100

481014

Taille M - Boîte de 100

481015

Taille L - Boîte de 100

481016

Taille XL- Boîte de 100

La marque de fabrique de nos gants de nitrile jetables
est l’excellente adhérence fournie par leurs doigts micro
texturés. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les laboratoires et dans les secteurs médical, de nettoyage ou de
restauration.

VINYLE
Le choix idéal pour une utilisation dans les domaines des
soins infirmiers et du nettoyage.

GANT LATEX

GANTS NITRILE

Non poudrés
S, M, L et XL
Boîte de 100

BLEU
Boîte de 100
Non poudrés
Tailles S, M, L et XL

Référence

Désignation

Référence

Désignation

481005

Taille S - Boîte de 100

481034

Taille S - Boîte de 100

481006

Taille M - Boîte de 100

481035

Taille M - Boîte de 100

481007

Taille L - Boîte de 100

481036

Taille L - Boîte de 100

481008

Taille XL - Boîte de 100

481037

Taille XL - Boîte de 100

TOUSSAINT SAS
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HYGIÈNE DES LOCAUX
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Hygiène des locaux - Les produits Werner & Mertz
Associez 1 produit Sols et Surfaces, 1 produit de Désinfection et 1 produit Sanitaire HYGIENE DES LOCAUX
pour réaliser l’ensemble de l’entretien courant.

Sols et surfaces
Nettoyant sols, surfaces et vitres,
haute performance.

Référence

✓ Sans CLP

804478

TANET SR 15 - 1 litre

804461

TANET SR 15 - 5 litres

✓ 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.
Entretien courant + Rénovation
+ Mise en service + REE

Référence

Désignation

Désignation

804147

TANEX ALLROUND - 1 litre

804099

TANEX ALLROUND - 5 litres

✓ Sans CLP

Désinfection
✓ Détergent désinfectant sols
et surfaces. Bactéricides,
mycobactéricide (tuberculocide),
leverucide fongicide, virucide
(dont Coronavirus).
Excellent pouvoir désinfectant
dès 0,25 % en présence
de salissures.
Adapté au contact
alimentaire.

Référence

Désignation

80170

APESIN CLEANBACTO - 1 litre

80169

APESIN CLEANBACTO - 5 litres

80171

APESIN CLEANBACTO - 20 x 250 ml

Sanitaires
✓ Nettoyage et désinfection en une
seule étape des salles de bain et
des sanitaires.
Parfum fleuri agréable

TOUSSAINT SAS
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Référence

Désignation

804342

APESIN SAN - 1 litre

804343

APESIN SAN - 5 litres

Hygiène des locaux - Les produits Werner & Mertz

ASSURER VOTRE SÉCURITÉ EN PÉRIODE EPIDEMIQUE
Nos recommandations produits
Un accent particulier doit être mis sur le nettoyage des surfaces dans
les espaces publics. Désinfecter certaines surfaces des établissements
de santé doit être décidé au cas par cas, en fonction de la
contamination réelle des surfaces.

TOUSSAINT SAS
info@toussaint.igefa.com - www.toussaint-sarl.fr
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Hygiène des locaux - Les produits Quick&Easy

Gamme Quick&Easy
SYSTÈME DOSAGE
MOBILE
Tête de dilution
Quick&Easy - Mousse

Système “Clipse & Spray mousse” qui propose un concept de dosage précis,
nomade et sûr, avec un design d’emballage intelligent. Concept approuvé en
tant que système de dosage nomade pour un nettoyage sûr et ergonomique.
Disponible pour la désinfection, le domaine de la santé, de l’agroalimentaire
et de la restauration. Grâce au système de verrouillage du spray
et de la cartouche, il y a aucune fuite et aucune contamination du
produit ce qui garantit une sécurité maximale de l’utilisateur et
une utilisation complète du produit.

CLIPSER LE FLACON

OBTENEZ 1 SPRAY MOUSSE
UN SYSTÈME A LA FOIS :
• NOMADE
• PRECIS
• SÛR
• DURABLE
• EFFICACE

Référence
804137

Désignation
W&M Tête de dilution Quick&Easy

TOUSSAINT SAS
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Hygiène des locaux - Les produits Quick&Easy

Gamme Quick&Easy
DÉTERGENT
NEUTRE

DÉTERGENT
DÉSINFECTANT

GreenCare Tanet interior
Flacon de 325 ml

Quick&Easy - Apesin multi
Nettoyant désinfectant multisurface
Flacon de 325 ml

Nettoyant de surface hautement concentré, adapté
à toutes les surfaces lavables, mates ou
brillantes synthétiques, vernis, céramique,
métal.
✓ Recommandé pour toutes les surfaces vitrées
intérieures et extérieures et les miroirs.
sèchage rapide sans laisser pas de traces.
✓ Polyvalent, il peut être également utilisé
pour le nettoyage des vitres.

Nettoyant désinfectant multi-usage,
polyvalent, sûr et performant.
✓ Nouveau système de dosage nomade
✓ Faible coût à l’utilisation
✓ Parfum agréable Sans CLP.
✓ Efficace sur les virus enveloppés
selon la norme EN 14476.

Référence
Référence
804100

Désignation
W&M GreenCare Tanet interior - Flacon de 325 ml

Désignation

804128

W&M Apesin multi - Flacon de 325 ml

804163

W&M Apesin SANOL - Flacon de 325 ml

NETTOYANT
SANITAIRES

DÉTERGENT
DÉSINFECTANT

Quick&Easy - Sanet Daily
Nettoyant sanitaire
Flacon de 325 ml

Quick&Easy - Apesin Kitchen
Nettoyant désinfectant cuisine
Flacon de 325 ml

Nettoyant sanitaire courant Puissant Efficace
sur les dépôts savonneux Agréablement
parfumé Performances SANET daily Quick
& Easy est adapté pour l’entretien courant
de toutes les surfaces résistantes aux acides
dans les sanitaires et les salles de bain. Grace
à sa mousse compacte, le produit adhère aux
surfaces. A base dacide lactique, il est efficace
pour éliminer les traces dues à leau.

Référence
804101

Désignation
W&M GreenCare SanetDaily - Flacon de 325 ml

Parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection dans
le domaine alimentaire en une seule opération. Nettoyant
désinfectant moussant performant et rapide à la fois Bactéricide
(don actif sur les salmonelles et la listéria), levuricide et virucide.
Sans colorant et parfum. Recommandé pour une utilisation sur
toutes les surfaces alimentaires résistantes à l‘eau telles que
les cuisines, restaurants, cantines et industries alimentaires.
Excellente compatibilité sur les surfaces telles que le chrome,
l‘inox, le laiton, ainsi que le plexiglas ou le verre.

Référence
804129

Désignation
W&M Apesin Kitchen - Flacon de 325 ml

TOUSSAINT SAS
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Hygiène des locaux - Les produits Quattro Select

Système QuattroSelect

Vous recherchez une solution de
nettoyage simple et efficace qui permet
le contrôle total des consommations et
la sécurité des utilisateurs ?
Quel que soit votre mode opératoire,
Quattro Select est la solution !
Quattro Select permet le remplissage de
vaporisateurs, de seaux et d’autolaveuse.
Avec Quattro Select, le nettoyage n’a
jamais été aussi simple, sécurisé, rapide
et économique !

La sélection ci-contre de 4 produits parmi un large assortiment,
dont la gamme SURE, issue de matières premières végétale.

TOUSSAINT SAS
info@toussaint.igefa.com - www.toussaint-sarl.fr

Hygiène des locaux - Les produits Quattro Select

Gamme QuattroSelect
DÉTERGENT MULTI-USAGE

DÉTERGENT 4 EN 1

Quattro Sense Vert
Détergent multi-usage surodorant
Colis de 2 x 2,5 litres

Taski Sani 4 en 1
Détergent, détartrant,
désinfectant et désodorisant
Colis de 2 x 2,5 litres

Propriétés principales :
✓ Parfum de pomme verte rémanent.
✓ Incorpore la technologie O.N.T.
(Technologie Neutralisante d’Odeurs).
✓ pH neutre.
Avantages :
✓ Convient à toutes les surfaces dures
résistantes à l’eau
(ex. pierres naturelles et artificielles, carrelage, surfaces
synthétiques, miroirs, porcelaine et émail).
✓ Désodorise et nettoie sans laisser de traces.
✓ Détruit les mauvaises odeurs et laisse
un parfum frais et rémanent.
✓ Technologie de poche unique possédant un excellent ratio
environnemental grâce à son coefficient d’emballage.
Utilise 99% moins de plastique que l’équivalent en format prêt
à l’emploi.
✓ Le produit peut être dilué en vaporisateur ou en seau en
fonction de l’option choisie.
✓ Quattro Select est une centrale verrouillée à clé.
Aucun contact avec le produit pur possible.
Référence
250193

Désignation
Diversey Sense Vert - Colis de 2 x 2,5 litres

Détergent détartrant désinfectant
désodorisant pour surfaces sanitaires.
Description : TASKI Sani 4 in 1 est un
détergent, détartrant, désinfectant et
désodorisant concentré pour les surfaces
sanitaires lessivables.
Propriétés principales :
✓ Formule à base d’acide salicylique
✓ Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise en une seule étape
✓ Efficace sur un large spectre de micro-organismes
✓ Incorpore la technologie O.N.T. de destruction
des mauvaises odeurs
Avantages :
✓S
 olution de produit non classée
dangereuse à la manipulation
✓R
 espect de l’environnement (acide doux)
✓U
 n produit pour plusieurs applications
✓H
 ygiène irréprochable: fongicide,
bactéricide et actif sur virus
✓L
 aisse un parfum frais et agréable.
Référence
250273

Désignation
Diversey Taski Sani 4 e 1 - Colis de 2 x 2,5 litres

DÉTERGENT DÉSINFECTANT

NETTOYANT VITRES

Quattro Select Degragerm
Colis de 2 x 2,5 litres

Quattro Select
Colis de 2 x 2,5 litres

Détergent désinfectant Degragerm
est un détergent quotidien concentré
pour tous types de sols et surfaces
durs résistants à l’eau. Parfumé au pin,
il laisse un parfum frais et agréable
après usage. Désinfectant, il garantit
une hygiène irréprochable. Bactéricide,
fongicide et virucide selon les normes
européenes.

Détergent pour le nettoyage sans
traces des vitres, miroirs et autres
surfaces modernes.
✓ pH neutre
✓S
 èche rapidement grâce au niveau
élevé de solvants
✓C
 ombinaison spéciale de principes
actifs détergents
✓P
 arfum frais et agréable avec la
technologie brevetée O.N.T.
(Odour Neutralizing Technology).

Référence
250194

Désignation
Diversey Degragerm - Colis de 2 X 2,5 litres

Référence
250134

Désignation
Diversey Taski sprint Glass - Colis de 2 X 2,5 litres

TOUSSAINT SAS
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HYGIENE DES LOCAUX LES DESINFECTANTS page 17

Hygiène des locaux - Les produits de désinfection
NETTOYANT
DÉSINFECTANT

Référence
22005

DESINFECTANT
DE SURFACE

Désignation
750ml Multisurfaces Premium

Référence
120190

Désignation
Spray 6x750ml desinfectant surfaces

Nettoyant
22006
5 LDésinfectant
Multisurfaces Premium
22011
750ml Multisurfaces Premium fraicheur
Multisurfaces Premium
022005
DÉTERGENT
022006
DÉSINFECTANT
022011

Purell
Surface
120251
Purell surface Sanitising écocert 51
920063
120190 100 lingettes desinfectantes surfaces
920128
DÉTERGENT
920063

3 en 1 premium
022003
022004
022008

Nosocomia surf +
920085
920030

Référence
Désignation
Désinfection
aérienne
22003
3 en1 Premium A 5 kg desinfectant sol
22004

3 en1 Premium A 1 L doseur désinfectant

22008

3 en 1 Premium 5 kg fraicheur désinfectant sol

885002
885001
DÉSINFECTION AÉRIENNE885004
885003

DÉSINFECTANT

Référence
920085

Nosocomia Surf + 1 L avec doseur

920030

Nosocomia Surf + 5 L

Référence

TOUSSAINT SAS
info@toussaint.igefa.com - www.toussaint-sarl.fr

Désignation

Désignation

885002

Assainissant désinfectant surfaces 50 ml spray

885001

Desinfectant air & sur faces 125 ml spray

885004

Spray desinfectant toutes surfaces 400 ml multi

885003

Air & sur faces 125 ml spray percussion

HYGIÈNE DES LOCAUX - LE MATÉRIEL

TOUSSAINT SAS
info@toussaint.igefa.com - www.toussaint-sarl.fr
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HYGIÈNE DES LOCAUX - Surfaces hautes

Lavette
CHIFFONS MICROFIBRE PLUS

Référence

Désignation

840013

5 essuyeurs microfibre Plus rouge

840015

5 essuyeurs microfibre Plus jaune

84015

5 essuyeurs microfibre Plus bleu

840016

5 essuyeurs microfibre Plus vert

Sachet x 5 chiffons 100% microfibres en fibres non tissées
avec action antibactérienne + agréée contact alimentaire.
Ils sont lavables en machine plus de 365 fois.

SYSTEME SAFEPLUS MAXI

LAVETTE EVOLON

Les avantages de SafePlus Maxi :

40 x 42 cm 130 g
Paquet de 5 lavettes

✓ Le PLUS de l’usage unique avec le Maxi : le choix le plus
hygiénique, facile et sûr.
✓ Le PLUS des microfibres avec le Maxi il a été prouvé que les
microfibres nettoient mieux et combattent la propagation
des microorganismes pathogènes plus efficacement que les
matériaux traditionnels.
✓ Le PLUS en fonctionnalité avec le Maxi : concept de distributeur innovant et polyvalent, facile à utiliser, intuitif
✓ Le PLUS en sécurité avec le Maxi : un couvercle unique à
fermeture automatique avec des propriétés antibactériennes,
toujours en position fermée

Composition : 70% Polyester, 30% Polyamide. Spécifications produit et l’utilisation : Microfibres et structure microporeuse offrant un très bon nettoyage, même contre les
taches graisseuses. Peu de peluches et bonne résistance
de traction grâce à la technologie de fabrication des fibres
sans fin. Haute capacité de nettoyage et grande résistance
aux produits chimiques et la plupart des catégories de
désinfectants.
Fabriqué grâce à la technologie d’hydro-enchevêtrement
respectueuse de l’environnement Nettoyage des surfaces lisses.
Conditions idéales : 60°C, lavable 200°C
Eviter de laver avec des produits à haute teneur alcaline et la
javel, Laver avec des couleurs similaires.
✓ Température maximale de 95°C.

Référence
Référence

Désignation

Désignation

830241

VIL 5 lavettes Evolon bleu

830247

VIL 5 lavettes Evolon rouge

830336

MicronRoll Maxi lavettes SafePlus

830248

VIL 5 lavettes Evolon jaune

830337

Distributeur SafePlus Maxi

830249

VIL 5 lavettes Evolon vert

TOUSSAINT SAS
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HYGIÈNE DES LOCAUX - Dépoussièrage des sols

PELLE + BALAYETTE BASCULANT

PELLE + BALAYETTE

Modèle 327 - Verte

Modèle 322
avec languette caoutchouc

ENSEMBLE BALAYETTE/PELLE
BASCULANTE

✓ Pelle Ballayette

✓ Composants :

✓ Languette Caoutchouc

✓ Couleur Modèle 322

✓ MANCHES METAL VERNI EPOXY
✓ PARTIES PLASTIQUES
EN POLYPROPYLENE

✓ Différent Coloris

✓ FIBRE PVC NOIR
✓ NOMBRE DE RANGEES 4
✓ NOMBRE DE TOUFFES 74
✓ PELLE BASCULANTE BORD
SOUPLE
+ CAPOT DE FERMETURE

Référence
503481

Désignation
Pelle + balayette basculant - 327

Référence
50111

Désignation
Pelle + Balayette couleur - 322

BALAI
TRAPEZE

Référence

Désignation

180332

Lamiwell 60cm semelle caoutchouc E270401SUPP

244030

manche aluminium anodisé 140 cm 2 trous

GAZES ROSE

GAZES BLANC
100 gazes 30x60
blanc 18g U.U. PP
non-imprégnées
H1018

Référence
634020

Désignation
50 Gazes roses imprégnées 30x60cm 234

Référence
140036

Désignation
100 Gazes 30 x 60 cm 234

TOUSSAINT SAS
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HYGIENE DES LOCAUX - Dépoussièrage des sols

KIT BALAYAGE

Référence
900130

Désignation
Kit de balayage complet MONTE anthracite/jaune

RACLETTE

Référence
830102

MANCHE

Désignation
Dustpan Raclette 50cm bleu Multi autoclavable

RACLETTE

Référence
830106

Référence
830033

Désignation
Manche alu telescopique 100-180cm swep

PELLE AÉROPORT

Désignation
Raclette Dustpan 35cm bleu avec manche alu

TOUSSAINT SAS
info@toussaint.igefa.com - www.toussaint-sarl.fr

Référence
830115

Désignation
Pelle aeroport Dustpan lobby raclette 29cm

HYGIENE DES LOCAUX - Lavage des sols

SUPPORT SPRINT

SUPPORT TWIXTER

Support Sprint V 40 cm
Anthracite jaune

Supports lavage à plat 40 et 50 cm
Support double en plastique noir, facile à tourner et à
recouvrir d ‘ + char(39) + une housse de serpillière des
deux côtés couverture de serpillière des deux côtés,
changement de serpillière sans toucher les couvertures
sales couverture de balai à franges.

✓ Support Mop Sprint V 40cm
✓ Polypropilène Noir et Jaune
✓ Longueur 40

✓ Possibilité de passer la
serpillière humide ou mouillée
et de la faire sécher en une
seule opération en tournant
le support confortablement et
sans se pencher

✓ Largeur 10 Poid 380 gr

✓ Largeur de travail 40 cm
Référence
900245

Désignation
VM Support Sprint V 40 cm

Référence
90003

Désignation
VM Support Twixter 40 cm

MOP SPRINT

MOP TWIXTER

VM Mop SPRINT Tronic
40 cm à poche

VM Mop TWIXTER Tronic
40 cm

Référence
90117

Référence

Désignation
VM Mop SPRINT Tronic 40 cm

Référence
90150

Désignation
VM Mop TWIXTER Tronic 40 cm

Désignation

900302

Manche telescopique Scandic X 80-171cm systeme de fixation

900303

Adaptateur 23,5mm pr manche Scandic X

900245

Support Sprint V 40cm anthracite / jaune

TOUSSAINT SAS
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HYGIENE DES LOCAUX - Lavage des sols

SYSTÈME D'INTERCONNEXION
✓ Système de nettoyage des sols
✓ Systèmes de supports de franges
✓ Brosses et balais
✓ Gamme de vitrerie TopLock
✓ Supports de pad
✓ Raclettes

TOUSSAINT SAS
info@toussaint.igefa.com - www.toussaint-sarl.fr

HYGIENE DES LOCAUX - Lavage des sols

SUPPORT SWEP

DUO MICROPLUS FRANGE

Duo Plus 50 cm

Plateau alu velcro 40 cm

Référence
47913

Désignation
VIL Support SWEP Duo Plus 50cm

Référence
248009

Désignation
Plateau alu velcro 40 cm

DUO MICROPLUS FRANGE

MOP ULTIMATE

Swep 50 cm

Dx1 - Microfibre - Bleu
43 x 14cm à poche

Pour le nettoyage des sols avec la méthode de pré-imprégnation, la méthode Swep reste la plus complète et
innovante des solutions sur le marché. Le concept Swep
a été développé en Scandinavie, qui depuis longtemps
est toujours en avance sur le plan des innovations et de
l hygiène. La méthode Swep est un concept de nettoyage
en un seul passage. Le dépoussiérage n’est nécessaire
que si la poussière est visible à l’oeil nu.

L’ULTIMATE Dx1 a été conçue pour s’adapter à tout type
de sol et peut aussi être utilisée pour le lavage des murs
ou plafonds. Sa couleur blanche permet de voir l’encrassement après utilisation et le résultat de son travail. Les grattoirs renforceront l’effet mécanique pour un décrochage
aisé des salissures.

Résultat :
✓ Des sols propres et rapidement secs
avec une économie de temps et d’argent
✓ Un nettoyage encore plus
performant avec la dernière
technologie des mops Vileda
✓ Poids plume
✓ Composition 90% microfibre
de polyester et 10% fibres de polyester.

Référence
830291

Référence
830033

Désignation
Swep Duo Microplus frange 50 cm

✓ L’avant de la mop, au design
alterné, décroche les salissures
et l’arrière 100 % microfibre
les retient tout en absorbant
les corps gras pour une finition
parfaite en 1 passage.
✓ Sa légèreté en particulier
fait la différence au moment
de remplir les machines en
blanchisserie réduisant
les coûts associés.

Référence
248108

Désignation
Mop Ultimate Dx1

Désignation
Manche alu telescopique 100-180cm swep
TOUSSAINT SAS
info@toussaint.igefa.com - www.toussaint-sarl.fr
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HYGIENE DES LOCAUX - Lavage des sols

1 Support de lavage

2 Manche

✓ Durabilité

✓ Télescopique

✓ Légèreté

✓ Globe rotatif

✓ Modularité

✓ Ergonomie

Référence
248003

Désignation
Plateau Alu 40 cm

3 Mop / Frange
Dismop

Référence

Manche télescopique

248148

Manche télescopique

248011

Manche télescopique

✓ Jetable

✓ Option manche
réservoir
Son demi-litre de contenance vous permettra de
travailler sur des surfaces
allant jusque 140 m2.

✓ 350 lavages
✓ Légère donc cout
de lavage réduit

DX1

Désignation

248132

Plus besoin de seau ou
de chariot, c’est l’outil de
mobilité idéal.

✓ Facilite la glisse
DX1 Ultimate

Référence

Désignation

Référence

Désignation

248006

Dispomop

248251

Manche réservoir FLUID II

248122

Mop DX1 40 cm

248048

Bouteille FLUID 500 ml

248108

Mop DX1 Ultimate

TOUSSAINT SAS
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HYGIENE DES LOCAUX - Chariot VERMOP

VERMOP propose des méthodes, systèmes et des produits parfaitement adaptés au nettoyage
et à la désinfection des zones pour lesquelles l’hygiène est primordiale. Le nombre croissant
des infections déclarées dans les hôpitaux, les maisons de repos et de soins, ainsi que dans les
cabinets médicaux et les ambulances, ont nécessité la création de nouveaux procédés de nettoyage hygiéniques. Depuis plus de 50 ans, VERMOP propose des solutions adaptées, basées
sur des principes hygiéniques stricts. Faites confiance à notre expérience. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations.

Référence
900206

Référence
90416

Désignation
Chariot Shopster Pre-Wash I - 2 x 35 l

Désignation
VM Chariot EQUIPE Des

Référence
900423

Référence
900504

Désignation
Chariot Shopster Escalier Sprint I -2 x 35 l

Désignation
Chariot EQ BIONETTOYAGE BOX 10 L

TOUSSAINT SAS
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HYGIENE DES LOCAUX - Chariot VILEDA

Référence
830360

Désignation
Origo 2 AX Sonnenhof Chariot de lavage

Référence
830306

Désignation
Chariot Origo 2 CXL Compact bionettoyage
ID 10204 bleu

TOUSSAINT SAS
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Référence
830307

Désignation
Chariot Origo 2 CXL Compact bionettoyage
securise ID 10105

HYGIENE DES LOCAUX - Autolaveuse IMOP

31

I MOP LITE 40600
CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS
✓ Son faibles niveaux sonore, sa
maniabilité et sa flexibilité maximale
rendent l’IMop Lite irremplaçable
pour les zones à forte circulation ainsi
que dans l’environnement médical.
Référence

Désignation

244003

Autolaveuse i Mop XL Basic brosses incluses sans batterie

243429

Batterie lithium Ion droite connecteur gris 25,2V 14AH

243428

Batterie lithium Ion gauche connecteur bleu 25,2V 14AH

243041

KENTER CHARGEUR DC29 4V 2,5Ax2 INCLUS CABLE D’ALIMENTATION

Référence

Désignation

243427

Autolaveuse I-MOP XXL Kenter 2 brosses incluses ss batterie

243429

Batterie lithium Ion droite connecteur gris 25,2V 14AH

243428

Batterie lithium Ion gauche connecteur bleu 25,2V 14AH

243041

KENTER CHARGEUR DC29 4V 2,5Ax2 INCLUS CABLE D’ALIMENTATION

Référence

Désignation

243360

I MOP LITE 40600

243320

Batterie pour i Mop Lite 43902

243620

Chargeur avec cable secteur pour i Mop Lite 43901

Référence
243637

Multibrosseuse I-Scrub

Désignation
Multibrosseuse I-Scrub 21B avec batterie Lithium

TOUSSAINT SAS
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HYGIENE DES LOCAUX - Autolaveuse Comac
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réservoir de solution
Réservoir de récupération
Tension et puissance nominale
Largeur de travail
Largeur du suceur
Capacité de travail jusqu'à
Brosses à disque
Pression des brosses
Moteur brosses
Tousr des brosses
Moteur d’aspiration
Dépression d’aspiration
Traction
Vitesse d'avancement
Pente maximale surmontable
Batteries (n.)
Dimensions machine (Lxhxl)
Poids machine (avec batterie)

n
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Vispa XS
3
4
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SemiI aut.
3,2
2
Li-ion 36/5,2 (1)
555x1050x375
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l
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%
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mm
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Autolaveuse Comac VISPA XS
36V 5,2 Ah batterie Lithium +
chargeur + brosse PPL 107240

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organisation certifiée Q.C.B. Italie ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Grâce à sa taille ultra-compacte, le Vispa XS peut être
transporté partout où il est nécessaire. Vous pouvez le
transporter d un étage à l autre par sa poignée de transport, même sans ascenseur. Vous pouvez le traîner de
pièce en pièce comme un chariot, ou le
ranger dans votre voiture pour nettoyer
de multiples endroits avec peu d efforts
et ÉQUIPEMENT
des poignées
pratiques. La batterie
DE SÉRIE
Vispa XS
Comfort
Compteur horaire
•
lithium-ion
vous permet de la recharger
Eco Mode
•
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•
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de
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Suceur parabolique rotatif
•
pour tansport ergonomique
•
quPoignée
elle
prête pour
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suceurest
resistanteinstantanément
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•
Éléments d’entretien identifiables par couleur
•
la Sécurité
prochaine utilisation et que vous
Roues antiskid
•
Châssis en aluminium moulé sous pression
•
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l utiliser autant de fois que vous
Lithium-ion batterie
•
le souhaitez dans la même journée. La
Vispa
XS passe la serpillière et sèche
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Réservoir de solution
l
3
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les conditions.
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Autolaveuse Vispa XL Essential
avec brosse chargeur inclu
sans batterie 1600 m² H
Vispa XL : un nouveau segment qui regroupe puissance,
simplicité d’emploi et maniabilité Il s’agit d’une machine
puissante et à l’avant-garde, mais qui est extrêmement
maniable. En effet Vispa XL possède une piste de travail
de 43 cm et un design exclusif, et s insère dans la gamme
existante pour devenir la nouvelle alliée des opérations
de nettoyage d’entretien des petits et moyens espaces,
même encombrés, sans craindre d’affronter la saleté la
plus tenace. Disponible en version de lavage avec brosse à disque et en version orbitale, toutes
deux avec une piste de travail
de 43 cm. Vispa XL est la solution idéale pour le nettoyage des
sols dans les secteurs Ho.Re.Ca.,
entreprises de nettoyage, retail,
bien-être et sports et dans tous
les domaines où il est nécessaire
de travailler sur des surfaces
jusqu’à 1600 m².

2

Dépression d’aspiration
Traction
Vitesse d'avancement
Pente maximale surmontable
Batteries (n.)
Dimensions machine (Lxhxl)
Poids machine (avec batterie)

mbar
Km/h
%
V/Ah C5
mm
Kg

Référence
976016

Désignation

Autolaveuse Comac VISPA XS

21,6
SemiI aut.
3,2
2
Li-ion 36/5,2 (1)
555x1050x375
20

on

Autolaveuse Comac Innova 55B
24V 34046

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organisation certifiée Q.C.B. Italie ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Machine à récurer par voie humide 24V, machine autoportée extrêmement compacte qui offre un plus en termes de confort et de productivité, se caractérise par une
faible de faibles coûts de maintenance sur l ensemble du
cycle de vie, simple cycle de vie, machine simple, facile à
utiliser et ergonomique machine ergonomique au design
de haute qualité, intuitive. dimensions 126,5 x 60 x 103
cm, largeur de travail 560 mm, vitesse de la brosse 140 tr/
min pression de la brosse max. 15 kg,
Référence
976037

Désignation
Autolaveuse Comac Innova 55B

TOUSSAINT SAS
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COMAC spa se réserve le droit d’apporter des modifications de caractère technique et/ou des dotations. Les images sont fournies à simple titre d’exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et les équipements. - COD. 302159 - AC - 02/18 - Copyright © COMAC 2018

es à la taille de• l’opérateur pour

Console de conduite électronique avec diagnostic
Suceur parabolique rotatif
Poignée pour tansport ergonomique
Bavette suceur resistante à l’huile
Éléments d’entretien identifiables par couleur
Sécurité
Roues antiskid
Châssis en aluminium moulé sous pression
Lithium-ion batterie
COMAC spa se réserve le droit d’apporter des modifications de caractère technique et/ou des dotations. Les images sont fournies à simple titre d’exemple et ne s

•
•
•
•
•

Référence
976100

Désignation
Autolaveuse Vispa XL Essential

SOINS
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Hygiène corporelle
Gel douche/shampooing
GEL DOUCHE

SHAMPOING DOUX

Hydro Vital Classic
Doux Aloé Véra
Flacon de 250 ml

Hydro Vital Classic
Aloé Véra
Flacon de 250 ml

Gel douche à l’Aloé Véra,
pour la toilette au quotidien.
Parfum agréable.

Shampoing doux à l’Aloé Véra,
pour le lavage quotidien des cheveux.
Parfum agréable.

Référence
40312

Désignation
Hydro Vital Gel douche - Flacon de 250 ml

SHAMPOING PREMIUM
PREMIUM SENSITIV
Flacon de 250 ml
Shampoing doux et hydratant,
à l’extrait de karité et au panthénol.
Testé sous contrôle dermatologique
(sans silicones, parabènes et
colorants synthétiques) pour le
lavage en douceur des cheveux
abîmés, secs et cassant et des
cuirs chevelu desséchés.

Référence
40302

Désignation
Hydro Vital Shampoing - Flacon de 250 ml

TOUSSAINT SAS
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Référence
40313

Désignation
Hydro Vital Shampoing doux - Flacon de 250 ml

Hygiène corporelle
Soins & protections de la peau
CRÈME PROTECTRICE

MOUSSE NETTOYANTE

Hydro Vital Premium à l’oxyde de zinc
Colis de 10 tubes de 100 ml

Hydro Vital émulsion aux extraits de Karité
Flacon de 400 ml

Crème protectrice pour la peau, contient de l’oxyde de
zinc pour les peaux fortement abîmées et irritées.
L’oxyde de zinc assure une barrière protectrice et renforce
le processus de régénération de la peau.

Émulsion en mousse douce pour un nettoyage tout en
douceur, sans eau et un soin des peaux sèches et très
abîmées Particulièrement approprié pour un lavage
fréquent de la zone intime.

✓É
 mulsion eau dans huile au beurre
de karité, panthénol qui contient
15% d’oxyde de zinc.

✓ Aux extraits de karité, d’hamamélis,
d’Aloe Vera et de panthénol.

✓S
 ans PEG, paraben, silicone
et colorants artificiels.

✓ Tolérance cutanée confirmée
sous contrôle dermatologique.

✓T
 olérance cutanée confirmée
sous contrôle dermatologique.
✓ Tube de 100 ml (colis de 10 tubes).

Référence
040319

✓ Sans PEG, parabène, silicone
et colorants synthétiques.

Désignation

✓ Appliquer la mousse sur une serviette
et répartir légèrement sur la peau.
Laisser agir un court instant puis essuyer
avec une serviette ou un gant de toilette.
✓ Fermé, conservation pendant une durée
minimum de 30 mois. Après ouverture se conserve au maximum 12 mois
✓ 1 flacon de 400 ml (carton de 10 flacons)

Hydro Vital crème - Colis de 10 tubes

HUILE CORPORELLE

Référence
040315

Désignation
Hydro Vital Mousse - Flacon de 400 ml

Hydro Vital Peau sèche
Flacon de 250 ml
Soin intense pour les peaux très sèches et abîmées
Facile à appliquer et facilement absorbée par la peau
Aux complexes nourrissants de karité, d’huile d’olive
et de tournesol.
✓ Sans paraben et colorants artificiels.
✓ Tolérance cutanée confirmée sous contrôle
dermatologique.
✓ Appliquer l’huile de soin sur une peau préalablement nettoyée et répartir en massant
doucement.
✓ Fermé, se conserve au maximum 30 mois
ou 6 mois maximum après ouverture.
✓ Flacon de 250 ml (colis de 10 flacons).

Référence
40306

Désignation
Hydro Vital huile corporelle - Colis de 10 flacons
TOUSSAINT SAS
info@toussaint.igefa.com - www.toussaint-sarl.fr

35

36

Hygiène corporelle
Soins dentaire
DENTIFRICE
Hydro Vital - Protection email
Colis de 48 tubes de 100 ml
Dentifrice pour la protection contre
les caries et la parodontose.
Assure une haleine fraîche et agréable.
✓ Au fluor.
✓ Se conserve minimum
12 mois après ouverture.
✓ Convient uniquement aux adultes.
✓ Contient du Monofluorophosphate
de sodium 1350 ppm F
✓ Tube de 100 ml (colis de 48 tubes).
Référence

Désignation

040322

Dentifrice - Colis de 48 tubes de 100 ml

95030

Brosse à dent adulte

141964

2 Brosses à dent enfants

478040

200 sets dentaires

Articles de rasage
MOUSSE À RASER
Hydro Vital Classic
à l’extrait d’Aloé Véra
Par carton de 12 x 200 ml
✓ Mousse à raser Hydro Vital Classic
avec de l’extrait d’aloé véra
et de la vitamine E
✓ 1 pièce, 12 pièces par carton.

Référence

Désignation

40321

Mousse à raser - Par carton de 12 x 200 ml

64002

5 rasoirs BIC Bilama Bleu

478041

100 sets de rasage

TOUSSAINT SAS
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Hygiène corporelle
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Aide aux soins
LINGETTES IMPRÉGNÉES

GANTS DE TOILETTE

Hydro Vital Premium
80 lingettes - 12 paquets par carton

50 gants de toilette
molletonne

Lingettes Hydro Vital Premium pour un nettoyage en
douceur. Hydrate la peau, la rend souple et laisse une
agréable sensation de fraîcheur.

✓ Gant de toilette en non-tissé (15 x 23 cm).

✓ Lingettes douces et très résistantes, imprégnées d’une
lotion enrichie de beurre de karité
✓ sans PEG, parabènes ou colorants synthétiques
PH neutre

✓ Standard : Gant absorbant, résistant et doux
à l’état humide (42 g/m2).
✓ Molletonné blanc :
Gant très absorbant et doux, très
résistant pour une utilisation longue
durée 80 g/m2 soudé.

Le Catalogue
HydroVital

2016/2017

✓ Convient pour une hygiène corporelle complète
✓ Testé dermatologiquement

✓ Emballage avec fermeture par clic
✓ 80 lingettes dans un paquet
✓ 12 paquets dans un carton

Référence
Référence
40300

Désignation
Hydro Vital 80 Lingettes - 12 paquets

Désignation

331001

50 gants de toilette 6 g soude

243836

Gant de toilette - 20 x 50 pièces light

TOUSSAINT SAS
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Incontinence
COMTRAIN EXTRA

COMTRAIN ULTRA

Colis de 6 x 14 pièces

Colis de 6 x 14 pièces

✓ Slip Elastique absorbant pour
incontinence modérée.

✓ Couleur : bleu

✓ Avec un corps absorbant
puissant et extra fin

✓ Marque Kolibri

✓ Fournisseur DryLock

✓ Une protection à peine perceptible
pour les personnes actives.

✓ Absorption ISO : 1400 ml

✓ Absorption ISO : 1 200 ml
✓ Couleur : orange

Référence

Désignation

Référence

Désignation

255084

comtrain prem. extra M 80-120cm 6x14 pieces

255087

comtrain prem. ultra S 60-100cm 6x14 pieces

255085

comtrain prem. extra L 110-140cm 6x14 pieces

255088

comtrain prem. ultra M 80-120cm 6x14 pieces

255086

comtrain prem.extra XL 130-160cm 6x14 pieces

255089

comtrain prem. ultra L 110-140cm 6x14 pieces

255135

6x14 Comtrain Soft Ultra XL bleu 130 180 cm

COMTRAIN SPECIAL M

CHANGE ANATOMIQUE
COMPACT SPECIAL

✓ Couleur : violet
✓ Fournisseur DryLock

✓ Couleur : lilas

✓ Tour de hanche 80-120 cm

✓ Largeur 37 cm

✓ Absorption ISO : 2200 ml

✓ Longueur 74 cm
✓ Absorption ISO :2400 ml.

Référence

Désignation

255090

omtrain prem.specialM 80-120cm 6x14 pieces

255091

omtrain prem.specialL 130-160cm 6x14 pieces

ALESES
Colis de 4 x 25 pièces
Référence

Désignation

255020

4x25 aleses 60x90cm jaune Combed premium

255022

4x25 aleses 60x90cm bleu Combed premium

255076

4x25 aleses 60x90cm jaune fix combed

TOUSSAINT SAS
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Référence
243101

Désignation
4x28 Compact Premium special 73x37cm lilas

Soins -

UX LES DESINFECTANTS page
17
Désinfection
des surfaces et du matériel

Désinfection des surfaces et du matériel
PUREL SURFACE

SYSTEME SAFEPLUS MAXI
Les avantages de SafePlus Maxi :
✓ Le PLUS de l’usage unique avec le Maxi : le choix le plus
hygiénique, facile et sûr.
✓ Le PLUS des microfibres avec le Maxi il a été prouvé que les
microfibres nettoient mieux et combattent la propagation
des microorganismes pathogènes plus efficacement que les
matériaux traditionnels.
✓ Le PLUS en fonctionnalité avec le Maxi : concept de distributeur innovant et polyvalent, facile à utiliser, intuitif

Référence

tant
um

Désignation

120190

Spray 6x750ml desinfectant surfaces

920128

100 lingette Wipes Plus antimicrobial

✓L
 e PLUS en sécurité avec le Maxi : un couvercle unique à
fermeture automatique avec des propriétés antibactériennes,
toujours en position fermée.

Purell100Surface
920063
lingettes desinfectantes surfaces
120190
920128
920063

Nosocomia surf +
920085
Référence
Désignation
920030
250754
6x750ml Oxivir Sporicide

830336

MicronRoll Maxi lavettes SafePlus

250783

830337

Distributeur SafePlus Maxi

12x80 Lingettes Oxivir Sporici

Référence

Désignation

ne
885002
885001
885004
885003

Référence
53226

Désignation
Neodisher SeptoClean 5L

TOUSSAINT SAS
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HYGIÈNE EN CUISINE
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Cuisine - Plonge manuelle
Clean and Clever - Bidon
Domaine d‘application : CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL PRO 11 est un liquide vaisselle très efficace pour
le lavage manuel de la vaisselle, des verres, couverts, casseroles et poêles. Le produit peut également être utilisé
pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables dans le
domaine alimentaire.

Référence
140120

Désignation
PRO11 liquide vaisselle 10L

Propriétés du produit :
✓ Nettoie rapidement et en profondeur
✓ Laisse les surfaces brillantes et sans traces
✓ Dissout efficacement et sans effort graisses, résidus de
thé et de café ainsi que les restes séchés de nourriture
✓ Excellent pouvoir nettoyant et dégraissant
✓ Bonne compatibilité avec les matériaux
✓ Parfum agréable d‘agrumes

Clean and Clever - Flacon
Référence
140119

Désignation
PRO11 liquide vaisselle 1L

Liquide plonge manuelle - Colis
Ultra concentré

Liquide vaiselle sensitive

Liquide vaisselle 5x conc. Ecolabel en poche sécurisée Werner & Mertz Professional présente un système green-Effective unique et innovant pour le lavage de la vaisselle à la main.
MANUDISH evoKliks, une nouvelle solution en poche souple
ultra-compacte, durable, hautement performante et hors sol
pour le nettoyage de la vaisselle. Vous le savez, une vaisselle,
des couverts et verres propres sont pour le
client, le reflet d’un restaurant bien tenu. La
poche souple MANUDISH evoKLIKS, est un
nouveau concept pour la plonge, conçu pour
parfaitement s’intégrer aux contraintes de
fonctionnement d’une cuisine (espace exigus,
maniabilité & sécurité pour les utilisateurs,
compréhension, gestion des déchets d’emballage) avec des résultats de lavage exceptionnels. Avec KLIKS, place à la sécurité !

MANUDISH sensitive est un détergent plonge
écologique, sans allergènes, qui respecte les
peaux sensibles. Non classé CLP il garantit
une sécurité optimal à l utilisateur. Sans parfum ni colorant, MANUDISH sensitive est respectueux de la vaisselle et de vos équipes.
Hypoallergénique et testé dermatologiquement,

Référence
804505

Référence
830257

Désignation
W&M 4x2L GC Manudish EvoKliks

Désignation
lot de 2 eponges inox Powerinox 14,5x10cm

Référence
804160

Référence
804161

Référence
52250

Désignation
W&M 1L GreenCare Manudish sensitive

Désignation
W&M 5L GreenCare Manudish

Désignation
tampon pourpre 3M SB5000 102x133x13mm

TOUSSAINT SAS
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Cuisine - Plonge mécanisée
Plonge mécanisée
Lavage

Rinçage
Produit de rinçage Lave-Vaisselle

Référence

Désignation

140793

SMA35 boite de 60 Pastilles lave vaisselle

140758

60 Tabs lave vaisselle PRO125 20G 10en1

Liquide de rinçage pour lave-vaisselles professionnelles Description du produit : Tossy Top Klarspüler S est une combinaison non moussante, de tensides avec un profil légèrement
acide, grâce aux acides dicarboniques. Il est utilisé pour le
rinçage de vaisselle et d’autres ustensiles pendant le cycle de
nettoyage des lave-vaisselles domestiques et professionnelles.
L adjonction de Tossy Top Klarspüler S au cycle de rinçage facilite considérablement le drainage de la vaisselle sale. L’eau
qui s’attache à la vaisselle s écoule rapidement sous la forme
d’une voile sans ni formation de gouttes ni de striation, et donc
accélère le séchage.

Produit de lavage Lave-Vaisselle
Détergent chlore-alcalin pour laves
vaisselles professionnelles. Noncorrosif sur l aluminium. Stabilisation
de la dureté d’eau stabilisée. Tossy
Top 3000 est un détergent alcalin et
désinfectant pour les lave-vaisselle
professionnels dans les restaurants,
fastfoods, cuisines industrielles et
d’autres endroits similaires.
Référence
Référence
146002

Désignation
Tossy Top 3000 liquide 12 kg

Référence

Désignation

Désignation

146005

Tossy Top rinçage S 1L

146005

Tossy Top rinçage S 5L

146006

Tossy Top rincage S 10L

Référence

Désignation

146026

Lerapur GSM 6 kg

146031

Leracid 5L liquide de rincage Eco-Top Ecolabel

146010

Lerapur GSM 12 kg

146012

Leracid 10L liquide de rincage Eco-Top Ecolabel

146011

Lerapur GSM 25 kg
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HYGIÈNE EN CUISINE - Système Klik’s
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INTUITIF & SÛR
UN SYSTÈME SIMPLE pour une
UTILISATION INTUITIVE

100% SÛR





Le Système KLIKS, c’est
 Un détergent compact scellé en poche souple
 Un connecteur
 Associé à une pompe ou une centrale de
dilution
 Installation hors sol, flexible et adaptable
 Carton hydrofuge

ERGONOMI





Il suffit d’encliqueter le connecteur pour
la mise en service!

Réduction d
Manipulatio
Installation
Augmentati
le personne

EUR

SÉCU

R

IT

AT

U

ON INT
UI
ATI
IS


VE
TI

TIL

 Temps de formation réduit
 Dosage automatique
 Pas de risque de surconsommation

IS
ÉD
E L' U T I L

* Hors produits désinfectants
**Cradle to Cradle Certified™ est un label de certification décerné exclusivement par Crad
automatique de la vaisselle sont certifiés Cradle to Cradle Certified™ Bronze. Les autre
Cradle to Cradle Certified™ OR. Les emballages n’ont pas été pris en compte pour la ce

4

Référence

Pas de cont
Pas de risqu
Code couleu
Certification
qui garantis
toxiques po

Désignation

804131

WM 5L GC Energy Prokliks dét. pour lave vaiss. Eau douce

804132

WM 5L GC Energy Topkliks dét. pour lave vaiss. Eau dure

804133

WM 5L GC Brillant Prokliks rincage lave vaiss. Eau douce

804134

WM 5L GC Brillant Topkliks rincage lave vaiss. Eau dure
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HYGIÈNE EN CUISINE - Détergent - Désinfectant

DETERGENT DESINFECTANT

DETERGENT DESINFECTANT

Milieu alimentaire - Bidon

Degraissant desinfectant - Bidon

Liquide désinfectant cuisine acide moussant Principales caractéristiques : 2 en 1 Nettoyant et désinfectant Ultra-détartrant Polyvalent: utilisation manuelle ou
mécanique Performances produit : APESIN food est la
solution idéale pour le nettoyage et la désinfection en
une seule opération permettant une réutilisation rapide
et sûre des surfaces dans les cuisines et industries de
transformation des aliments. Acide et ultra-détartrant, il
élimine parfaitement toutes les salissures minérales et
des dépôts calcaire. Elimine les dépôts
graisseux, des protéines et de la saleté
ainsi que des salissures microbiennes.
Le spectre d activité de APESIN food
a été testé et prouvé conformément
aux normes européennes EN. APESIN
food permet des résultats rapides et
sûrs sans laisser de résidus. Polyvalent, il peut s employer par aspersion,
pulvérisation, canon à mousse ou nettoyeur haute pression.

Dégraissant désinfectant en milieu alimentaire Principales caractéristiques : Ultra-dégraissant Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide Polyvalent: usage manuel
ou mécanique. Performance : ACTISENE C300 nettoie et
désinfecte en une seule opération. Ultra-dégraissant, il
élimine rapidement et efficacement toutes les salissures
en milieu alimentaire. Ultra-efficace, ACTISENE C300 est
bactéricide dès 1 mn et fongicide en 15 mn à partir d’un
dosage de 1%. Polyvalent, il peut s’employer par aspersion, pulvérisation, trempage, canon à mousse ou nettoyeur haute pression.

Référence
804537

Désignation
W&M 5L Apesin Food

TOUSSAINT SAS
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✓ Sans colorant ni parfum.

Référence
80064

Désignation
W&M 5L Actisene C300

HYGIÈNE EN CUISINE - Dégraissant - détartrant

Détartrant liquide - Bidon

Détartrant liquide - Bidon

CALC free élimine efficacement les dépôts calcaires sur la
vaisselle, les ustensiles et les surfaces ainsi que les résidus
huileux dans les lave-vaisselle professionnels. Domaines
d`application : - Pour tout type de lave-vaisselle et machines
à laver professionnels résistant aux acides. - Pour détartrer
les équipements: Utiliser une solution diluée à 2-10 %. Laisser agir pendant 15 à 20 min (il est recommandé d`allumer la
machine). Vider et rincer à l`eau propre. - Pour détartrer les
machines à laver: Utiliser le produit dilué – avant de détartrer
le lave-vaisselle, éteindre le distributeur de détergent. Doser
à 2 – 10 %. Allumer le lave-vaisselle vide (ou rempli) et laisser
agir 15 à 20 min, puis vider et rincer. Mettre en marche un
cycle de lavage complet(nettoyage
+ rinçage) pour détartrer la vaisselle. - Utiliser le produit concentré
– Vaporiser CALC free et laisser agir.
Après détartrage, vider et rincer à
l’eau propre. - Produit conforme à la
réglementation sur les produits de
nettoyage des surfaces pouvant se
trouver en contact avec les denrées
alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Détartrant liquide, pour le détartrage et le nettoyage de
base de lave-vaisselle et les appareils à eau chaude, enlève de manière fiable même les dépôts calcaires tenaces
et les impuretés qui s y trouvent.

Référence
804009

Désignation

✓ Convient aux matériaux tels que
le verre, la porcelaine, le plastique
et l’acier inoxydable.
✓ Ne convient pas à l’aluminium.
✓ Ne convient qu’aux applications
commerciales.
✓ 12 kg dans un bidon.

Référence
530004

Désignation
Neodisher Special Plus - 12 kgs

NETTOYAGE DES FOURS

W&M 5L Calc free

QUICK&EASY

Référence
804103

Désignation
325ml GreenCare Quick&Easy
Grease degraissant multiusages

Référence

Référence
804104

141893
141894

Tablettes de rincage Clean-Jet 3kgs pour fours
a vapeur

Désignation
WM 750ml GC Grease Perfect
degraissant puissant spray

Désignation
Tablettes de lavage Clean-Jet 6kgs pour fours à
vapeur
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HYGIÈNE EN CUISINE - Brosserie

Référence
142207

Désignation
Brosse à angles bleue 130 mm fibres dures

Référence
142598

Désignation
Raclette de table 25 cm ultra hygiénique

Référence
409271

Désignation
Balai 300 mm bleu souples / fleurees

Référence
142649

Désignation
Raclette sol 40 cm bleu monolame

Référence
142667

Désignation
Support mural bleu 393 mm 4-6 attaches

TOUSSAINT SAS
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Référence
142200

Référence
142293

Référence
142206

Référence
409136

Désignation
Brosse à main 165 mm

Désignation
Manche fibre de verre 1,50 m bleu - 34 mm

Désignation
Balai brosse Hi-Lo bleu universel 265 mm

Désignation
Raclette sol 405 mm bleu double-lame

HYGIÈNE EN CUISINE - Consommables

Référence

Désignation

218009

Film alimentaire 300mmx300m recharge

218010

Film alimentaire 450mmx300m recharge

Référence

Désignation

218001

Papier aluminium 200mx0,295 rl RA230E

218002

Papier aluminium 200mx0,45 rlx RA245E

La gamme primée de dévidoirs Wrapmaster pour la restauration offre
une distribution sans effort de film étirable, de papier aluminium et de
papier cuisson, avec une coupe parfaite à chaque utilisation.
Référence

Désignation

419001

3 films alimentaire 45cmx300m

419007

Devidoir Wrapmaster 4500 lar geur 45cm blanc

Référence
79799

Désignation
500 papiers cuisson brun 530x325mm

Référence
310001

Désignation
6 bob. devidage central 450F. 18X27cm 121208 blanc

Référence

Désignation

260327

Distrib. portatif Wypall a devidage central

260324

6 Bob. Essuyeurs WypAll L10 blanc surfaces alimentaires

260325

6 Rlx Essuyeurs Wypall L10 bleu nettoyage hygiene

Système mural et portable
✓D
 istribution Feuille à Feuille
✓P
 rotège la bobine
✓É
 vite les contaminations
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HYGIÈNE DU LINGE
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Hygiène du linge
Lessives poudres ou liquides
LESSIVE DE BASE
Concentrée pour linge - Flacon
La lessive liquide concentrée tous
textiles parfume agréablement votre
linge. Elle laisse une propreté impeccable sur le blanc et les couleurs.
✓ Efficace dès 30°C.
Référence
655002

Désignation
Lessive liquide - 1,5 litres DL641

LESSIVE COMPLÈTE

ASSOUPLISSANT

Lessive en poudre - Sac

Parfum floral - Bidon

Lessive en poudre domaine d’application :
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL lessive en poudre
PRO 37 pour le lavage et le soin de tout type de linge et
textile blanchissable à l’exclusion de la laine et de la soie.
Convient à tout type de machine, températures et dureté
d‘eau. Pour une utilisation en blanchisserie, restauration,
hôtellerie et industrie.

NOV’ASSOUPLISSANT parfume agréablement le linge, en
laissant une odeur fraîche de lavande et :
✓ Rend le linge plus souple et plus moelleux
✓ Freine l’usure et le vieillissement du linge.
✓ Facilite le repassage
✓ Agit contre l’électricité statique.
✓ Tensio actif cationique.

Propriétés du produit :
✓ Pour tout type de machine et dureté de l’eau

✓ Composition parfumante.

✓ Élimine même les taches tenaces telles que taches de
sang, protéines, café, thé et vin rouge.

Référence

✓ Particulièrement économique

240927

Désignation
NOV Assouplissant textiles - 5 litres

✓ Fort pouvoir lavant grâce à la
combinaison de tensioactifs
✓B
 lanchit dès basse température
✓E
 fficacité optimale à partir de 60°C
grâce aux activateurs TAED
✓ Les azurants optiques garantissent
un blanc éclatant
✓ Respect des fibres et des couleurs
✓ Excellentes propriétés de rinçage.
✓ Laisse un agréable parfum frais
✓ Évite les dépôts sur le linge et le lave-linge.
Référence
140481

Désignation
CLEAN AND CLEVER PRO37 - 20 Kg
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HYGIENE DU LINGE

La gamme TREBON, la force des lessives en poudre

qui respecte le linge et l’environnement.

La gamme Trebon assure, avec les plus grandes performances,
le lavage quotien des textiles courants en milieu professionnel.
Sa composition participe à la protection de l’environnement,
exempte de phosphates, perborates, NTA et EDTA
> Lessive haut de gamme > Excellents résultats de lavage
> Forte concentration > Faible dosage

Lessive écologique
hautement concentrée

Lessive tous textiles.

Référence

Lessive universelle
pour le blanc et la couleur.

Désignation

124058

Trebon Plus 5 kg 7001485

124060

Trebon Simple 15kgs 7427883

124056

Trebon Universal 15kgs Lessive 7427853

124057

Trebon Disinfect 15kgs 7427892 Lessive desinfectante

124106

Trebon Plus Eco 15kgs 7420231

TOUSSAINT SAS
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Lessive désinfectante
hautement concentrée
des 40° C

Lessive tous textiles
désinfectante.

Lessive pour le lavage
du linge blanc.

HYGIENE DU LINGE

Concept classique

Lessive Concentrée
• Haut pouvoir détachant.
• Elimine pigments et graisses.
• Utilisation en eau dure et douce.

Renforçateur Enzymatique
• Agent mouillant.
• Élimine les huiles et graisses.
• Lavage des textiles délicats.

Agent de blanchiment
• Élimine les taches colorées.
• Propretés désinfectants.

Assouplissant Désinfectant
• Améliore le touché.
• Désinfection du linge.

Concept Optima - Basse température

Lessive Liquide Concentrée
• Elimine les huiles et graisses.
• Utilisation en eau dure et douce.
• Testé dermatologiquement.

Référence

Renfoçateur de Blanchiment
• Blanchi tout en préservant
durablement les fibres.
• Élimine les taches colorées dès 20°.

Désignation

124012

Esdogen Solo 22kgs 7422847

124050

Esdogen Booster 25Kgs 7422691

124053

Esdogen Peracet 22kgs 7421912

124066

Esdogen Soft 25L 7427872
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HYGIENE DU LINGE - Gamme
Blanchisserie
Klik’s
Première gamme de produits pour lavage automatique
de la vaisselle et du linge certifiée Cradle to Cradle

ADDITIF DE LAVAGE

ADDITIF DE LAVAGE

Agent de blanchiment - Bidon

Renforcateur alcalin - Bidon

100% sûr manipulation simple et intuitive Ultra-compact
Performances SYSTEM whiteKliks fait parti de la gamme
KLIKS un concept de détergents compacts intégralement
durables, conditionnés en bag-in-box carton de 10 L.
SYSTEM whiteKliks possède un fort pouvoir blanchissant,
grâce à ses agents de blanchiment libérant de l’oxygène
même à baisse température. Efficace dès 30° permetant
de réduire les coûts d’énergie. Grâce à sa formule ultraconcentrée, SYSTEM whiteKliks s’utilise avec 30 % de
dosage en moins. Son emballage permet jusqu à 80 %
de réduction des déchets plastique. Son système fermé,
100 % hermétique, garanti une hygiène et une sécurité
totale à l’utilisateur : 0 contact avec le produit.

Renforçateur alcalin liquide ultra concentré Manipulation
simple & intuitive Ultra-compact Performances SYSTEM
powerKliks fait parti de la gamme KLIKS, un concept de
détergents compacts intégralement durables, conditionnés en bag-in-box carton de 10 L. Hautement alcalin,
SYSTEM powerKliks possède d’excellentes propriétés
dégraissantes même sur les tâches incrustées. Grâce
ses constituants alcalins, son action anti-grisonnement et
d’adoucissement de l’eau est efficace dès 20° permetant
des économies d’énergies. Avec sa formule ultra-concentrée, SYSTEM powerKliks offre des résultats exceptionnels
avec 30% de dosage en moins. Son emballage permet
jusqu à 80% de réduction des déchets plastiques. Son système fermé, 100% hermétique, garanti une hygiène et une
sécurité totale à l utilisateur : 0 contact avec le produit.

✓ Pas de gaspillage : le produit se vide à 100%.
✓ SYSTEM whiteKliks intègre un système hautement
innovant d’agents de blanchiment combinés à des
tensioactifs à base de sucre qui permet de désincruster
les salissures plus rapidement.
✓ Produit “éco-conçu” :
ingrédients innovants,
bio-sourcés, à base végétal
et hautement biodégradables,
à faible toxicité et éco-toxicité
pour l’homme.
✓ SYSTEM whiteKliks préserve
les ressources et la biodiversité.
Référence
804202

Désignation
W&M - GC System Whitekliks - 10 litres

✓ Pas de gaspillage : la poche se vide à 100%.
✓ SYSTEM powerKliks intègre un
système séquestrant innovant
à base d’acides aminés
entiérement biodégradables.
✓ Produit “éco-conçu” :
ingrédients innovants bio-sourcés
à base végétale, hautement
biodégradables, à faible toxicité
et éco-toxicité pour l’homme.
✓ SYSTEM powerKliks préserve
les ressources et la biodiversité.
Référence
804201

Désignation
W&M - GC System Powerkliks - 10 litres

ASSOUPLISSANT
Bloomkliks - Bidon
✓ Pas de gaspillage : le produit se vide à 100%.
✓ 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.
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Référence

Désignation

804200

W&M - GC Activ Perfectkliks - 10 Litres

804203

W&M - GreenCare Soft

HYGIENE DU LINGE - Matériel

Filet a linge 70L bleu
avec corde & fermeture

Filet a linge 70L rouge
avec corde & fermeture

Filet a Linge pour transport
du linge sale,
Volume de remplissage 70 l,
Couleur Bleu, 1 pièce,
10 pièces en carton.

Filet a Linge pour transport
du linge sale,
volume de remplissage 70 l,
couleur rouge,
1 pièce,
10 pièces en carton.

Référence
900394

Référence
900103

Référence

Désignation

Référence
2044618

Filet a linge 70L bleu

Désignation
Filet a linge 20L rouge tissu en polyester resistant

Désignation

142981

Filet a linge blanc 40L 216003 avec corde pour fermeture

900362

Filet a linge jaune 40L 216005 avec corde pour fermeture

Référence

Désignation

900394

Filet a linge 70L bleu 217001 avec corde & fermeture

900395

Filet a linge 70L rouge 217002 avec corde & fermeture

900395

Filet a linge 70 L vert 217004 avec corde & fermeture

900397

Filet a linge 70L jaune 217005 avec corde & fermeture

Référence

Désignation

110067

200 SACS POUR LINGE CONTAMINE 100% HYDROSOLUBLES

110068

200 SACS POUR LINGE CONTAMINE BANDE ET LIEN HYDROSOLUBLES

Référence
900151

Désignation
Filet a linge 70L rouge

Désignation
Chariot collecte de linge Meditrans triple couvercles
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TOUSSAINT SAS • 5, rue des Forgerons - 57916 WOUSTVILLER Cedex
Tél. : 03 87 95 14 74 - Fax : 03 87 98 27 69
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Tél. : 03 88 66 07 10 - Fax : 03 88 66 70 13
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