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Hygiène des locaux - Les produits
Gamme Quick&Easy
SYSTÈME DOSAGE
TECHNIQUE

DÉTERGENT
NEUTRE

Tête de dilution
Quick&Easy - Mousse

GreenCare Tanet interior
Flacon de 325 ml

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.

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.

Référence
804100

ER LE FLACON

OBTENEZ 1 SPRAY MOUSSE

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

DÉTERGENT
UN SYSTÈME A LA FOIS
:
DÉSINFECTANT
• NOMADE
• PRECIS Quick&Easy - Apesin Kitchen
Nettoyant désinfectant cuisine
• SÛR
Flacon de 325 ml
• DURABLE
• EFFICACE 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
804137

Désignation
W&M Tête de dilution Quick&Easy
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Référence
804129

Désignation
W&M Apesin Kitchen - Flacon de 325 ml
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Gamme Quick&Easy
DÉTERGENT
DÉSINFECTANT

NETTOYANT
SANITAIRES

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

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

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
804128

Désignation
W&M Apesin multi - Flacon de 325 ml

NETTOYANT
SANITAIRES

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. Ce produit
est particulièrement adapté pour retirer les dépôts
savonneux et il laisse un parfum agréable de citron. Dans le système de dosage nomade Quick & Easy, ce nettoyant sanitaire
courant combine de la performance avec un minimum defforts
et un faible coût à lutilisation. Non classé CLP à lutilisation, il offre
un maximum de sécurité à lutilisateur. Majoritairement à base
de matières renouvelables, ce produit préserve les ressources
pour les générations futures. Domaines d’application Convient
pour toutes les surfaces résistantes aux acides dans les sanitaires et salles de bain par exemple les carrelages, les accessoires
chromés, la porcelaine, etc. Ne convient pas pour les surfaces
sensibles aux acides telles que les pierres naturelles (par exemple en marbre), l’émail, etc. Produit conforme à la réglementation
sur les produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en
contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13). Renouveler l’eau du système Quick&Easy après 24 heures.Nettoyant sanitaire courant Puissant Efficace sur les dépôts savonneux.

Quick&Easy - Sanet Power
Nettoyant sanitaire puissant
Flacon de 325 ml
Nettoyant haute performance pour les
sanitaires et les salles de bain. Convient
pour toutes les surfaces résistantes aux acides
dans les sanitaires et salles de bain par exemple les
carrelages, les accessoires chromés, la porcelaine, etc.
Par sa combinaison d’acides spécifiques, ce nettoyant sanitaire
puissant est particulièrement efficace sur les dépôts calcaires, les
résidus de savon et les traces d’eau. Puissant, son temps d’action
est réduit. Sur les surfaces verticales, il présente une excellente
performance en raison des propriétés de sa mousse compacte et
laisse un parfum agréable.

Référence
804104

Désignation
W&M GreenCare SanetPowe - Flacon de 325 ml

Référence
804101

Désignation
W&M GreenCare SanetDaily - Flacon de 325 ml
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Détergent multi-usages
Détergent multi-usages
GC TANEX ALLROUND

TANET INTÉRIEUR

Détergent multi-usage
Bidon de 5 litres

Quick&Easy nettoyant
universel
Flacon de 325 ml

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. En cas
d’accumulation de salissures, il se révèle
être un produit puissant sans effort. Peu
moussant, il peut être utilisé en autolaveuse.

Référence
804099

Désignation
GC TANEX ALLROUND - Bidon de 5 litres

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.
Référence
804100

Désignation
Quick&Easy nettoyant universel - Flacon de 325 ml

TANET ORANGE

TANET KARACHO

Nettoyant sols et surfaces
Flacon de 1 litre

Détergent moquette/sol
Flacon de 1 litre

✓N
 ettoyant pour les sols et surfaces

Nettoyant multi-usage sans tensio-actif, sans
enzymes ni azurant optiques pour l’entretien
des sols durs microporeux, des piscines, spa
et centres de thalassothérapie. Ne réagit pas
avec le chlore et ne dégage pas de chloramines. Pour l’entretien des carrelages ou des
sols en pierre imperméabilisés, ainsi que pour
tous les sols et surfaces résistant à l’eau: PVC,
linoleum, caoutchouc, pierre, etc. Recommandé pour l’entretien des surfaces textiles:
sols textiles, textiles et plafonds en fibres
minérales.

résistant à l’eau : surfaces modernes,
caoutchouc, pierre, lino, PVC, etc.

✓A
 gréable parfum d’orange.

Référence
804483

Désignation
Tanet Orange - Flacon de 1 litre
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Référence
804447

Désignation
TANET KARACHO - Flacon de 1 litre

Nettoyant à base d’alcool
Nettoyant à base d’alcool
TANET SR15

NETTOYANT AMMONIAQUE

Nettoyant à base d’alcool - Flacon de 1 litre

Flacon de1 litre - Couleur bleu
12 flacons par carton

Nettoyant sols & surfaces haute performance.
Principales caractéristiques :
Fort pouvoir mouillant Haute performance
Economique à l’usage Performances produit : TANET
SR 15 est un nettoyant sols et surfaces, haute
performance, aux propriétés environnementales
remarquables. TANET SR 15 est vertueux pour
l’environnement et l’utilisateur, car il respecte les
cycles des éco-systèmes. Tout en garantissant la
sécurité de l’utilisateur, TANET SR15 offre une haute
performance de nettoyage avec peu d’effort et
économique.

Nettoyant universel renforcé à l’ammoniaque
avec un excellent effet nettoyant. Pour l’entretien quotidien et le nettoyage intensif de toutes
les surfaces lavables et les sols résistants à l’eau,
par exemple dans les cuisines ou les locaux sanitaires. Particulièrement adapté aux matériaux
tels que le plastique, le verre, le carrelage, le bois
verni et le verre et métal.
✓ Enlève rapidement et en toute sécurité les saletés
grossières et graisseuses.
✓ Compatible avec les matériaux et la peau.
✓ Sèche rapidement et sans traces.
✓ Au parfum agréable et durable.

Référence
804478

Désignation
Tanet SR 15 - Flacon de 1 litre

Référence
242126

Désignation
Nettoyant ammoniaque - Flacon de 1 litre

LERAPUR - ECO-TOP

MAXX BRIAL 2

Nettoyant à base d’alcool
Bidon de 1 litre

1 colis de 12 x 1 litre

Nettoyant brillant à base d’alcool tensioactif, en particulier
respectueux de l’environnement. Récompensé par le
label écologique de Union européenne (“EU Flower”)
DE/020/162, nettoie en profondeur et doux pour le
matériau, garantit un résidu et une absence de stries
séchage, économique à la consommation, avec une odeur agréable,
sur tous les types de sols et de revêtements imperméables et pour
les surfaces lavables et objets applicables.

Référence
146019

Désignation
Lerapur ECO-TOP - Bidon de 1 litre

✓ Super mouillant.
✓ La combinaison d’alcool nettoyant et
d’ingrédients actifs assure d’excellents
résultats en particulier sur les sols et les
surfaces brillantes.
✓ L’excellente compatibilité avec les matériaux évite de détériorer les surfaces.

Référence
298383

Désignation
Détergent neutre ECOLAB - 1 colis de 12 x 1 litre

CRÈME À RÉCURER
CREAMLEMON
Crème récurante email et inox
Parfum citron - Flacon de 650 ml
Crème à récurer écologique pour toutes les surfaces dures pour les
cuisines ou les sanitaires. Elle assure un nettoyage efficace grâce à
la finesse optimisée de la farine de marbre. Elimine rapidement les
salissures tenaces et incrustées sans rayer. Idéalement adapté pour
le nettoyage de toutes les surfaces en céramique, émail, inox et les
surfaces marbrées dans la cuisine et les sanitaires. Attention aux
surfaces en matières plastiques: les surfaces brillantes peuvent se
ternir et les surfaces mates se polir.

Référence
804004

Désignation
CreamLemon - Flacon de 650 ml
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Détergents autolaveuse
Détergents autolaveuse et spécifiques
NEOMAX BMR

NEOMAX INDUSTRIE

Détergent alcalin industriel concentré très
forte souillures
Bidon de 10 litres

Bidon de 10 litres

Neomax Industrie est un
détergent alcalin concentré
pour autolaveuses pour les
sols industriels et antidérapants. Neomax Industrie
est particulièrement adapté
à l’entretien des sols carrelés encrassés grâce à sa
formule riche en tensio-actifs non moussants, agents
alcalins et séquestrants.
Néomax Industrie est tout
particulirement formulé
pour éliminer rapidement
les huiles et les graisses
minérales et synthétiques.

Particulièrement actif sur les huiles et
graisses minérales, peu moussant. Peut
être utilisé en industries agro-alimentaires.
Domaine d’utilisation :

✓S
 ols résistants aux alcalins :
grès, ciment, béton.

✓C
 arrosseries de véhicules résistantes

aux alcalins. Effectuer un test préalable avant d’utiliser sur les marbres et pierres marbrières,
sols peints, résines.

Domaine d’application :

✓p
 our l’entretien quotidien et la remise en état

des sols industriels : béton, ciment, carrelages…

✓P
 ropreté
✓ F ormule très concentrée qui élimine les fortes
souillures en un seul passage de machine

✓S
 écurité
✓P
 roduit utilisable en Industries Agro Alimentaires

pour le nettoyage des surfaces contact des denrées
alimentaires avec un rinçage..

Mode d’utilisation : entretien des sols. Avant toute opération
de lavage, éliminer les gros déchets à l’aide d’une balayeuse
ou un balai-ciseaux. Remise en état : diluer Néomat Industrie
à 10 % dans le réservoir d’eau propre de l’autolaveuse. Passer
l’autolaveuse, fonction lavage (sans aspiration). Laisser agir 5 à
10 minutes. Brosser à nouveau avec aspiration simultanée. Entretien quotidien : en dosage manuel, diluer Néomat Industrie
de 2 à 4 % dans le réservoir d’eau propre de l’autolaveuse. En
dosage automatique, vérifier que le réservoir sur le support du
Maxi Quik Fill contient de la solution. Dans le cas contraire, ouvrir
le robinet d’eau et attendre que le réservoir soit plein. Placer le
tuyau de remplissage du système dans le réservoir de solution
de l’autolaveuse, ouvrir la vanne jusqu’au remplissage de celui
ci. Passer l’autolaveuse, lavage / aspiration simultanée. Pour les
endroits inaccessibles avec la machine, préparer la solution dans
un chariot double seau + presse, appliquer la solution sur le sol,
laisser agir puis nettoyer à l’aide du balai Rasant. Détergent alcalin concentré pour autolaveuses pour les sols industriels et
antidérapants, particulièrement adapté à l’entretien des sols
carrelés encrassés grâce à sa formule riche en tensio-actifs non
moussants, agents alcalins et séquestrants.

✓ F ormulé pour éliminer rapidement les huiles et les graisses

✓E
 fficacité
✓A
 ctif même à faible concentration en 1 seul passage.

minérales et synthétiques

✓P
 our l’entretien quotidien et la remise en état des sols
industriels : béton, ciment, carrelages…

Référence
298709

Désignation
ECOLAB Neomax BMR - Bidon de 10 litres

DÉGRAISSANT INDUSTRIE
Bidon de 5 litres
Green Line dégraissant Industriel Bidon de 5 litres.

Référence
630075

Désignation
DÉGRAISSANT INDUSTRIE - Bidon de 5 litres
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Référence
298180

Désignation
ECOLAB NEOMAX INDUSTRIE - Bidon de 10 litres

Détartrant
Détergents autolaveuse et spécifiques
TANEX CEMENT-EX

MOULD-EX

Bidon de 10 litres

Colis de 4 x 1 litre

Détergent désincrustant acide pour sols
et surfaces résistant à l’eau et aux acides
(carrelages, acier inoxydable, ...) d’une très
grande efficacité sur les salissures minérales
(calcaire, rouille, les laitances de ciment,…)
grâce à sa formulation à base d’acide
sulfamique. Laisse les surfaces brillantes.

Mould-Ex dissout facilement les dépôts de
graisse et de savon. Avec son fort pouvoir
nettoyant détachant, Mould-Ex blanchit
également les surfaces dans les sanitaires.

✓A
 gréablement parfumé.

Référence
804060

Désignation
TANET CEMENT-EX - Bidon de 10 litres

Domaine d’application :
- Mould-Ex peut être utilisé sur les surfaces
en émail, pierre, matières synthétiques, acier
inoxydable.
Référence
298037

Désignation
Mould-Ex - Colis de 4 x 1 litre

TANEX TROPHY

NOWA FLA 710S

Détergent spécial sol sportif
Bidon de 5 litres

Dégraissant alcalin
Bidon de 10 litres

Détergent puissant spécialement formulé
pour éliminer les salissures spécifiques
des gymnases. Assure un nettoyage en
profondeur des sols sportifs et des surfaces résistantes aux alcalins. Agit instantanément sur les traces les plus difficiles
(résines, tâches noires…). Préserve les
marquages et les propriétés des revêtements sportifs en termes de glissance et
de brillance. Conçu pour une utilisation en
autolaveuse puisqu’il est peu moussant. Il
peut également s’utiliser en pulvérisation
directement sur les tâches tenaces. Laisse
après utilisation un agréable parfum mentholé.

Dégraissant alcalin pour le nettoyage
d’installations de production. Utilisable
sur tous les outils mécaniques, les accessoires, les équipements de production
en acier, fer, zinc et argent aussi bien que
sur le verre, les surfaces synthétiques ou
laquées. Recommandé pour l’entretien
des équipements de production dans
l’industrie agroalimentaire. Il enlève
facilement graisses minérales, huiles,
résines… Également recommandé pour
le nettoyage des surfaces endommagées
par la fumée et le feu. Particulièrement
adapté en nettoyeur haute pression et
en portique de lavage.

Référence
804006

Désignation
Tanex Trophy - Bidon de 5 litres

Référence
80346

Désignation
Nowa FLA 710S - Bidon de 10 litres

TANEX VIVACERAM
Bidon de 5 litres
Détergent alcalin puissant pour la rénovation ou pour l’entretien
courant des carrelages et sols résistant à l’eau et aux alcalins. Ultra
efficace, il agit en profondeur y compris au niveau des joints. Enlève
rapidement les salissures les plus incrustées y compris au niveau
des joints, grâce à sa formule riche en tensioactifs.Supprime le
grisaillement et redonne aux carrelages leur éclat d’origine. S’utilise
aussi bien manuellement qu’en autolaveuse grâce à son pouvoir
moussant contrôlé.
Référence
804107

Désignation
TANEX VIVACERAM - Bidon de 5 litres
TOUSSAINT SAS
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Détergents désinfectants
Détergents désinfectants
APESIN CLEAN BACTO

APESIN KITCHEN - QUICK&EASY

Détergent neutre désinfectant
Bidon de 5 litres

Nettoyant désinfectant cuisine
Flacon de 750 ml

Détergent désinfectant bactéricide,
mycobactéricide (tuberculocide), levuricide
(fongicide versus Candida albicans) et
virucide, sur tous types de sols résistant à
l’eau.

Parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection
dans le domaine alimentaire en une seule opération.

✓ T ous types de surfaces résistant à

l’eau (tables, chariots, plans de travail,
baignoires), sols protégés par une
émulsion.

✓E
 xcellent pouvoir désinfectant dès

0,25% en présence de salissures. Il a été
spécialement étudié pour garantir un
grand respect des surfaces et un confort
d’utilisation optimum.

Référence
80169

Désignation
Apesin Clean Bacto - Bidon de 5 litres

✓N
 ettoyant désinfectant

moussant performant et
rapide à la fois Bactéricide
(don actif sur les salmonelles
et la listéria), levuricide et
virucide.

✓S
 ans colorant et parfum.
✓R
 ecommandé pour une utili-

sation sur toutes les surfaces
alimentaires résistantes à
l‘eau telles que les cuisines,
restaurants, cantines et
industries alimentaires.

✓E
 xcellente compatibilité sur les surfaces telles que le chrome,
l’inox, le laiton, ainsi que le plexiglas ou le verre.

Référence
804129

Désignation
Apesin Kitchen - Quick&Easy - Flacon de 750 ml

APESIN SPRAY F
Désinfectant de contact
sans rincage à base
d’alcool
Flacon de 750 ml

APESIN QUICK&EASY
Nettoyant désinfectant
multi-surface - Flacon de 325 ml
Nettoyant désinfectant multi-usage,
polyvalent, sûr et performant.
✓N
 ouveau système de dosage nomade
✓ F aible coût à l’utilisation
✓P
 arfum agréable - Sans CLP.
✓E
 fficace sur les virus enveloppés

Spray de désinfectant de contact
sans rinçage à base d’alcool à
action rapide sur les bactéries, les
levures et les virus (spectre limité).
S’utilise sur les surfaces et matériels
résistant aux alcools dans les établissements de santé, l’industrie et
les collectivités comme les cuisines.
Économise une étape de nettoyage,
car les surfaces en contact avec les
aliments ne doivent pas être rincées
à l‘eau après l’utilisation du produit.

✓N
 orme EN 14476

selon la norme EN 14476.

Référence
804128

Désignation
Apesin multi - Quick&Easy - Flacon de 325 ml

TOUSSAINT SAS
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Référence
80323

Désignation
Apesin Spray F - Flacon de 750 ml
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Distributeur - Accessoires pour désinfection
DISTRIBUTEUR ESSUYEURS
Gris et bleu
Format plié en quatre
L’incontournable distributeur d’essuyeurs adapté à tous les environnements. Compatible avec de nombreux essuyeurs pliés WYPALL*, ce distributeur favorise l’hygiène et permet une maîtrise des
coûts grâce à une distribution contrôlée. Idéal pour les environnements de production, le transport et le secteur des services, le
distributeur facilite l’accès aux essuyeurs pliés à usage unique. Sa
conception moderne et épurée en fait un distributeur idéal pour
tous les environnements. Le distributeur arbore une finition qui
se laisse facilement nettoyer qui ne retient pas la poussière, ni les
saletés, conforme aux normes de sécurité alimentaire. S’utilise
dans différentes positions de distribution pour un maximum de
flexibilité et de polyvalence. Contient 1 Distributeur gris d’essuyeurs pliés en 4 WYPALL*. Dimensions du distributeur : 19,6 cm (L)
x 22,3 cm (l) x 22,3 cm (H). Compatible avec les Chiffon WYPALL*
(codes produits 19127, 19139, 19154, 19164, 6034, 7471, 8372,
8387 et 8388), les Essuie-Mains absorbants KIMTECH* (code produit 7505) et les Essuyeurs pour la préparation des surfaces KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* (code produit 38668).

Référence
260351

Désignation
Distributeur Essuyeurs - Format plié en quatre

Liquide vaisselle
LIQUIDE VAISSELLE
PROFESSIONAL PRO11
Flacon de 1 litre
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.
Propriétés du produit :

✓N
 ettoie rapidement et en profondeur.
✓ L aisse les surfaces brillantes et sans traces.
✓D
 issout efficacement et sans effort graisses, résidus de thé et de
café ainsi que les restes séchés de nourriture.

✓E
 xcellent pouvoir nettoyant et dégraissant.
✓B
 onne compatibilité avec les matériaux.
✓P
 arfum agréable d‘agrumes
Référence
140119

Désignation
liquide vaisselle PRO11 - Flacon de 1 litre

TOUSSAINT SAS
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Détergents protecteur
Détergent protecteur
CLEAN AND CLEVER PRO24

NEOMAX S

Flacon de 1 litre

Bidon de 10 litres

Nettoyant haute performance avec d’excellentes
propriétés mouillantes. Très bon pouvoir de dissolution de la saleté. Garantie un nettoyage et séchage
sans résidus et sans traces, manuel ou mécanique.
Pour l’entretien des revêtements de sol élastiques hydrofuges, comme le PVC, linoléum, caoutchouc, grès
cérame émaillé et non-émaillé ainsi que la pierre naturelle ou artificielle. Peut également être utilisé sur
les revêtements de sol enduits au polyuréthane (ex.
Amtico).

Neomax S est un détergent
protecteur peu moussant,
idéal pour une utilisation avec
tous types d’autolaveuses.

Référence
242058

Désignation
CLEAN AND CLEVER PRO24 - Flacon de 1 litre

Avec sa formulation à base de
savon, Neomax S permet de réaliser simultanément un nettoyage
et une protection des sols. Neomax S laisse un film protecteur de
savon qui résiste aux salissures et
laisse un aspect satiné. Neomax S
convient à tous les types d’autolaveuses, c’est le détergent idéal
pour les sols carrelés poreux rencontrés par exemple en supermarchés et pour les zones à fort trafic.
La station de dosage et de remplissage Maxi Quick Fill assure une
réduction jusqu’à 90 % des temps non productifs et garantit un dosage précis du produit pour des résultats de nettoyage remarquables
et économiques.
Domaine d’application :
- Pour le nettoyage et la maintenance de tous les sols résistant à
l’eau.

Référence
298223

GC TAWIP VIOCLEAN
Flacon de 1 litre
Produit idéal pour le nettoyage d’entretien, qu’il soit
mécanique ou manuel, de tous les sols résistant à l’eau
dans des lieux exigeant un haut niveau d’entretien et
de protection et un pouvoir antidérapant.Le savon
naturel à base d’huile de coco de la formule nourrit
et protège vos sols de l’usure. Ce film protecteur offre un effet antistatique et antidérapant, certifié DIN
18032-2. Il est parfaitement adapté à une utilisation
sur des sols en PVC, linoléum, caoutchouc, pierre, ainsi
que bois huilés ou cirés, par exemple dans les écoles,
établissements de soins, bâtiments administratifs ou
gymnases, grandes surfaces, par exemple aéroports,
gares, halls, supermarchés. Ne convient pas sur les
parquets non vitrifiés.

Référence
804453

Désignation
GC Tawip VioClean - Flacon de 1 litre

Entretien parquet
Flacon de 1 litre
Cire d’entretien pour parquets. Convient pour
tout parquet ou sol en bois ainsi que les sols en
liège prétraités. Grâce à ses propriétés antidérapantes, convient aux écoles, salles de sport, crèches et maisons de retraite (norme antiglisse DIN
18032/2).
Propriétés du produit :
✓P
 rotège, entretien et nettoie en une seule
opération
✓E
 ffet hydrofuge et antidérapant
✓P
 eut-être lustré mécaniquement (haute
vitesse).
✓A
 utolustrant.
✓A
 ntiglisse
Recommandations : ne pas utiliser sur parquets et sols en bois non
traités, ni en soin de base pour parquets et sols en bois huilés ou
cirés.

140467

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

Neomax S - Bidon de 10 litres

PRO9

Référence

TOUSSAINT SAS

Désignation

Désignation
PRO9 - Entretien parquet - Flacon de 1 litre

Décapants
Détergent protecteur
HYGIENE & NATURE BLUE LINE
Shampoing cirant
Bidon de 5 litres
Lave et cire en une seule opération Propriétés et domaines
d’application : Blue-Line Shampoing Cirant permet de prolonger la qualité de la protection en lui redonnant toute sa
brillance. Blue-Line Shampoing Cirant s’utilise sur tous les
sols traités. Nettoie tout en déposant une légère couche de
polymères.
Mode d’emploi :
Blue-Line Shampoing Cirant s’applique en solution diluée :
- Au balai applicateur ou frange : dilution de 6 à 8 %.
- En autolaveuse : dilution de 3 à 6 %. Lustrage avec
monobrosse HV recommandé avec un disque HV.
IMPORTANT : Ces taux sont à respecter scrupuleusement, faute de
quoi, en dilution inférieure l’homogénéité ne pourrait se faire et des
phénomènes de moirages apparaîtraient. Dans le cas d’une dilution
supérieure, des phénomènes d’encrassement pourraient se produire.

Référence
93814

Désignation
HYGIENE & NATURE BLUE LINE - Bidon de 5 litres

Décapant
LINAX PLUS
Décapant spécial pour sols fragiles
Bidon de 10 lotres
Décapant adapté pour
tous les revêtements de
sol résistant à l’eau, et plus
particulièrement pour les
sols souples tels que le PVC,
linoléum, caoutchouc ainsi
que pour les sols durs (par
exemple pierre et parquets
vitrifiés).

HYGIÈNE & NATURE
BLUE LINE
Super décapant
Bidon de 5 litres
Blue-Line Super Décapant dissout en quelques minutes les cires de
toutes natures, tout en réduisant considérablement le temps et les
coûts de main d’œuvre (30 à 50%).Grand pouvoir mouillant. S’utilise
sur tous types de revêtements de sols lavables à l’eau(sauf bois, lièges, surfaces peintes, caoutchouc, linoléum, etc).

✓ Elimine facilement tous
types de dispersions.

✓ Ne dégage pas d’odeur
désagréable lors de l’utilisation.

✓ Ne rend pas le sol glissant lors du décapage.
✓ Non moussant, peut être utilisé en autolaveuse.

Référence
80247

Désignation
LINAX PLUS - Bidon de 10 litres

Référence
93801

Désignation
Blue-line décapant - Bidon de 5 litres

TOUSSAINT SAS
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Émulsions / Dispersions
Émulsions/dispersions
LONGLIFE COMPLETE

LONGLIFE DIAMOND

Dispersion sol très haute résistance
Bidon de 5 litres

Dispersion ultra brillante et résistante
Bidon de 5 litres

LONGLIFE complete offre la solution
complète pour satisfaire les normes
les plus strictes pour les sols durs et
élastiques et est doté de propriétés environnementales exceptionnelles. Tout
en renforçant la sécurité au travail,
LONGLIFE complete assure une durabilité et résistance, même aux alcools
et aux désinfectants pour la peau. La
surface traitée préserve longtemps sa
brillance et sa belle apparence. LONGLIFE complete peut être utilisé en toute sécurité et permet d’économiser du temps grâce à sa
bonne transformation même sur des sols en linoléum mouillés, ses
propriétés antidérapantes et sa facilité d’utilisation. Sa certification
selon DIN 18032-2 démontre sa propriété antidérapante exceptionnelle. LONGLIFE complete est aussi flexible qu’un revêtement en
plastique, extrêmement adhésif et élastique et est ainsi adapté aux
sols en élastomère (caoutchouc) et aux sols soumis à des charges
ponctuelles élevées.

Émulsion ultra-brillante et résistante qui protège efficacement les sols
de l’usure et de l’action mécanique.
Emulsion non glissante (selon DIN
51131) par sa formulation même
dans les cas de fort trafic. Facile d’entretien, offre une bonne résistance à
l’encrassement et aux traces noires.
Effectuer un lustrage sur l’émulsion
permet d’augmenter le très haut
niveau de brillance, la résistance de
vos sols et réduit le ré-encrassement. Apporte une propreté durable. Facile et rapide à appliquer, elle est très fluide, forme un film
uniforme et confère à vos sols une haute brillance attrayante. Appartient aux dispersions métallisées et extrêmement durables qui
convient aux sols résistant à l’eau non protégés : PVC, linoleum,
pierres naturelles ou reconstituées, bois préalablement traité avec
un bouche pores.

Référence
804033

Désignation
Longlife Complete - Bidon de 5 litres

Référence
80251

Désignation
Longlife Diamond - Bidon de 5 litres

LONGLIFE STONE
Dispersion pour pierres naturelles
et terres cuites
Bidon de 10 litres
Émulsion haute brillance et résistante pour les sols durs poreux
(pierres et carrelages). Non glissant (selon DIN 51131) par sa formulation même dans les cas de fort trafic. Bonne résistance à l’encrassement et aux traces noires. LONGLIFE stone intègre un bouche
pore et ne nécessite pas la pose d’un bouche-pores pour les sols
moyennement poreux. Permet de bien combler les pores et apporte un film uniforme et brillant dès la première application.

TOUSSAINT SAS
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Référence
804320

Désignation
Longlife Stone - Bidon de 10 litres
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Émulsions/dispersions
BLUE LINE EMULSION 3200
Bidon de 5 litres
Métallisant très haute performance Autolustrant.

✓A
 ntidérapant.
✓E
 ffet «Wet-Look».
Domaines d’application :
- Blue-Line Emulsion 3200 est un métallisant très résistant grâce à
la combinaison de résine de polymères acryliques et d’ions métalliques. Effet « Wet-look ». Convient parfaitement sur des sols où
le passage est intensif. S’utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, sur tous types de carrelages poreux, caoutchouc,
linoléum, marbre, terrazo, comblanchien, travertin, etc.

Référence
93812

Désignation
BLUE LINE EMULSION 3200 - Bidon de 5 litres

Dégraissant
AUTOCLEANWAY PLUS

MULTIWAY FRAICHEUR

Nettoyant dégraissant surpuissant
sols autolaveuse
Bidon de 5 litres

Nettoyant dégraissant multi-usages
Flacon de 1 litre

AUTOCLEANWAY nettoie
et dégraisse.

Référence
974034

Désignation
AUTOCLEANWAY PLUS - Bidon de 5 litres

Des surfaces plus propres, plus longtemps MULTIWAY nettoie et dégraisse efficacement tous les
types de sols et de surfaces. Il est parfaitement
adapté pour les sols, murs, hottes aspirantes,
plaques de cuissons, etc. et répond aux exigences
des CHR, écoles, collectivités, industries, etc. MULTIWAY est formulé selon le procédé BIOSURF®,
sélection de biosurfactants ultraefficaces au fort
pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent
une diminution considérable de la consommation
de produit tout en garantissant une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables, même les
plus fragiles.

Référence
974007

Désignation
MULTIWAY FRAICHEUR - Flacon de 1 litre

TOUSSAINT SAS
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Dégraissant
Dégraissant
MAXX MAGIC 2
Nettoyant tout usages super mouillant
Flacon de 1 litre
Produit très concentré, non étiqueté dangereux, nécessitant
moins de formation de sécurité, de documentation, et de
stockage.
Performance : Produit à haute performance pour divers types de
nettoyage et applications industrielles. L’excellente compatibilité
matérielle évite de détériorer les surfaces. Élimine rapidement la
saleté et la graisse.
Efficacité : Efficace à faible concentration (à partir de 0,25%) pour
réduire les coûts d’entretien. Augmente la durée des intervalles de

nettoyage. Donne des résultats excellents, en particulier sur les surfaces poreuses, telles que les carrelages, dans les zones à fréquentation intensive.
Faiblement moussant pour utilisation manuelle ou
mécanisée.
Sécurité : Formulation respectueuse des matériaux,
autorisant les utilisations sur la plupart des surfaces dures résistantes à l’eau. Sans marquage CLP, ne
nécessite aucun EPI. Code de couleur garantissant
la sélection du produit approprié.

Référence
298605

Désignation
MAXX Magic 2 - Flacon de 1 litre

Nettoyant vitres
GC N°4

NAT GLASS

Nettoyant vitres Glass & wind
Flacon de 750 ml

Nettoyant surfaces lisses, vitres et écrans
Flacon de 750 ml

Référence
804412

Désignation
GC N°4 - Flacon de 750 ml

LERAPUR
Nettoyant vitres
Flacon de 750 ml
Produit écologique pour vitres à base de bio-alcool, pour le nettoyage écologique de toutes les
surfaces lavables et en verre, telles que fenêtres,
miroirs, vitrines etc. Il élimine les traces graisseuses et tous les dépôts de salissures extérieures.
Nettoyage sans laisser de traces, en douceur et
rapide. Doux pour la peau et neutre en pH. Produit à vitres Lerapur® Eco-Top est un produit
nouveau, qui par la combinaison de ses matières
premières donne les meilleurs résultats et
répond aux exigences environnementales strictes de la norme Ecolabel EU.
Référence
146017

Désignation
Lerapur - Nettoyant vitres - Flacon de 750 ml

TOUSSAINT SAS
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Des surfaces plus propres, plus longtemps
NAT’GLASS nettoie efficacement tous les
types de surfaces lisses, vitres et écrans. Il
est parfaitement adapté pour les fenêtres,
miroirs, écrans, mobilier, plexiglas, inox,
chromes, baies en aluminium, lunettes, etc.
et répond aux exigences des CHR, écoles,
collectivités, industries, etc. NAT’GLASS est
le résultat de la synergie entre les procédés
CHEB® et BIOSURF®, qui associe un complexe d’huiles essentielles bactériostatiques
à la puissance des biosurfactants. Ces biosurfactants ultra-effi caces et au fort pouvoir
mouillant permettent une diminution considérable de la consommation de produit
tout en garantissant une excellente efficacité.
Son pH neutre le rend parfaitement adapté
à tous les supports, même les plus fragiles
comme les écrans d’ordinateurs, tablettes,
TV, téléphones, etc. Son séchage rapide lui
permet de ne laisser aucune trace. En utilisant régulièrement NAT’GLASS, l’impact environnemental du nettoyage est grandement
réduit.

Référence
974014

Désignation
NAT GLASS - Flacon de 750 ml
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Nettoyant sanitaires
SANETPOWER - QUICK&EASY

SANETALKASTAR

Nettoyant haute performance
Flacon de 325 ml

Nettoyant sanitaire alcalin
Flacon de 1 litre

Nettoyant haute performance pour les
sanitaires et les salles de bain. Convient pour toutes les surfaces résistantes aux acides dans les sanitaires
et salles de bain par exemple les
carrelages, les accessoires chromés,
la porcelaine, etc. Par sa combinaison
d’acides spécifiques, ce nettoyant
sanitaire puissant est particulièrement
efficace sur les dépôts calcaires, les
résidus de savon et les traces d’eau.
Puissant, son temps d’action est réduit. Sur les surfaces verticales, il
présente une excellente performance en raison des propriétés de
sa mousse compacte et laisse un parfum agréable.

Nettoyant sanitaire alcalin, sans acide ni chlore,
qui offre une excellente compatibilité avec les
matériaux. Elimine très efficacement toutes les
salissures notamment grasses sur toutes les
surfaces sensibles aux acide. Peut être utilisé
sur toutes les surfaces résistant à l’eau: émail,
chrome, porcelaine, carrelages, plastique, surfaces peintes ainsi que sur le marbre. Peut aussi
être utilisé sur les plastiques (ex.: verre acrylique,
polyamide, Corian) : cloisons, lavabos, murs de
douches, mobiliers, meubles, revêtements, armatures, ainsi que raccords de couleur, poignées
de porte, mains courantes et balustrades. Sans
danger pour les fosses septiques.

Référence
804104

Désignation
SanetPower - Quick&Easy - Flacon de 325 ml

Référence
804476

Désignation
SanetAlkastar - Flacon de 1 litre

TOUSSAINT SAS
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Nettoyant sanitaires
Nettoyant sanitaires
SANETZITROTAN

SANETDAILY

Nettoyant sanitaire acide
Flacon de 1 litre

Quick&Easy nettoyant sanitaire
Flacon de 325 ml

✓N
 ettoyant sanitaire quotidien à base d’acide

✓P
 uissant.

naturel de citron.

✓O
 ffre une bonne efficacité de nettoyage à

faible dosage et élimine les salissures courantes, le calcaire, les résidus de savon
et la rouille.

✓G
 râce à sa viscosité, SANET zitrotan offre une

très bonne adhérence, augmentant les temps
de contact et permettant de très bons résultats de nettoyage sans traces ni voiles .

✓ L aisse un agréable parfum de citron.
✓P
 eut être utilisé sur toutes les surfaces
sanitaires résistant aux acides.

Référence
804481

Désignation
SanetZitrotan - Flacon de 1 litre

✓E
 fficace sur les dépôts savonneux.
✓A
 gréablement 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 d’acide
lactique, il est efficace pour éliminer les traces
dues à leau. Ce produit est particulièrement
adapté pour retirer les dépôts savonneux et il laisse un parfum
agréable de citron. Dans le système de dosage nomade Quick &
Easy, ce nettoyant sanitaire courant combine de la performance
avec un minimum d’efforts et un faible coût à l’utilisation.
Domaines d’application :
- Convient pour toutes les surfaces résistantes aux acides dans
les sanitaires et salles de bain par exemple les carrelages, les
accessoires chromés, la porcelaine, etc. Ne convient pas pour les
surfaces sensibles aux acides telles que les pierres naturelles (par
exemple en marbre), l’émail, etc. Produit conforme à la réglementation sur les produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13).
Renouveler l’eau du système Quick&Easy après
24 heures.

Référence
804101

Désignation
SanetDaily - Flacon de 325 ml

Système dosage technique
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.

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

Référence
804137

Désignation
Tête de dilution Quick&EasY
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Nettoyant sanitaires
APESIN SAN

MAXX INTO CITRUS2

Désinfectant désincrustant
désodorisant sanitaires
Bidon de 5 litres

Nettoyant sanitaires au parfum
d’agrumes frais
Colis de 12 x 1 litre

Désinfectant, désincrustant, désodorisant
sanitaires. Nettoie, détartre, désincruste,
désinfecte (bactéricide, levuricide, fongicide, virucide vis-à-vis des virus enveloppés
ou non), désodorise et fait briller toutes les
surfaces des sanitaires (lavabos, douches,
baignoires, robinetterie, WC, urinoirs…). Un
traitement régulier des surfaces permet
d‘éviter la prolifération des bactéries, moisissures, virus et autres micro-organismes,
y compris d‘Aspergillurs niger. Efficace contre le coronavirus. Norme EN 14476.

Nettoyant quotidien et périodique pour sanitaires au parfum d’agrumes frais. Produit très
concentré, non étiqueté dangereux, nécessitant
moins de formation de sécurité, de documentation et de stockage.

Référence
804343

Désignation

Efficacité : Élimine le tartre et les contaminants spécifiques des
sanitaires en une seule opération. Efficace à faible concentration (à
partir de 0,25 %) pour réduire les coûts d’entretien.

Référence
298366

Désignation
MAXX Into Citrus2 - Colis de 12 x 1 litre

Apesin San - Bidon de 5 litres

NAT’SAN
APESIN SANFIZZ
Spray désincrustant désinfectant
et désodorisant
Flacon de 750 ml
Principales caractéristiques :

✓P
 olyvalent.
✓E
 fficace contre les virus (spectre complet).
Norme EN 14476.

Prêt à l’emploi. APESIN sanfizz est un nettoyant
désinfectant prêt à l’emploi parfumé pour les zones
sanitaires, avec un large spectre d’activité contre les
bactéries, les levures et les virus (spectre complet).
Référence
804514

Désignation
Apesin Sanfizz - Flacon de 750 ml

Nettoyant détartrant
désinfectant
Flacon de 750 ml
NAT’SAN nettoie, détartre et désinfecte efficacement
toutes les surfaces sanitaires. Formulé avec des
biosurfactants ultra–puissants selon le procédé
BIOSURF®, il permet un nettoyage complet de
l’ensemble des sanitaires (WC, urinoirs, douches,
robinetterie, faïences, murs, sols, etc.).
Référence
974003

Désignation
NAT’SAN - Flacon de 750 ml

PRO84
Nettoyant sanitaire en gel
Flacon de 1 litre

SANET BR75
Désincrustant sanitaire surpuissant
Bidon de 5 litres
Principales caractéristiques :

✓N
 ettoyant désincrustant concentré visqueux.

Nettoyant sanitaire en gel, à base d’acide phosphorique, pour le nettoyage de toutes les surfaces et
matériaux résistants à l’eau et aux acides. Dissout rapidement et sans effort le calcaire, les dépôts urinaires,
les traces de savon, la rouille, les résidus,... Idéal sur
carrelages, lavabos, piscines et sanitaires. Très bonne
adhérence même sur des surfaces verticales.

Performances produit :

✓S
 ANET BR 75 dissout activement les résidus
de calcaire, de savon, d’urine, les incrustations, la rouille et les laitances de ciment.

Référence
804146

Référence
242130

Désignation
PRO84 - Nettoyant sanitaire - Flacon de 1 litre

Désignation
Sanet BR75 - Bidon de 5 litres
TOUSSAINT SAS
info@toussaint.igefa.com - www.toussaint-sarl.fr

20

Absobants - Destructeur d’odeurs
Absobants - Destructeur d’odeurs
ASSAINISSEUR D’AIR
AVEC ACCESSOIRES

ABSORBANT D’HUILES
ET D’HUMIDITÉ

HTS BIO ODORWAY FORET

ECOWAY ABSORB ORIGINAL

DESTRUCTEUR D’ODEURS AMBIANTES
Flacon de 750 ml

4x1L ABSORBANT NEUTRALISANT
DESODORISANT 306024

UNE ATMOSPHÈRE SANS MAUVAISES ODEURS, AGRÉABLEMENT
PARFUMÉE ODORWAY FORÊT neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum de plantes agréable et rémanent.
Il est le résultat de la synergie entre les procédés CHEB® et BIOSURF®, qui associe un complexe d’huiles essentielles bactériostatiques désodorisantes et des biosurfactants.

ABSORB ORIGINAL absorbe effi cacement les déversements de
liquides de tous types, neutralise instantanément les mauvaises
odeurs et diffuse un agréable parfum de propreté. Formulé selon
le procédé CONSORTIUM®, il associe un support absorbant d’origine minérale, des micro-organismes spécialisés dans la digestion
des matières organiques et un parfum unique. ABSORB ORIGINAL
absorbe immédiatement tous les liquides biologiques et chimiques
comme l’urine, le sang, le vomi, les huiles végétales et synthétiques,
les hydrocarbures, les solvants, etc.

Référence
974038

Désignation
NEW PIG COUTEAU DE SECURITE

HTS BIO ODORWAY TIARE
DESTRUCTEUR D ODEURS AMBIANTES
Flacon de 750ML
UNE ATMOSPHÈRE SANS MAUVAISES ODEURS, AGRÉABLEMENT
PARFUMÉE ODORWAY TIARÉ neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum de Tiaré agréable et rémanent.
Il est le résultat de la synergie entre les procédés CHEB® et BIOSURF®, qui associe un complexe d’huiles essentielles bactériostatiques désodorisantes et des biosurfactants.
Référence
974020

Désignation
HTS BIO ODORWAY TIARE

TOUSSAINT SAS
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Référence
974080

Désignation
HTS BIO ECOWAY ABSORB ORIGINAL
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Distributeurs de savon
Distributeur de savon
DISTRIBUTEUR AQUARIUS

DISTRIBUTEUR AQUARIUS

Solutions antiseptiques
1 litre - Blanc

1 litre
Blanc

Choisissez Aquarius™ pour bénéficier
de distributeurs innovants, élégants
et aux performances exceptionnelles.
Intégrant une gamme coordonnée
pour sanitaires, conçus pour distribuer parfaitement nos produits de
soins de la peau Kleenex® et Scott®.
Le distributeur de désinfectant pour
les mains Aquarius™ est hygiénique
et facile à nettoyer. Il est conçu pour
distribuer juste la quantité de produit nécessaire, réduisant ainsi la
consommation et le gaspillage. Solution grande capacité adaptée aux
zones à forte fréquentation. Ce distributeur étanche et lisse a une finition
laquée, ce qui permet un nettoyage
en un seul geste. Facile et rapide à recharger, ce distributeur au
design épuré et contemporain incluant un bouton chromocodé
et des instructions imprimées est idéal pour tous les environnements sanitaires. Dimensions du distributeur : 23,5 cm (L) x 11,6
cm (l) x 11,4 cm (P). Compatible avec 6382. 1 distributeur de
désinfectant pour les mains Aquarius™ - Blanc, 1 litre COMPATIBLE AVEC TOUTES CARTOUCHES d’1 litre

Gamme d’appareils distributeurs de crème de lavage des mains,
s’intègrant à notre ligne de distributeurs destinés aux sanitaires,
promulguant les bonnes pratiques d’hygiène, renforcant la sensation de confort et de bien-être et contribuant à la maîtrise des
coûts. Idéal pour : dispenser de la mousse ou crème de lavage
des mains liquide, très polyvalent et rentable ; processus de recharge simple, grande capacité,une solution intelligente pour
tous les sanitaires. Modèle proposé : distributeur à recharge
rapide, finition contemporaine aux lignes pures, blanche laquée,
facile à nettoyer, reste propre du fait de l’absence de cavités,
fenêtre-témoin, et en option, possibilité de coordonner avec
votre propre décor. pour 6331 - 6336 - 6340 - 6385 - 6387 COMPATIBLE AVEC TOUTES CARTOUCHES d’1 litre.

Référence
260154

Désignation
Distributeur Aquarius - 1 litre - Blanc

✓ Distributeur finition contemporaine
aux lignes pures, blanche laquée,
✓ Entretien facile
✓ Fenêtre-témoin
✓ Processus de recharge simple, grande
capacité,une solution intelligente pour
tous les sanitaires
✓ Fermeture par bouton poussoir.

Référence
260073

Désignation
Distributeur Aquarius - 1 litre - Blanc

DISTRIBUTEUR S4 BLANC
Savon mousse
Tork Elevation
Le distributeur pour savon mousse de la gamme Elevation
s’adapte à tout type de sanitaires et peut s’utiliser avec une
grande variété de produits de soins de la peau en bouteilles
scellées. Il détient la certification « facile à utiliser » et offre une
bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs. Les distributeurs Elevation ont un design moderne et fonctionnel qui laisse
une impression durable sur vos clients.
Certification « facile à utiliser » pour une utilisation aisée en particulier pour les enfants et les personnes âgées nettoyage sans
effort certifié et réapprovisionnement intuitif permettant de gagner du temps.

TOUSSAINT SAS
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Référence
310064

Désignation
Distributeur S4 blanc - Tork Elevation

Savon crème - Lotion de lavage
Savon crème - Lotion de lavage
MOUSSES LAVANTES
Kleenex luxury antibacterien
Colis de 6 x 1 litre
✓S
 ans Triclosan
✓ Idéal pour les sanitaires à forte

fréquentation comme la santé, l’industrie
agro-alimentaire, ou les environnements
de restauration collective

✓D
 oux pour la peau
✓R
 éduit le risque de contamination, d’infection et de maladies.

Référence
260080

Désignation
Mousse lavante - Colis de 6 x 1 litre

RECHARGE SAVON
MOUSSE DOUX S4
Savon mousse Premium
Colis de 6 x 1 litre
Offre un soin pour tous les types de
peau. Le savon mousse doux Tork a
un parfum délicat, des ingrédients hydratants et réparateurs, et une mousse
riche et crémeuse pour un lavage des
mains en douceur. Convient aux distributeurs pour savon mousse Tork,
qui sont faciles à utiliser et offrent une
bonne hygiène des mains pour tous les
utilisateurs. 2500 Doses par cartouche
DISTRIBUTEUR 310064.
Référence
310066

Désignation
NAT’SAN - Flacon de 750 ml

MOUSSE LAVANTE SCOTT

MOUSSE LAVANTE SCOTT

Control incolore - Usages frequents
Colis de 6 x 1 litre en carton.

Essential - Rose usages courants
Colis de 6 x 1 litre en carton.

KIMCARE Mousse douce générale, couleur transparente, non parfumée, fournit avec la mousse de savon riche pour lavage des mains
agréable et réduait le temps de lavage et la consommation d’eau,
la capacité élevée de 2500 portions par cassette garantit de longs
intervalles de remplissage, adaptés au système de distribution igefa
art no. 2056988 (#6983), 6 cartouches de 1 litre en carton.

Mousse lavante pour les mains légèrement parfumée. La mousse
lavante permet un lavage soigné des mains. Elle se rince plus facilement qu’un savon classique, résultant en une consommation d’eau
réduite et permet jusqu’à deux fois plus de lavages par litre que les
savons liquides classiques. Les cartouches sont conçues pour une
mise en place aisée et rapide, par simple pression et en un clic. La cartouche vide peut être compressée pour économiser de l’espace et se
recycle intégralement (une fois la pompe retirée). Compatible avec
les distributeurs de savon pour les mains Aquarius™ (codes produits
6948 et 6955) et Kimberly-Clark Professional™ (code produit 8973).
6 cartouches de mousse lavante pour les mains, rose, 1 litre.

Référence
260034

Désignation
Mousse lavante - Colis de 6 x 1 litre en carton.

Référence
260011

Désignation
Mousse lavante - Colis de 6 x 1 litre en carton.
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Essuie-mains
Distributeurs
DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS BLANC

DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS NOIR

Aquarius Slimroll en rouleaux

Aquarius Slimroll

Distributeur pour essuie-mains en rouleaux AQUARIUS*
SLIMROLL* - Blanc /NOUVEAU 32,4x29,7x19,2cm KC Consom.
6781 / 6621 / 6657 / 6695 / 6696 allie une hygiène optimale à
une taille et un encombrement comparables à ceux de nombreux distributeurs d’essuie-mains pliés conçu pour les environnements à forte fréquentation mais disposant d’un espace
limité nettoyage facile évite tout risque de rupture grâce son
système de mise en réserve système de fermeture par bouton-poussoir ou clé.

Distibuteur Essui main SlimRoll Noir AQUARIUS Réf 7956
32,4X29,7X19,2CM Consommables
: 6781/6621/6695/6696.

Référence
260239

Désignation
DISTRIBUTEUR Aquarius Slimroll Noir

DISTRIBUTEUR
PORTATIF WYPALL
a devidage central Technologie UCTAD

Référence
260238

Désignation
DISTRIBUTEURAquarius Slimroll en rouleaux

Distributeur
portatif
WypAll®
Reach™ à dévidage Central noir pour
essuyeurs Code 6222, 6223. Dimensions : 25,40 x 18 x 22,40 cm. Ce distributeur garde les bobines propres
et isolées, empêchant la transmission des bactéries.
Référence
260327

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

Désignation
DISTRIBUTEUR portatif Wypall
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Essuie-mains
ESSUIE-MAINS SCOTT

ESSUIE-MAINS SCOTT

Essential blanc 1 pli 190 M
6 x 760 feuilles - Ecolabel

Essential bleu 1 pli 190m
6 x 760 feuilles - Ecolabel

6 Essuie mains Scott Essential Blanc 190mm

✓C
 onçus pour les zones à fortes fréquentation (Restaurant d’entreprise, aéroports, stades...)

✓D
 istributeur compact et doté d’une mise en réserve performante
✓ F abrication à partir de la technologie Airflex exclusive
✓D
 oux et très absorbants, même à l’état humide
✓S
 ans chlore - certifié contact alimentaire.

Référence
260235

Désignation
EssUIE-Mains Scott - 6 x 750 feuilles

ESSUIE-MAINS SCOTT
CONTROL

Ces rouleaux d essuie-mains permettent un séchage fiable des
mains au quotidien dans les sanitaires où l’espace est limité. Ces
essuie-mains compacts offrent une efficacité inégalée par rapport
aux systèmes concurrents conçus pour les petits sanitaires. Ces
essuie-mains bleus en rouleau bénéficient de notre technologie
Airflex™ unique, qui accélère l’absorption pour un séchage plus
hygiénique des mains. Par ailleurs, la quantité utilisée et donc les
déchets sont moindres, ce qui contribue à un meilleur rapport quantité-prix tout en améliorant l hygiène du lieu de travail. Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée
afin de respecter des normes d hygiène élevées sur le lieu de travail. Le rouleau Slimroll™ de Kimberly-Clark est fièrement estampillé
avec la marque Scott® pour garantir la confiance client et favoriser l hygiène des sanitaires. Ces essuie-mains roulés sont certifiés
Écolabel européen pour la protection de l environnement et sont
également certifiés pour le contact alimentaire. Dotés d une technologie de compression, ces essuie-mains sont plus écologiques
grâce à une réduction des besoins de stockage et de transport. Ces
essuie-mains roulés pour distributeurs sont compatibles avec le distributeur d essuie-mains roulés facile à nettoyer Aquarius™ en blanc
(code 7955) ou en noir (code 7956).
Référence
260236

Désignation
EssUIE-Mains Scott - 6 x 760 feuilles

6 x 660 f - Slimroll 165m 1 pli Airflex
Quand l’hygiène est une priorité, choisissez les essuie-mains Scott®
Control™. Ces essuie-mains roulés sont désormais plus doux, plus
résistants et durent plus longtemps. Ils sont conçus pour minimiser
les risques de contaminations croisées et la prolifération des germes. Essuie-mains roulés Slimroll™ doux pour la peau, parfaits pour
le séchage fréquent des mains dans les environnements à risque,
où l’hygiène est essentielle. Embossées du logo de la marque et plus
doux pour les mains, afin d’encourager activement le respect de l’hygiène des mains.

Référence
260346

Désignation
EssUIE-Mains Scott Control 6 x 660 f

TOUSSAINT SAS
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Essuie-mains
Distributeur essuie-mains
DISTRIBUTEUR
ESSUIE MAINS BLANC
Aquarius feuille a feuille
Gamme d’appareils distributeurs d’essuie-mains, s’intégrant à notre ligne de distributeurs destinés aux sanitaires, mettant en avant
les bonnes pratiques d’hygiène, renforçant la sensation de confort
et de bien-être, et contribuant à la maîtrise des coûts. Idéal pour :
distribuer des essuie-mains enchevêtrés sans avoir à toucher le distributeur ; contribue à réduire la contamination et la propagation
de bactéries.
✓ finition contemporaine aux lignes pures, blanche laquée, facile à
nettoyer
✓ distribution des essuie-mains sans avoir à toucher le distributeur ; contribue à réduire la contamination et la propagation de
bactéries
✓ dispositif rechargeable breveté unique simplifie le processus de
recharge et élimine les problèmes de blocage et de gaspillage
✓ distributeur à recharge rapide
✓ fenêtre-témoin, et en option.

Référence
260070

Désignation
Aquarius feuille a feuille - Blanc

Essuie-mains
ESSUIE-MAINS SCOTT
Control blanc 1pli 20cmx300m
KC 6 Rlx Airflex - Ecolabel

Essuie-mains Scott® Control™ Ces essuie-mains roulés sont désormais plus doux, plus résistants et durent plus longtemps. Ils sont
conçus pour minimiser les risques de contaminations croisées et la
prolifération des germes. Ces essuie-mains roulés sont doux pour
la peau et parfaits pour un séchage fréquent des mains dans des
environnements où l’hygiène est essentielle.
Référence
260342
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Désignation
EssUIE-Mains Scott - Control blanc 1pli 20cmx300m
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Essuie-mains
ESSUIE-MAINS SCOTT

ESSUIE-MAINS KLEENEX

Essential blanc 1pli 21 x 19 cm
15 x 340 f - Airflex - Ecolabel

Premier blanc 3pli 21,5 x 31,5 cm
KC 15x272f - Airflex

Essui Main KLEENEX Premier Blanc Brillant Essuie-mains Kleenex
Premier moyen, blanc brillant, 3 épaisseurs, plié, distributeur de serviettes adapté igefa-art-no. 2010579 / 2055434 (#6973) / 2010582
/ 2055428 (#6962) et 1461961 (#6110), Dimensions des serviettes
21,5 x 31,5 cm, 15 x 72 (=1080) chiffons dans une boîte.
Référence
26002
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 essuiemains sont parfaits pour les zones en contact avec les
aliments, les bureaux fréquentés ou les toilettes des hôtels. Ces essuiemains portent le label FSC, qui garantit que ces produits sont
fabriqués à partir de bois ou contiennent du bois provenant de
forêts certifiées FSC. Ces forêts sont gérées de manière à répondre aux besoins sociaux, économiques et écologiques des générations actuelles et futures. 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)
distri 260070.

Référence
260297

Désignation
EssUIE-Mains Scott - 15 x 340 feuilles

Désignation
EssUIE-Mains Kleenex - Premier blanc 3pli

ESSUIE-MAINS KLEENEX
Ultra blanc 2 plis 21x21,5cm
KC 15x186f - Airflex - FSC
Les serviettes en papier sont distribuées individuellement afin que
chaque utilisateur ne touche que
les feuilles dont il a besoin. Ils se
sécher les mains de manière hygiénique et efficace, ce qui réduit
le gaspillage et contribue à réduire
les coûts. Idéal : pour es tâches en
contact avec la nourriture et pour
les toilettes des immeubles de bureaux et des hôtels où une image
de classe est importante. répandre
un sentiment de luxe ; pour un séchage rapide et confortable des
mains avec moins de serviettes, car elles sont grandes, et sont particulièrement absorbants et ne se déchirent pas même lorsqu ils
sont mouillés.

Référence
260027

Désignation
Essuie-Mains Kleenex - Ultra blanc 2 plis 21x21,5cm
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Essuie-mains
Distributeur essuie-mains
DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS AQUARIUS

DISTRIBUTEUR
ESSUIE MAINS BLANC

37,8X29,7X24,8CM - Noir

Aquarius en rouleaux
Aquarius blanc Kimberly Clark
Distributeur essuie-mains 7375
37,8x29,7x24,8cm.

Référence
260237

Désignation
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS AQUARIUS NOIR

Référence

Désignation

260240

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS AQUARIUS Blanc

Essuie-mains
ESSUIE-MAINS SCOTT

ESSUIE-MAINS SCOTT

Essential blanc 1 pli 350m
KC 6 Rlx - Ecolabel

Essential bleu 1 pli 350m
6 x 1400 feuilles - Ecolabel

Une efficacité sans compromis. À chaque fois. Idéal pour les zones à
forte circulation (par exemple, l’industrie alimentaire, l industrie, les
universités, les aéroports) où L’hygiène et la maîtrise des coûts sont
importantes. C’est là que ces essuie-mains à rouleaux se distinguent
en termes d’efficacité concurrence - avec 23 % de séchage des
mains en plus. Disponible en 6 rouleaux de 350 m = 8 400 feuilles
/ paquet, 1 pli, blanc, gaufrage de la marque SCOTT®. Particulièrement absorbant grâce à Matériel Airflex*.

Une efficacité sans compromis. À chaque fois. Idéal pour les zones
à forte circulation (par exemple, l’industrie alimentaire, l industrie,
les universités, les aéroports), où l’hygiène et le coût l hygiène et
la maîtrise des coûts. C est là que ces essuie-mains en rouleaux se
distinguent de la concurrence en termes d’efficacité. avec 23% de
séchage des mains en plus. Disponible en 6 rouleaux de 350 m =
8 400 feuilles/paquet, 1 pli, bleu, gaufrage de la marque SCOTT®.
Particulièrement absorbant grâce à Matériel Airflex*.

Référence
260187

Désignation
Essential blanc 1 pli 350m - KC 6 Rlx - Ecolabel

TOUSSAINT SAS
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Référence
260221

Désignation
Essential bleu 1 pli 350m - 6 x 1400 feuilles - Ecolabel

Distributeur essuie-mains
Distributeur essuie-mains
DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS H1

DISTRIBUTEUR
PORTABLE XPRESS

551000 Elevation blanc
Manuel en rouleau Tork

H2 BLANC pour
essuie mains
interfolies

Le système Tork Matic® pour Essuie-mains rouleau est idéal pour les environnements à fort trafic, de par sa grande
capacité. Sans contact, seul le papier utilisé est touché, ce
qui garantit une bonne hygiène-Fonction de rechargement
simplifié et rapide. Un essuie-mains à la fois pour réduire la
consommation-Indicateur de niveau de consommable: vert
s’il reste suffisamment de consommable, rouge s’il faut recharger l’appareil.
Référence
140405

Désignation
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS H1

Format compact idéal lorsque
l’espace est limité ou que le
montage n’est pas possible
Apparence plus soignée et
alternative plus hygiénique que la présence de piles d’essuie-mains en papier Distribution feuille par feuille pour une
consommation réduite et une meilleure hygiène.
Référence
310151

Désignation
DISTRIBUTEUR Portable Xpress Blanc

DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS H2

DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS H3

552000 blanc plastique Tork
Advanced interfolies

Feuille à feuille - blanc

Le distributeur pour essuie-mains interfoliés de la gamme Elevation est adapté
aux environnements exigeants à la fois
en confort et en hygiène. Ce distributeur
compact et élégant réduit la consommation et le gaspillage grâce à la distribution feuille à feuille. Les
paquets se rechargent facilement pour éviter d’être à court de
papier Entretien facile avec la protection anti-débordement
pour un réapprovisionnement aisé. Système d’ouverture
latérale du capot : Réapprovisionnement aisé, jusqu’à deux
paquets et demi.
Référence
31068

Le distributeur pour essuie-mains pliés
en V/pliés en C Tork de la gamme Elevation est adapté aux environnements
exigeants. Il réduit la consommation et le
gaspillage grâce à une distribution feuille
à feuille fiable. Les paquets se rechargent
facilement pour éviter d’être à court de
papier. Ouverture latérale du capot pour un entretien aisé.
Référence
31070

Désignation
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS H3

Désignation
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS H2

TOUSSAINT SAS
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Essuie-mains
Essuie-mains
ESSUIE-MAINS
PLIÉS

15X250 ESSUIE MAINS
VERT H3

TORK 15X250 V BLANC H3 24,8X23CM
2 PLIS ECOLABEL

25x23cm Advanced pliage en V
2plis ECOLABEL

Nouveau logo Tork attrayant et gaufrage en forme de
feuille, rendant les essuie-mains pliés en V Tork encore
plus doux pour un séchage des mains encore plus confortable. Distribution d’un essuie-mains à la fois afin de
contrôler la consommation.

Nouveau logo Tork attrayant et gaufrage en forme de
feuille, rendant les essuie-mains pliés en V Tork encore
plus doux pour un séchage des mains encore plus confortable. Distribution d’un essuie-mains à la fois afin de
contrôler la consommation.

Référence
310094

Désignation
TORK 15X250 V BLANC H3 24,8X23CM

Référence
310112

Désignation
25x23cm Advanced pliage en V

TORK 6 ESSUIE-MAINS

TORK ESSUIE-MAINS

UNIVERSAL BLANC 280MX21CM
1PLI ECOLABEL A1500219 H1

20 X 237 H2 BLANC 2PLIS XPRESS
UNIVERSAL 23,4X21,3CM PLIAGE Z

Rouleau extra long : moins de réapprovisionnements Un
essuie-mains à la fois : consommation réduite et meilleure hygiène Essuie-mains Universal pour un séchage
des mains optimal.

Un essuie-mains de qualité à bas prix couvrant les besoins élémentaires Interfoliés pour une distribution
feuilleà-feuille permettant de réduire la consommation
tout en offrant une hygiène irréprochable

Référence
310140

Désignation
UNIVERSAL BLANC 280MX21CM

TOUSSAINT SAS
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Référence
310187

Désignation
20 X 237 H2 BLANC 2PLIS XPRESS

Distributeur essuie-mains
Distributeur essuie-mains
DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS H5

DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS H5

Blanc 552500 PeakServe
Continus 730x370x101mm

Blanc 552550 PeakServe
Mini
101x370x556mm 3 paquets

Distributeur
Essui-Mains
H5
Blanc
Référence 552500 PeakServe Continus
Dim 730x370x101 Adapté pour Serviette
100585.

Référence
310266

Désignation
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS H5

Tork PeakServe® Mini 3 paquets , 1230
essuie-mains Design fin et moderne
Convient à tous les espaces.

Référence
310351

Désignation
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS H5

Essuie-mains
ESSUIE-MAINS

6 ESSUIE-MAINS H1

blanc H5 1pli 22,5x20,1cm
12 x 410 PeakServe

150 m x 21 cm 2 plis Torkmatic
Universal - Blanc

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

Les essuie-mains rouleau Tork Matic® Universal sont épais et absorbants, fournissant un séchage des mains efficace. Les rouleaux
sont adaptés au Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains rouleau, développé pour un entretien facilité dans les sanitaires à forte
fréquentation. Il permet de gagner du temps et de contrôler la consommation grâce à la distribution feuille à feuille.

Référence
310267

Désignation
blanc H5 1pli 22,5x20,1cm - 12x410 PeakServe

Référence
310227

Désignation
150 m x 21 cm 2 plis Torkmatic Universal Ecolabel
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Papier hygiénique
Distributeur papier hygiènique
DISTRIBUTEUR
PAPIER HYGIENIQUE

DISTRIBUTEUR
PAPIER HYGIENIQUE

Scott Control MiniTwin blanc
plastique 46,4x27,4x13.3cm

Aquarius blanc maxi pack

Distributeur de papier toilette Kimberly-Clark Professional™ Bobine à dévidage central / Blanc /Jumbo

✓ idéal pour distribuer des es-

suie-mains format par format sans
avoir à toucher le distributeur

✓ c ontribue à réduire la contamina-

tion et la propagation de bactéries

✓d
 ispositif rechargeable breveté

unique qui simplifie le processus de
recharge

Référence
260359

Désignation
Scott Control MiniTwin blanc

Référence
260071

Désignation
Aquarius blanc maxi pack

DISTRIBUTEUR
PAPIER HYGIENIQUE
Scott Control blanc jumbo
rouleau devidage central
Distributeur de papier toilette SCOTT® CONTROL - Bobine à
dévidage central / Blanc /Jumbo. Le distributeur de papier toilette Scott® Control™ respecte les normes d’hygiène les plus
strictes sans compromis sur l’efficacité, pour une propreté irréprochable en permanence. Intégrant une gamme coordonnée
pour sanitaires, conçus pour distribuer parfaitement nos rouleaux de papier toilette Scott®. Le distributeur de papier toilette
Scott® Control™ est totalement encastré, pour une protection
avancée contre la contamination croisée. C’est le distributeur le
plus hygiénique du marché. Les utilisateurs ne manipulent que
la feuille qu’ils utilisent. Ce distributeur étanche et lisse a une finition laquée, ce qui permet un nettoyage en un seul geste. Idéal
pour les sanitaires à forte fréquentation, il réduit le gaspillage
grâce à une distribution feuille à feuille contrôlée. Ce distributeur
robuste, verrouillable et résistant au feu est plat, ce qui le rend
idéal pour les espaces restreints. Chaque colis contient 1 distributeur blanc de papier toilette Scott® Control™. Ce distributeur
n’est compatible qu’avec le papier toilette Scott® Control™ 8569,
créés pour se compléter parfaitement l’un et l’autre, et pour être
à l’avant-garde en matière dhygiène et d’efficacité. Dimensions
du distributeur : 31,3 cm (L) x 30,7 cm (l) x 12,7 cm (P). 1 distributeur de papier toilette Scott® Control™ Aquarius™ - Blanc 1
distributeur de papier toilette Scott® Control™ Aquarius™ - Blanc
(1 au total) Ce distributeur robuste, verrouillable et résistant au
feu est plat, ce qui le rend idéal pour les espaces restreints. Ce
distributeur étanche et lisse a une finition laquée, ce qui permet
un nettoyage en un seul geste.

TOUSSAINT SAS
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Référence
260328

Désignation
Scott Control blanc jumbo
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Papier hygiénique
6X1280F PH SCOTT
CONTROL

12 RLX PAPIER
HYGIENIQUE

devidage central blanc 2 plis
314 m Ecolabel-FSC

Scott Control MiniTwin blanc
2 plis 24,5x10,6cm 200m 833f

✓6
 rouleaux de 1 280 feuilles

Papier Toilette Scott® CONTROL

blanches, 2 épaisseurs (7 680
feuilles au total)

Bobine à dévidage central / Blanc

✓P
 our la protection de l’envi-

ronnement, le papier toilette
à dévidage central de Scott®
Control™ est fabriqué à partir
de 100 % de fibres recyclées,
est certifié FSC, a l’écolabel
européen et peut être jeté
dans les WC.

✓S
 ystème de papier toilette à dévidage central offrant une contenance inégalée, pour une fréquence de recharge réduite.

✓C
 ompatible avec le distributeur hygiénique de papier toilette à

dévidage central totalement encastré d’Aquarius™ (code produit
7046) qui protège le rouleau, vous ne manipulez donc que les
feuilles que vous utilisez, pour un coût d’utilisation exceptionnel

✓ L e papier toilette à dévidage central de Scott® Control™ avec dis-

tribution feuille à feuille, vous le manipulez donc que la feuille que
vous utilisez, ce qui améliore l’hygiène et l’efficacité.

Référence
260329

Désignation
KC 6x1280f PH Scott Control

Référence
260358

Désignation
Scott Control MiniTwin blanc

32X250F
PH ADISCO MAXI PACK
PRO113 C&C blanc 2Plis
11X18,6cm Ecolabel
HYGIENE PRO113 MAXI-PACK C & C 2 PLIS 11X18,6CM ECOLABEL

Référence
260040

Désignation
KC 32x250f PH Adisco Maxi Pack

TOUSSAINT SAS
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Distributeur papier hygiénique
Distributeur papier hygiènique
DISTRIBUTEUR
PAPIER HYGIENIQUE

DISTRIBUTEUR
PAPIER HYGIENIQUE

T8 SmartOne ABS blanc
Tork rouleaux

ABS blanc pour papier
hygienique rouleau

Le distributeur pour papier toilette rouleau Tork SmartOne de la gamme Elevation est un système de distribution moderne et efficace adapté aux sanitaires exigeants et hautement
fréquentés. 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.

Le mini distributeur pour papier toilette
rouleau Tork SmartOne de la gamme Elevation est un système de distribution efficace et trèsrobuste 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
300188

Désignation
T8 SmartOne ABS blanc

Référence
300189

Désignation
T9 SmartOne ABS blanc

DISTRIBUTEUR
SMARTONE MINI T9
ABS double blanc
Le distributeur mini Double pour papier toilette rouleau Tork
SmartOne de la gamme Elevation est un système de distribution
efficace et très robuste adapté aux sanitaires exigeants et hautement fréquentés. La capacité pour deux rouleaux et la distribution feuille à feuille permettent de réduire la consommation de
jusqu’à 40 % par rapport aux distributeurs pour rouleaux Jumbo
traditionnels, couvrant ainsi plus de visites par rouleau.

TOUSSAINT SAS
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Référence
300190

Désignation
Smartone Mini T9
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Papier hygiénique
12 PAPIERS HYGIENIQUE
T9 MINI

6 RLX PAPIER HYGIENIQUE
1150 FEUILLES

Smartone blanc 47219360 620F.
Ecolabel 2 plis 13,4x18cm

Smartone blanc 472242 T8
2 plis 207x13,4cm Ecolabel

12 Rouleaux 620 feuilles Smartone Mini T9. Le mini distributeur
pour papier toilette rouleau Tork
SmartOne distribue une feuille
de papier hygiénique à la fois,
permettant de réduire la consommation de jusqu’à 40 % par
rapport aux distributeurs pour
rouleaux Jumbo traditionnels et
couvrant ainsi plus de visites par
rouleau. Les rouleaux Tork SmartOne Mini de grande capacité
sont adaptés aux sanitaires exigeants à fréquentation faible,
moyenne ou élevée, selon le
distributeur Tork SmartOne Mini
choisi.

6 Rouleaux papier Hygienique 1150 Feuilles
Smartone Blanc 2Plis
Le distributeur pour
papier toilette rouleau
Tork SmartOne distribue une feuille de papier hygiénique à la fois,
permettant de réduire
la consommation de
jusqu`à 40 % par rapport aux distributeurs
pour rouleaux Jumbo traditionnels et couvrant ainsi plus de visites
par rouleau. Les rouleaux Tork SmartOne Mini de grande capacité
sont adaptés aux sanitaires exigeants à fréquentation faible, moyenne ou élevée, selon le distributeur Tork SmartOne Mini choisi.

✓ L e rouleau à distribution feuille à feuille de grande capacité réduit

le temps consacré à l’entretien et garantit de ne jamais manquer
de papier.

✓ L a désintégration rapide et la consommation réduite minimisent
le risque d`obstructions coûteuses

✓P
 apier doux éclatant et imprimé feuille Tork pour une image haut
de gamme •Retrait du mandrin SmartCore® pour un réapprovisionnement facile et rapide

✓ L es paquets de transport Tork Easy Handling™ sont
durables, faciles à manipuler, et permettent de
réduire la quantité de déchets.

Référence
300034

Désignation
12 papierS hygienique T9 Mini

✓ L e rouleau à distribution feuille à feuille de grande capacité réduit

le temps consacré à l’entretien et garantit de ne jamais manquer
de papier.

✓ L a désintégration rapide et la consommation réduite minimisent
le risque d`obstructions coûteuses

✓P
 apier doux éclatant et imprimé feuille Tork pour une image haut
de gamme

✓R
 etrait du mandrin SmartCore® pour un réapprovisionnement
facile et rapide

✓ L es paquets de transport Tork Easy Handling™ sont
durables, faciles à manipuler, et permettent de
réduire la quantité de déchets.

Référence
300033

Désignation
6 rlx papier hygienique 1150 Feuilles

96 RLX PAPIER
HYGIENIQUE 12154
Tork Premium Micro gauffre
blanc Ecolabel Flower 2 plis
Gaufrage de qualité offrant un aspect raffiné et une sensation
d’épaisseur confortable.

Référence
31064

Désignation
96 rlx papier hygienique 12154
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Distributeur papier hygiénique
Distributeur papier hygiènique
DISTRIBUTEUR
PAPIER HYGIENIQUE

DISTRIBUTEUR
PAPIER HYGIENIQUE

Blanc T1 plastique
JUMBO Tork Elevation

T2 Mini Jumbo - blanc
Tbox plastique Tork
A1500163

Adapté aux endroits très
fréquentés. Sa très grande capacité réduit le temps consacré à
l’entretien et garantit de ne jamais
manquer de papier. Fonctionnalité intelligente permettant d’utiliser la totalité du rouleau Frein
de rouleau optimal évitant le déroulement ininterrompu des
rouleaux et réduisant la consommation Vitre transparente
indiquant le niveau de la recharge.
Référence
140534

Désignation
blanc T1 plastique JUMBO Tork

Idéal pour les sanitaires à trafic
moyen à élevé où l’efficacité et la réduction des coûts constituent une
priorité Fonctionnalité intelligente permettant d’utiliser la totalité du rouleau Frein de rouleau optimal évitant le déroulement
ininterrompu des rouleaux et réduisant la consommation. Vitre
transparente pour savoir le niveau du rechargement.
Référence
204055

Désignation
T2 Mini Jumbo 555000 blanc

Papier hygiénique
6 RLX PAPIER
HYGIENIQUE MAXI

12 PAPIER HYGIENIQUE
120278

Jumbo 64020 blanc Tork 2 plis
Ecolabel A1500042 209687**M59

Mini Jumbo blanc 2 plis ouate
de cellulose

1147 formats 2017: remise pour achat 33 pal réf 64020 : 52%
1500042 mandrin 59mm 380m Papier toilette Mini et Maxi Jumbo
Tork, Recyclé: non, Nb de plis: 2, Rouleau longueur: 3800 cm Papier
toilette à absorption rapide. Résistant écologique grâce à sa qualité
double épaisseur. Papier toilette recyclé écologique. 2 Systèmes : T1
correspond au format Maxi rouleau et T2 au Mini. DISTRIBUTEURS
140534.

12 papier hygienique 120278 Mini Jumbo blanc 2 plis ouate de cellulose ma,drin 60mm 170m Ecolabel DISTRIBUTEUR 204055.

Référence
260329

Désignation
Jumbo 64020 blanc Tork 2 plis
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Référence
310127

Désignation
Mini Jumbo blanc 2 plis ouate de cellulose

37

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

38

Eponges
Éponges et tampons à récurer
10 TAMPONGES

ROULEAU ABRASIF VERT

Vert moyen120 x 90 x 22mm

Rouleaux 5 x 0,14 mètres

TAMPON VERT/EPONGE VEGETALE

VERT AO (USAGES COURANTS)
Rouleau 5 m x 1 L : 5 m l : 14 cm
508383 Fibre de nylon et polyester
/ résines acryliques et uréiques,
minéral et colorant. Convient pour
tous travaux de récurages courants
sur surfaces non fragiles. Taux
d’abrasion 250 Mg alu - Qualité
économique. Convient aux utilisateurs avec budget contraint. Le
format rouleau permet la découpe
de tampons à la dimension souhaitée. S’utilise humide avec ou
sans détergent.

Domaine d’application :
-
Tous types d’essuyage et de
récurage (vert = usage courant).
Caractéristiques produit :
- Produit bi-face avec un côté abrasif pour les récurages courants et
un côté éponge pour essuyer et
absorber. Gain de temps, rinçage
facile, très bonne absorption.

Référence
61094

Désignation
10 tamponges - Vert moyen120 x 90 x 22mm

Référence
61025

Désignation
Rouleau abrasif - Vert - Rouleaux 5 x 0,14 mètres

Autres éponges & éponges végétales
VILEDA EPONGE BLANCHE

10 ÉPONGES AZELLA BASIC BORDÉE

MIRACLEAN 100 x 30 x 60 mm

123 x 91 x 26 mm - Spontex

Miraclean est la solution universelle pour retirer les marques indélébiles, les tâches difficiles et les
traces de saletés incrustées sur la
plupart des surfaces. Des études
montrent qu’il faut frotter 26 fois
plus pour retirer les traces difficiles
avec une lavette microfibre comparé à Miraclean.

Spontex
Éponge
cellulosique
humide bordée d’une croûte
améliorant la résistance à la torsion
Imprégnée d’un agent plastifiant
pour le stockage humide. Procédé
de coagulation vapeur.

Comme Miraclean agit plus vite et plus facilement, il vous permet
d’économiser temps et argent. Autre avantage, Miraclean s’utilise
simplement avec de l’eau. Cela permet à la fois de réduire les coûts
de nettoyage et la consommation de produits chimiques.

Composition :
Cellulose Colorant pigmentaire
Plastifiant Eau 123 x 91 x 26mm.

Miraclean est la solution idéal pour retirer les marques indélébiles,
les tâches difficiles et les traces de saletés. Ce n’est ni un chiffon, ni
un récurant, ni une éponge. Miraclean est une gomme nettoyante
qui retire les marques difficiles comme par miracle. L’utilisation de
gants est recommandée.
Référence
140726

Désignation
VILEDA - MIRACLEAN 100 x 30 x 60 mm
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Référence
280001

Désignation
10 éponges Azella - 123 x 91 x 26 mm

Lavette
Lavette
5 LAVETTES EVOLON

MICRONROLL MAXI LAVETTES

Format 40 x 42 cm - 130 gr

SafePlus
120 lavettes par rouleau

Lavette microfilaments économique offrant les performances
de la technologie Evolon. Evolon 130 est une lavette qui vous
assure des résultats excellents sans trace ni peluche avec un
maximum de rentabilité (faible coût à l’usage).
✓ Essuyage rapide et facile grâce aux frictions réduites.
✓ La finesse des microfibres permet de racler la surface en profondeur, éliminant avec facilité les salissures. Permet un nettoyage
efficace sans détergent, même sur les taches de graisse les plus
tenaces.
✓ Pas de perte de fibres grâce à un procédé de fabrication breveté
Vileda qui a fait ses preuves auprès des utilisateurs.

SafePlus MicronRoll Maxi Lavettes en microfibres ultrafines démontrant une excellente action mécanique. Le rouleau SafePlus MicronRoll Maxi est certifié pour la réduction des bactéries et germes sur
les surfaces à 99.98%.
Le rouleau SafePlus MicronRoll Maxi est certifié pour la réduction du
virus Corona Bovin sur les surfaces à 99.51%.
Les rouleaux SafePlus MicronRoll Maxi sont traités par irradiation
gamme, se qui confère un haut niveau d’hygiène.
Totale flexibilité sur le détergent
désinfectant 120 lavettes/rouleau.

✓ Code couleurs pour éviter la contamination croisée. Lavable
jusqu’à 300 fois à 60° C

Référence

Désignation

830247

5 lavettes Evolon - Format 40 x 42 cm - Rose

830248

5 lavettes Evolon - Format 40 x 42 cm - Jaune

830249

5 lavettes Evolon - Format 40 x 42 cm - Vert

Référence

830241

5 lavettes Evolon - Format 40 x 42 cm - Bleu

830336

Désignation
MicronRoll Maxi lavettes - 120 lavettes par rouleau

Lavette microfibre
BANDEAUX MICROONE BASE MOP
Pour Express Pro Velcro
Usage unique 42 x 14 cm
Paquet de 60 bandeaux
Bandeau à usage unique velcro 100% Polyester dont 20% de microfibres Élimine 99,972% des bactéries sur les sols. Permet de laver
jusqu’à 8m². Pour toutes typologies de clientèles.

Référence
830327

Désignation
Bandeaux MicroOne Base Mop - 60 bandeaux
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Lavette
Lavette microfibre
5 LAVETTES PVA MICRO

VIL 5 MICROTUFF BASE

Format 38 x 35 cm
Paquet de 20 x 5 lavettes par carton

Format 36 x 36 cm
Tricotées microfibres

Lavette microfibre tricotée avec recouvrement
PVA Très bonne capacités de nettoyage (microfibres) Grandes capacités d’absorption (surface
en PVA) Idéale pour un séchage sans traces des
surfaces brillantes Très facile à rincer – la lavette
reste propre plus longtemps Système de quatre
couleurs permettant une différentiation aisée
et un système hygiénique individuel Utilisation
pour différent domaine : bureau, restaurant,
sanitaire… Une fois humide la PVAmicro devient
douce et volumineuse Recommandation de lavage Lavable 400 fois à température conseillée
de 60°C. Eviter l’utilisation de produits à forte
alcalinité et blanchissant (javel, chlore). Sécher
à basse température, durée de vie amoindrie lors d’utilisation non
conforme. Température de lavage maximum 95°C. Pour une utilisation avec la méthode du seau, s’adapte aussi à la méthode du
spray. Humide ou mouillé. Produits chimiques agressifs à éviter. 20
x 5 lavettes par carton.

Lavette tricotée en microfibre 100% microfibres fendues offrent
de bonnes performances de nettoyage, même contre les types de
saleté gras Durabilité et stabilité élevées Le code 4 couleurs pour
une adaptation individuelle de système d’hygiène. Recommandations de nettoyage : Température idéale de 60°C, éviter de laver
avec des produits à haute teneur alcaline et la javel, laver avec des
couleurs similaires Température maximale de 95°C. Utilisation optimale : Mouillé, humide ou sec. Pour les surfaces délicates, ôter les
éventuelles particules (ex : sable, particules minérales) avant le nettoyage afin d‘éviter d’abîmer les surfaces.

Référence

Désignation

Désignation

830185

VIL 5 Microtuff Base - Format 36 x 36 cm - Bleu

830194

VIL 5 Microtuff Base - Tricotées microfibres - Rose

830186

VIL 5 Microtuff Base - Format 36 x 36 cm - Rose

830198

VIL 5 Microtuff Base - Tricotées microfibres - Vert

830187

VIL 5 Microtuff Base - Format 36 x 36 cm - Jaune

830188

VIL 5 Microtuff Base - Format 36 x 36 cm - Vert

Référence

VIL MICROTUFF PLUS

LAVETTES MICRONSOLO

Format 38 x 38 cm - Bleu
20 x 5 par carton

Rouleau non tissées à usage unique
Lavettes blanches
180 lavettes - Rouleaux

Microfibres 0,1-0,3 dtex offrant un très bon nettoyage, même contre
les taches graisseuses Volume épais grâce au procédé de fabrication spécifique Durabilité et stabilité élevées Recommandations de
nettoyage : Lavable 500 fois à température idéale de 60°C, durée de
vie amoindrie lors d’utilisation non conforme. Eviter de laver avec
des produits à haute teneur alcaline et la javel, laver avec des couleurs similaires Température maximale de 95°C

Référence

Rouleau
MicronSolo
Lavette
non-tissée à usage unique Composée à 50% de microfibres et
50% de viscose. Élimine jusqu’à
99,9% des bactéries sur les surfaces. Très bonne absorption.
Rouleau prédécoupé, emballage
individuel.

Désignation

830009

VIL Microtuff Plus - 20 x 5 par carton - Bleu

830010

VIL Microtuff Plus - 20 x 5 par carton - Rose

830011

VIL Microtuff Plus - 20 x 5 par carton - Vert

830012

VIL Microtuff Plus - 20 x 5 par carton - Jaune

TOUSSAINT SAS
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Référence
830326

Désignation
MicronRoll Maxi lavettes - 120 lavettes par rouleau

Éponges - Petit matériel
Éponge - Boule inox
ÉPONGES INOX
Lot de 2 éponges inox
Powerinox 14,5 x 10 cm
Nettoie efficacement les taches les plus tenaces.
Degré de dureté 4.

Référence
830257

Désignation
Éponges inox - Powerinox 14,5 x 10 cm

Balais
BALAI CANTONNIER

BALAI COCO

Format 31cm 131/132
Vinyle rouge monture bois

Format 29 cm droit
export 2303
Monture plastique + vis

Balai Cantonnier 31 cm 131-132. Vynile
Rouge Monture Bois.
Réf 1281321 : 500013

Référence
50216

Désignation
Balai cantonnier Format 31cm 131/132

Balai coco 29 cm droit export 2303
monture plastique + vis MANCHE.
Réf. 50012.
Référence
50220

Désignation
Balai coco - Format 29 cm droit export 2303

Manche Bois
MANCHE CANTONNIER

MANCHE

Manche 1,40 m
Dimension 28 mm

Manche 1,30 m bois à vis 149E
Dimension 24 mm
✓M
 ANCHE BOIS PINUS ELIOTIS OU CAMBARA
✓B
 OIS Diam 24 mm
✓E
 MBOUTS VIS ET ATTACHE POLYPROPYLENE NOIR
✓ L ONGUEUR 1300mm - DOUILLE 25
✓ T AUX D’HUMIDITE DE 12 – 14 %

Référence
50013

Désignation
Manche cantonnier - Manche 1,40 m Dim. 28 mm

Référence
50012

Désignation
Manche 1,30 m bois à vis 149E - Dime. 24 mm
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Pelle - Balayette
Pelle - Balayette
PELLE AÉROPORT
DUSTPAN LOBBY

OPEN LOBBY DUSTPAN
Métalique
29 cm 15 x 87 x 34 cm

Raclette 29 cm
Sans balai ni raclette
Le Dustpan lobby intégré est réellement simple à utiliser. Le réceptacle
fermé retient la poussière. Il ne nécessite donc pas d’être vidé à chaque
utilisation. Il suffit de le nettoyer en fin
de journée.
Référence
830115

Désignation
Pelle aéroport Dustpan lobby - Raclette 29 cm

BALAI DUSTPAN
Balai de balayage, pour sols rugueux, raccord
articulé en polypropylène, poils. en polyester
(PES). Largeur de travail 25 cm, manche ergonomique, ovale. Tube en aluminium : léger
et robuste, pour une contraction propre de
saletés grossières et fines sans génération
de poussière.

830117

Référence
830054

Désignation
OPEN LOBBY DUSTPAN - 29 cm 15 x 87 x 34 cm

ENSEMBLE PELLE GM
+ BALAYETTE

Manche alu - 25 cm

Référence

Convient pour brosse de balayage
(réf. 2058504) et balai d’essuie-glace
(réf. 2058485).

Désignation
Balai Dustpan - Manche alu - 25 cm
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PEB03 sans lamelle
Ensemble pelle (sans lamelle) et
balayette Support et pelle en moplen
teinté dans la masse. Avec trou pour
suspendre.

Référence
472050

Désignation
Pelle GM+ balayette - PEB03 sans lamelle

Manche spécial
Manche spécial
MANCHE TÉLESCOPIQUE

STARTER KIT US MINI BLEU

Manche télescopique US Mini
Format 80-140cm ultra speed

Seau de 10 litres
+ essoreur + support + micromop

Fait partie du système Vileda UltraSpeed Mini
Manche télescopique extensible de 80 à 140 cm
Léger Finition texturée pour prise aisée Embout
pratique pour faciliter le rangement

UltraSpeed Mini est une solution bien pensée pour les professionnels qui exigent une prestation de nettoyage optimale avec un système de frange à plat. Le Starter Kit UltraSpeed Mini est composé
d‘un seau de 10 l, d‘une presse à essorer, d‘une frange Mini Micro et
d‘un support pour frange.
Le manche télecopique Mini est à commander séparément. Il est
également possible d‘utiliser une frange qui convient pour le nettoyage des sols rugueux ou de sécurités . UltraSpeed Mini est la
solution idéal pour l‘élimination des taches tenaces, le nettoyage des
petites surfaces, les escaliers et les surfaces verticales. Il est conseillé pour les bureaux, cafés, petits détaillants, restaurants, espaces
de réception etc.

Référence
830036

Désignation
Manche télescopique - Format 80-140cm

Avantages :

✓ Système compact mais résultat de nettoyage professionnel
✓P
 resse compacte qui permet d’obtenir
un séchage rapide des sols.

✓B
 onne performance de nettoyage grâce aux microfibres

MANCHE SPRAY

✓S
 eau robuste et léger avec graduation intérieure,

Manche Spray pro inox 1450 mm
Capacité réservoir 350 ml

bec verseur et anse ergonomique

✓K
 it prêt à l‘emploi et intuitif
✓P
 ermet le nettoyage vertical.

Système de nettoyage des sols avec vaporisateur Le SprayPro Inox
est le système le plus compact et professionnel pour le nettoyage
de tous les sols durs. Il vous suffit de remplir le manche avec de
l’eau ou une solution nettoyante et de placer la frange sous le support. Plus besoin de remplir et vider des seaux, d’essorer les franges.
Des codes couleurs et un verre mesureur complètent le système.
Sec, humide ou mouillé. Franges réutilisables ou à usage unique à
votre guise. Le SprayPro Inox est compatible avec tous les systèmes
de nettoyage des sols de Vileda Professional. Le SprayPro Inox est
un système ‘prêt à l’emploi’ pour le nettoyage des petits espaces et
pour un nettoyage d’appoint. Quelques exemples d’utilisation : boutiques, stations-services, banques, bureaux, sanitaires, cages d’escaliers. Un système de nettoyage rapide et simple ne nécessitant
aucune formation et donc adapté aux non-professionnels.

Référence
830236

Désignation
Manche Spray - Manche Spray pro inox 1450 mm

Référence
830035

Désignation
Starter Kit US Mini bleu - Seau de 10 litres
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Chariot 1 seau
Chariot 1 seau
STARTER KIT 15 L ULTRASPEED

STARTER KIT 25 LITRES

Seau de 15 litres
+ presse + support + mop

Chassis + seau + presse + support

UltraSpeed Pro est un système de nettoyage des sols moderne
selon la méthode seau-presse. Quelques soient vos exigences,
l’UltraSpeed Pro améliorera vos performances de nettoyage en
rendant votre travail plus rapide, plus ergonomique et au final plus
économique. L’UltraSpeed Pro Starterkit est un système simple
seau-presse composé d’un seau de rinçage 15l avec code couleur
bleu, d’une presse à essorer, d’un support et d’une frange en microfibre MicroPlus. Le manche est disponible séparément. Nous
vous recommandons d‘utiliser le manche télescopique de Vileda
Professional pour compléter le système (830034 ou 830033) Il existe également une large gamme de franges pour couvrir tous les
besoins de nettoyage.

Référence
830056

Désignation
Starter Kit 15 L UltraSpeed - Seau de 15 litres

UltraSpeed Pro est un système de nettoyage des sols moderne
selon la méthode seau-presse. Quelques soient vos exigences,
l’UltraSpeed Pro améliorera vos performances de nettoyage en
rendant votre travail plus rapide, plus ergonomique et au final plus
économique. Nettoie jusqu’à 750m² par heure.
Essorage rapide - simple d’utilisation et deux fois plus rapide. Presse
efficace - essore jusqu’à 50% plus d’eau. Les sols sèchent plus vite
- réduit les risques de chutes. Compact - se range facilement dans
les petits espaces. Ergonomique - poids plume (5,7 kg), pas besoin
de se pencher, évite les TMS. Hygiénique - pas de contact entre les
mains, l’eau et la frange.

Référence
830042

Désignation
Starter Kit 25 litres

MANCHE ALU TÉLESCOPIQUE

MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche alu télescopique
Format 100-180 cm swep

TETE DE LOUP + MANCHE 172 cm
MANCHE TELESCOPIQUE
12 pièces en carton

Les manches télescopiques sont fabriqués à partir d’aluminium de très bonne qualité et durable,
ils peuvent être ajustés entre 100 et 180 cm pour
convenir à la physionomie de tous les utilisateurs.
Les manches possèdent des grips pour garantir
une meilleure préhension, ils sont équipés de clips
de couleur. Les grips ergonomiques réduisent
considérablement la fatigue.
Référence
830033

Désignation
Manche alu télescopique - Format 100-180 cm

TOUSSAINT SAS
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Dépoussiéreur complet avec tige
télescopique, extensible jusqu’à
1,50 m. Soie synthétique fendue,
couleurs assorties, tête de rechange assortie 1 pièce, 12 pièces
en carton.

Référence
47257

Désignation
MANCHE 172 cm - 12 pièces en carton

Chariot 2 seaux
Chariot 2 seaux
DUBBEL BUCKET
ULTRASPEED PRO

STARTER KIT
DUBBEL BUCKET

Ready-to-Go - Prêt à emploi

UltraSpeed Pro Starter Kit avec double-seaux. Chaque kit contient
une base avec roues, une presse innovante (40% plus performante
qu’une presse classique), un support pour mop plus ergonomique
ainsi qu’un mop en microfibres haute performance. Le kit est
équipé d’un seau de 25l et d’un seau de 12 litres dont la forme
particulière permet de gagner en stabilité et en place.

L’UltraSpeed Pro Ready-to-Go Kit est disponible en simple ou double-seaux. Chaque kit contient une base avec roues, une presse
innovante (40% plus performante qu’une presse classique), un support pour mop plus ergonomique ainsi qu’un mop en microfibres
haute performance, Un manche télescopique en trois parties et une
barre de guidage. Le kit muni de deux seaux est équipé d’un seau de
25 litres et d’un seau de 12 litres dont la forme particulière permet
de gagner en stabilité et en place.
UltraSpeed Pro Double Bucket Ready-to-Go:

✓1
 base munie de 4 roues

UltraSpeed Pro Double Bucket Starter kit :

✓1
 base munie de 4 roues
✓1
 presse UltraSpeed Pro
✓1
 seau de 25l
✓1
 seau de 12l
✓1
 support UltraSpeed Pro

✓1
 presse UltraSpeed Pro

✓1
 US MicroPlus mop

✓1
 seau de 25l
✓1
 seau de 12l
✓1
 support UltraSpeed Pro
✓1
 US MicroPlus mop
✓1
 barre de guidage
✓1
 manche télescopique en trois parties.

Référence
830177

Désignation
Dubbel Bucket UltraSpeed Pro

Référence
830176

Désignation
Starter Kit Dubbel Bucket
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Supports lavage autres
Supports lavage autres
SUPPORT ULTRASPEED

DUSTPAN RACLETTE

Support ultraSpeed 40 cm

Dustpan Raclette - 50 cm bleu
Multi autoclavable

Convient à tous les mops UltraSpeed.
Convient au nettoyage des sols, murs
et plafonds. Rotule avec roulement à
bille pour nettoyage aisé des surfaces
verticales. Travail ergonomique grâce
à sa légèreté. Fixation et enlèvement
aisé des mops grâce à un système de
fixation sans parties mécaniques Fin,
afin de pouvoir atteindre les endroits
étroits. Atteint facilement les endroits
difficiles à nettoyer (escaliers).
Référence
830038

Désignation
Support ultraSpeed 40 cm

Hygiènique Tous les matériaux peuvent être nettoyés à 70°C. Les
composants sont faciles à démonter et la lame peut être remplacée.
Durable Les matériaux ont été améliorés pour fournir une résistance à l’usure et la rouille. Ergonomique Système fabriqué pour
rendre les tâches quotidiennes plus agréables.
La raclette combine 3 composants :

✓R
 ail aluminum
✓ L ame en caoutchouc elastomer, lavable à 70°C

✓C
 onnecteur du manche en
Polypropylene Utilisation

✓P
 our des application à sec ou
humide.

RACLETTE DUSTPAN
Raclette Dustpan - 35 cm bleu
avec manche alu
S’adapte de manière optimale aux inégalités du sol et permet un dépoussiérage sans rayures La raclette est
la solution la plus adaptée pour les
endroits où l’hygiène est cruciale. La
poussière et les crasses, et donc les
bactéries, ne volent pas et ne peuvent
pas se disperser.
Référence
830106

Désignation
Raclette Dustpan - 35 cm bleu - avec manche alu

SUPPORT FRANGE
Support frange US Mini
Format 34 x 10 cm - UltraSpeed
S’utilise avec la frange UltraSpeed
mini micro Pour les petites surfaces (10 – 30 m²) (bureaux, petits
magasins, chambres d’hôtel, salle
de bain) Convient au nettoyage des
murs, carrelages, plinthes, escaliers
Léger et durable Avec zones de
puissance pour une performance
accrue Joint sur pivot pour un nettoyage facile à la verticale.

Référence
830102

830064

Désignation
Support frange US Mini - Format 34 x 10 cm
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Dustpan Raclette - 50 cm bleu - Multi autoclavable

SUPPORT MICROVELCRO
Support MicroVelcro 41 x 9 cm
Support Express Micro ProV de Vileda Professional est en aluminium
léger, durable et hygiénique pour
un usage avec des franges velcros.
Il s’utilise avec tous les manches
de Vileda Professional y compris le
manche SprayPro Inox. Le système
de blocage manuel du support permet de l’utiliser également pour le
nettoyage des surfaces verticales
et les plafonds. Les réglettes se
remplacent facilement et sont disponibles séparément.
Avantages :

✓S
 upport en aluminium léger et facile à nettoyer
✓ F orme trapézoïdale ergonomique
✓R
 églettes faciles à remplacer, Velcro et Micro Velcro
✓U
 niversel, adaptable à tous les manches
✓S
 ystème de blocage manuel pour un nettoyage vertical aisé
✓C
 ompatible avec toutes les franges Velcro
de Vileda Professional.

Référence
Référence

Désignation

830239

Désignation
Support MicroVelcro 41 x 9 cm
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Supports lavage autres
BALAI TRAPÈZE
Balai trapeze 60cm 0705212/SM
avec semelle mousse
Balai trapèze en polypropylène, avec
semelle mousse. Avec pastilles rondes
interchangeables, pour le maintien
des gazes. La semelle mousse permet
d’épouser toutes les aspérités du sol
pour un nettoyage efficace. L’articulation universelle permet l’usage de
n’importe quel manche de 20 à 24 mm.
Référence
91028

Désignation
Balai trapeze 60 cm 0705212/SM

Bandeau, faubert, gaze et autres
FRANGE US

FRANGE US MINI SAFE MOP

Frange US Mini Microfibre
36 x 14 cm - Blanc & trait gris

VIL Frange US Mini Safe Mop
Format 36 x 14 cm UltraSpeed - Gris

Fixation facile grâce aux boutons pressions. Friction réduite pour une meilleure ergonomie Faible dépôt d’eau.
Pour tous les types de sols, y compris
parquets et laminés. Recommandations de nettoyage : Lavable 50 fois à
température maximale de 60 °C. Un
lavage trop chaud, un séchage à haute température et la chimie
réduit la longévité du produit. Ne pas utiliser d’adoucissant. Durée
de vie amoindrie lors d’utilisation non conforme. Eviter de laver avec
des produits à haute teneur alcaline ou de la javel. Ne pas laver avec
d’autres matières.

UltraSpeed Mini a été créée spécifiquement pour le nettoyage de
toutes les petites surfaces (10-30m2). Elle allie les avantages de la
gamme UltraSpeed existante en termes d’ergonomie, de performance et d’hygiène, à un système petit et compact.

Référence
830037

Désignation
Frange US Mini Microfibre - 36 x 14 cm

FRANGE FAUBERT
Frange faubert 400 g
Sans bande coton open-end

✓S
 pécialement développée pour une utilisation
sur sol brut et de sécurité

✓ F ibres extra dures pour un effet brosse
✓E
 tiquettes RBVJ à découper.

Référence
830067

Désignation
VIL Frange US Mini Safe Mop Format 36 x 14 cm

PINCE
SUPPORT FAUBERT

Faubert coton sans bande 100% coton Avec
support percé Il est conseiller d’utiliser un filet de lavage pour le nettoyage des fauberts.
Référence
910031

Désignation
Frange faubert 400 g

Référence
472026

Désignation
Pince support Faubert
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Supports lavage autres
Bandeau, faubert, gaze et autres
GAZES ROSES IMPRÉGNÉES
NOVOSAN 50 GAZES ROSES IMPREGNÉES
Format 30 X 60 cm NOVOLIN
Paquet de 50 gazes

Référence
222003

Désignation
Format 30 X 60 cm NOVOLIN Paquet de 50 gazes

Supports lavage à plat 40 et 50 cm
TAMPEL SUPPORT

MOP ULTRASPEED

TAMPEL SUPPORT 40 CM FERMETURE
MAGNETIQUE FRANGE AVEC LANGUETTES

VIL Mop UltraSpeed 40 cm
Microlite

Monture de lavage pour franges à
languettes 40 cm. Cette monture est
fabriquée avec une granule plastique
ABS très résistante aux chocs. Monture avec verrouillage magnétique. Ce
dispositif permet à l’utilisateur de verrouiller sans effort la monture lors de
la mise en place de la frange, évitant
ainsi les à-coups répétés d’un dispositif classique.

Bénéfices de la microfibre : nettoyage supérieur sans utilisation
de produits chimiques agressifs, répartition homogène de l’eau.
Bandes abrasives pour enlever la saleté tenace. Haute résistance
aux produits chimiques et à la température élevée.

Référence
950031

Désignation
TAMPEL SUPPORT 40 CM FERMETURE

✓P
 our tous types de sols.
✓P
 our un degré de saleté de normal à élevé.
✓C
 onvient pour un nettoyage humide des sols Mop en microfibre
économique. Code couleur pour déterminer les zones d’utilisation.

✓ L avable 250 fois à température idéale de 70 °C.
✓U
 n lavage trop chaud, un séchage à haute température et l’usage
de chimie réduit la longévité du produit.

✓N
 e pas utiliser d’adoucissant.
✓D
 urée de vie amoindrie lors d’utilisation non conforme.

MOP ULTRASPEED TRIO
Mop UltraSpeed Trio 40 cm

Référence
830158

Désignation
Mop UltraSpeed Trio 40 cm
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✓E
 viter de laver avec des produits à haute teneur alcaline ou de
la javel.

✓N
 e pas laver avec d’autres matières.

Référence
830040

Désignation
VIL Mop UltraSpeed 40 cm - Microlite
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Supports lavage à plat 40 et 50 cm
MICROSPEED

SAFEMOP ULTRASPEED

MicroSpeed Plus 40 cm
UltraSpeed

Safemop Ultraspeed 40 cm

Bénéfices de la microfibre : nettoyage
supérieur sans utilisation de produits
chimiques agressifs, répartition homogène de l’eau. Bandes abrasives
pour enlever la saleté tenace. Léger
et hautement absorbant. Grande durabilité. Pour tous types de sols. Pour
un degré de saleté de normal à élevé.
Convient pour un nettoyage humide
des sols.
Référence
830039

Désignation
MicroSpeed Plus 40 cm - UltraSpeed

Frange Ultra Speed Safemop s’utilise spécifiquement pour les sols
bruts ou antidérapants. Elle possède des fibres extra dures pour
un effet brosse. La Frange Ultra Speed Safemop, grâce à ses fibres
abrasives, permet de désincruster les salissures tenaces. La frange
Safe Mop remplacera un balai brosse mais ne nettoie pas. Cette
frange avec languettes spécifiques s’adapte sur le support Ultra
Speed spécifique 40 cm.

Référence
830168

Désignation
Safemop Ultraspeed 40 cm

SPEEDY MICRO-ACTIVA
MOP SPEEDY MICRO-ACTIVA 40 cm
Bleu - Languette & Œillet
25 unités par carton
Frange à languettes, avec étiquettes couleur pour la distinction des
zones de lavage Microbouclettes 100 % microfibre 85 % polyester,
15 % polyamide. Dos en polyester, languettes en polyuréthane
Température maximum de lavage 90°. L’utilisation de javel et d’assouplissant réduit la durée de vie de la frangeUtiliser des produits
alcalins (Ph<11). Nombre de lavages : 450 cycles (prélavage –lavage –
séchage) soit 900 lavagesCapacité d’absorption : 250 ml Temps d’absorption : instantané Pouvoir couvrant : 35 à 40 m² Pour le lavage
et la désinfectionSpécialement indiquée sur les sols antidérapants,
thermoplastiques, etc. 25 unités par carton.

Référence
91152

Désignation
MOP SPEEDY MICRO-ACTIVA 40 cm - Bleu

Applicateur de lavage + accessoires
MANCHE ALU
MANCHE ALU ECO306 140 cm anodisé
20 pièces par carton
Manche léger et robuste en aluminium anodisé CLEAN and CLEVER
ECO306 Poignet bleu 1 pièce, 20 pièces par carton.

Référence
142483

Désignation
MANCHE ALU ECO306 140 cm anodisé
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Chariot de lavage
Chariot de lavage
CHARIOT ORIGO

CHARIOT ORIGO NET FIX

Chariot Origo Net Integral

Chariot Origo Net Fix série
100 méthode UltraSpeed assemblé

Chariot ultra compact spécifiquement développé pour les espaces
réduits. Le chariot est composé d’une structure métallique en U qui
repose sur une base en plastique durable et solide. La structure en
U permet d’adapter les rails à 12 hauteurs différentes. le tout est
monté sur quatre roues de 100 mm.
Cet chariot convient à la méthode de pré imprégnation en milieu
hospitalier.
Composition du chariot:

✓2
 seaux de 6 litres avec code couleur
✓1
 demi plateau
✓1
 boîte de pré-imprégnation avec couvercle
✓1
 soutien balai
✓1
 support métallique de 70 litres pour sacs poubelle.
✓D
 imensions: 98x58x100 cm

✓2
 seaux de 6 litres avec code couleur
✓2
 grands plateaux
✓2
 seaux de 15 litres avec code couleur
✓1
 presse à levier Ultraspeed
✓2
 crochets pour manche
✓1
 support plastique de 120 litres pour sacs poubelle et deux crochets en métal

✓P
 oids 18 kg

✓1
 extension en métal

Référence

Désignation
Chariot Origo - Chariot Origo Net Integral

CHARIOT ORIGO
Chariot Origo 2 CB intégral
seau presse
Chariots avec double seau séparable du reste du chariot. Avec poubelle. Rajouter la presse de votre choix Chariot compact avec un
satellite seau-presse. la partie C est équipée d’une base durable en
matière synsthétique avec 4 roues silencieuses et multidirectionnelles de 125 mm dont une avec frein. La partie satellite B peut se
détacher du chariot principal via une pédale. Le chariot comprend
également un grand compartiment de rangement semi-caréné avec
la structure de rails intégré. La barre de guidage multiprise inclus 5
emplacements pour manches et supports franges.
Accessoires inclus dans la configuration :

✓2
 seaux de 5 litres
✓2
 grands plateaux
✓2
 tiges métalliques pour support poubelle
✓1
 support accessoires avec 2 crochets
✓1
 seau de 25 litres
✓1
 seau de 15 litres.
Référence
830361

Composition du chariot :

✓2
 crochets pour manche

✓1
 crochet pour manche

830152

Chariot universel pour le nettoyage au seau, avec le système UltraSpeed. Le chariot est composé d’une structure métallique en U
qui repose sur une base en plastique durable et solide. Le tout est
monté sur quatre roues de 100 mm. La configuration est fixe et très
facile à monter.

Désignation
Chariot Origo 2 CB intégral - seau presse
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Référence
830100

Désignation
Chariot Origo Net Fix série 100 méthode
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Chariot de lavage
CHARIOT ORIGO
Chariot Origo 2 AB ultra compact
seau presse
Chariots avec double seau séparable du reste du chariot. Sans poubelle. Rajouter la presse de votre choix Chariot Ultracompact avec
un satellite seau-presse. la partie A est équipée d’une base durable
en matière synsthétique avec 4 roues silencieuses et multidirectionnelles de 125 mm dont une avec frein. La partie satellite B peut se
détacher du chariot principal via une pédale. Le chariot comprend
également un compartiment de rangement semi-caréné avec la
structure de rails intégré. La barre de guidage multiprise inclus 5
emplacements pour manches et supports franges.
Accessoires inclus dans la configuration :

✓2
 seaux de 5 litres
✓1
 grand plateau
✓1
 support accessoires avec 2 crochets
✓1
 seau de 25 litres
✓1
 seau de 15 litres
Référence
830359

Désignation
Chariot Origo 2 AB ultra compact - seau presse

CHARIOT VOLEOPRO
Chariot VoleoPro Standard
avec 2 seaux 6 litres
Le VoleoPro est un chariot compact et grand à la fois. Le chariot
est incontournable si vous souhaitez disposer d’un maximum de
matériel tout en occupant un minimum d’espace au sol. Le VoleoPro
peut se mouvoir dans les espaces les plus restreints et se ranger
dans à peu près tous les cagibis. L’équipement de base est facile à
compléter, même à la carte selon vos besoins spécifiques.
L’équipement de base se compose de:

✓U
 ne structure en plastique

munie d’une barre de guidage
intégrée, soutenue par deux
piliers en aluminium.

✓2
 roues directionnelles 100mm
à l’avant dont une avec frein,
et 2 grandes roues 150mm
fixes à l’arrière pour plus de
stabilité.

✓2
 seaux 6 litres et un couvercle
intégré coulissant avec display

✓U
 n espace central de rangement et un set de crochets
pour diverses applications.

Référence
830140

Désignation
Chariot VoleoPro Standard avec 2 seaux 6 litres
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Chariot de lavage
Chariot de lavage
CHARIOT ORIGO
VILEDA CHARIOT ORIGO 100 FX
126 x 58 x 100 cm
Modèle de base pratique et flexible Application La gamme Origo se
compose de 8 chariots de nettoyage entièrement modulables selon
les besoins. L’Origo 100FX Basic est un modèle équipé d’un minimum d’accessoires. Vous pouvez l’équiper à l’envie d’un système UltraSpeed ou de tout autre système à presse verticale ou horizontale.
L’équipement de base vous permet de moduler le reste du chariot
avec plus d’accessoires. Description produit L’Origo 100FX Basic
est équipé de 2 seaux de 6 litres et 2 grands plateaux. La structure
métallique habituelle a été fixé un support pour placer une presse
horizontale.

Référence
830298

Désignation
CHARIOT ORIGO 100 FX - 126 x 58 x 100 cm

CHARIOT MENAGE
TRISTAR 30 BASIC

CHARIOT MÉNAGE
INTEGRAL 36

+ 2 x 15 litres avec presse, bac et poignée

Chariot ménage INTEGRAL 36
2 x 6 litres + 2 x 15 litres
+ 2 bac avec presse et couvercle

CHARIOT DE LAVAGE TRISTAR 30 BASIC avec bac produit & presse à
machoires ref. : E 274170CHAR Timon latéral Métal verni. Diamètre
des roues 80mm Capacité du seau 2 x 15 L. Superficie de travail
Jusqu’ à 50m2.

Référence
180659

Désignation
Chariot menage TRISTAR 30 basic
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Chariot ménage INTEGRAL 36 2X6L+2X15L+2 bac AVEC PRESSE mm.
1350 x 575 x 1040 h. Base cenral : Polypropylène Recyclé Roue Diam
100mm. Acier zingué et Caoutchouc Synthétique Montant Tube
Métal 22mm Bacs et panneaux. Latéraux : Polypropylène Recyclé.

Référence
180806

Désignation
Chariot ménage INTEGRAL 36
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Accessoires chariots de lavage / ménage
COUVERCLE SUPÉRIEUR
TABLETTE

PLATEAU
ORIGO 2

avec serrure pour chariot Origo2

Convient au chariot de lavage
Origo 2, dimension 552 x 238
x 102 mm, 1 pièce.

Avec serrure, pour tablettes, convient
au chariot de lavage Origo 2, 1 pièce.
Permet de fermer à clé et stocker une
tablette numérique avec écran compatible.

Référence
830362

Désignation
Couvercle avec serrure pour chariot Origo2

Référence
830341

Désignation
Plateau Origo 2

BOÎTE ORIGO

COUVERCLES SUPÉRIEUR

Code couleur au choix
25,5 x 39 x 21 cm

2 couvercles superieur CC
pour chariot de lavage Origo 2

Boite de pré-imprégnation. Matériel
pour préparer les franges ou lavettes
pour le nettoyage. Incluant des clips
code couleur. Pour chariot de nettoyage Origo.

Convient pour chariot de lavage
Origo 2, 1 pièce.

Référence
830122

Désignation
Code couleur au choix - 25,5 x 39 x 21 cm

Référence
830345

Désignation
Couvercles supÉrieur - 2 couvercles superieur CC

BOÎTES PRE-IMPREGNATION

COUVERCLE ORIGO

pour chariot Origo 2

Format 25,5 x 39 x 1cm

Boite pour la préparation de frange
microfibres en méthode de pré-imprégnation. Accessoire compatible
aux gammes de chariot Vileda Origo
ou VoleoPro. Couvercle basculant et
grille d’imprégnation disponibles en
option.

Couvercle en plastique, couleur grise,
avec cadre, convient pour le chariot
de nettoyage Origo.

Référence
830316

Désignation
Boîtes pre-impregnation - pour chariot Origo 2

Référence
830123

Désignation
VIL Couvercle Origo - Format 25,5 x 39 x 1cm

TOUSSAINT SAS
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Accessoires chariots de lavage - Ménage
Accessoires chariots de lavage / ménage
SUPPORT MANCHE CLIP ORIGO
en plastique durable
En matière plastique, couleur grise, avec 1
connecteur à clip, convient pour Chariot de
nettoyage Origo.
Référence
830226

Désignation
Support manche clip Origo - en plastique durable

HOUSSE
DE PROTECTION
70 L pour chariot Voleopro
Housse de protection du collecteur à déchet du
chariot Voleo Pro Vileda. La housse Voleo dispose
de nombreuse poches de rangement.
Référence
830156

ORIGO ATTACHE POUBELLE
Format 37 x 7 x 2 cm pour supports sacs
poubelles 70 L & 120 litres
En métal, pour porte-sacs à dechets, convient pour Chariot de nettoyage Origo.

Désignation
Housse de protection 70 L

ORIGO 2
SÉPARATEUR DE BOÎTE
20 x 17 x 3
Propriétés et usages du produit :

✓C
 onvient au système de chariot Origo 2
Référence
830170

Désignation
Attache poubelle - Format 37 x 7 x 2 cm

✓S
 épare les boîtes à l’intérieur
des multiples sections

✓P
 ermet le dosage d’une demi boîte de franges
✓M
 ultiple : peut être utilisé pour créer un système de caddie

ULTRASPEED PRO PUSH BAR

Référence
856001

Désignation
Origo 2 SÉparateur de boÎte - 20 x 17 x 3

kit timon avec poignée
Fixation facile des deux côtés du
châssis. Grande poignée pour faciliter la prise en main et la poussée
dans toutes les directions. Un
crochet intégré permet de fixer un
seau supplémentaire de 6 litres ou
un panneau d’avertissement.
Référence
830169

Désignation
Ultraspeed Pro Push bar kit timon

COUVERCLE ORIGO
120 litres - Format 40 x 53 x 4 cm
Pour porte-sac à déchets 120
litres avec 4 clips de couleur pour
différentes séparations de zones.
Référence
830153

Désignation
Couvercle - 120 litres - Format 40 x 53 x 4 cm

GRILLE DE
PRE-IMPREGNATION

RÉDUCTEUR
PRESSE VERTICALE

Origo 44,4 x 34 x 12,4 cm

Pour un essorage optimal
de la presse.

Grille pour chariot de nettoyage Origo.
Référence
Référence
830124

Désignation
Grille Origo 44,4 x 34 x 12,4 cm

TOUSSAINT SAS
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Désignation
Origo 2 SÉparateur de boÎte - 20 x 17 x 3
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Accéssoires chariots de lavage / ménage
PRESSE VERTICAL
ULTRASPEED

VOLEOPRO
PRESSE À LEVIER

À machoires avec levier

ULTRASPEED POUR ORIGO ULTRASPEED

Presse verticale avec levier. Développée en veillant à obtenir des
prestations d’essorage optimales tout en vous garantissant une
ergonomie maximale. La presse verticale peut être utilisée en
combinaison avec divers chariots de nettoyage (simple et double
seau-presse) et chariots classiques (même ceux de la concurrence).

Spécifications produit et l’utilisation :

✓ L a presse verticale est dotée d’une fixation universelle en U et est
donc utilisable sur les divers systèmes actuellement disponibles
sur le marché.

✓S
 on large bord du côté avant de la presse a pour avantage que

celle-ci peut directement être fixée sur les seaux Vileda et que la
pression d’essorage est ainsi répartie sur tout le seau sans que
celui-ci puisse se renverser.

✓ L a presse est munie de poignées pour un transport facile.

✓C
 onçut pour le système Voleo Pro et UltraSpeed
✓ F ixation aisée sur les seaux 15 l et 25 l
✓P
 our un essorage maximal avec un minimum d’effort
✓S
 tructure robuste
✓S
 upport pour manche intégré à l’axe de la presse
pour faciliter le rangement

Référence
830284

Désignation
PRESSE À LEVIER - ULTRASPEED

✓ L a forme de la presse empêche l’eau
de s’écouler en dehors du seau.

✓ L a presse est dotée d’un attache
balai pour fixer aisément le manche
et ainsi garantir un transport facile
du système.

✓ L e levier de la presse peut être fixé

en plusieurs positions afin de garantir une ergonomie maximale.

✓U
 n réducteur de presse disponible

séparément permet d’accentuer la
pression d’essorage.

Référence
830216

Désignation
Presse vertical UltraSpeed -Machoires avec levier

COUVERCLE SUPÉRIEUR
AVEC SERRURE
CC x 4 pour chariot Origo 2
Propriétés et usages du produit :

FILET DE LAVAGE
19 litres - Bleu - 60 x 70 cm
Par carton
Filet de lavage bleu de taille moyenne (19 litres) pour les
lavettes ou des consommables de petite dimension. Possède
une boucle de fermeture et un marquage. Mops et lavettes se
lavent et se sèchent dans le filet. Le filet permet également de
limiter la manipulation des consommables souillés.
Qualité supérieure :
✓ Les filets de lavages sont fabriqués avec des matériaux
de première qualité. Très résistants ils résistent jusqu’à
500 lavages sans perdre leurs apparences.
✓ Les filets peuvent être lavés à 95°C mais cela réduit
la durée de vie du produit.
✓ Résistent aux agents chlorés et aux acides organiques.
Les filets permettent de rassembler les consommables
sales en un seul endroits. Les chariot de nettoyage reste
non-seulement rangé et propre mais en plus vous
travaillerez avec méthode et rapidité.

✓C
 onvient pour le système de chariot
Origo 2

✓V
 errouillable pour empêcher un accès sans autorisation
✓O
 uverture assistée en pressant le bouton pour un accès mains
libres

✓C
 ompartiment de sécurité caché pour les effets personnels
des employés

✓E
 space de rangement pour les plans de nettoyage.
Référence

Désignation

830310

Couvercle supérieur - CC x4 pour chariot Origo 2

830311

Couvercle double - CC x4 pour chariot Origo 2

Référence
830222

Désignation
Filet de lavage - 19 litres - Bleu
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Accessoires chariots de lavage - Ménage
Seau
SEAU
25 LITRES US PRO

SEAU ORIGO
6 LITRES GRADUÉ

Code couleur - Bleu

Bec verseur et anse métal
code 4 couleurs au choix

Seau bleu, volume de remplissage 25 l, adapté
au chariot Ultra Speed et chariot de nettoyage
Origo.

Référence
830270

Désignation
Seau 25 litres US Pro - Code couleur - Bleu

Seau en plastique gris, avec 8 clips de
couleur, volume de remplissage 6 l,
pour Origo chariot de nettoyage.
Référence
830144

Désignation
Seau Origo 6 litres gradué

SEAU
15 LITRES BLEU ULTRASPEED
Pour UltraSpeed & Voleo
Seau léger mais robuste de 15 l avec poignée
ergonomique et échelle graduée à l’intérieur et
poignée encastrée pour faciliter le versement.
Construction rectangulaire pour plus de stabilité Clips code couleur.
Référence
830099

Désignation
Seau 15 litres bleu UltraSpeed

Corbeilles - Poubelles - Containers
COLLECTEUR
MOYEN 55 LITRES

COLLECTEUR
GRAND 70 LITRES

Geo 29 x 49 x 61 cm
Métal/noir

Geo 29 x 49 x 73 cm
Métal/noir

Construction robuste en plastique avec
finition métallique intégrée. Un design
compact et mince qui s’intègre dans les
intérieurs les plus étroits. Résistant à
la rouille, aux marques de pression et
aux empreintes digitales. Facile à nettoyer. Poignée intégrée pour
faciliter le levage et le transport. Porte-sacs à ordures intégré pour
un ajustement parfait des sacs à ordures. Des pieds en caoutchouc
antidérapants empêchent les glissades accidentelles et protègent
le sol.

Construction robuste en plastique avec
finition métallique intégrée. Un design
compact et mince qui s’intègre dans les
intérieurs les plus étroits. Résistant à la
rouille, aux marques de pression et aux
empreintes digitales. Facile à nettoyer. Poignée intégrée pour faciliter le levage et le transport. Porte-sacs à ordures intégré pour
un ajustement parfait des sacs à ordures. Des pieds en caoutchouc
antidérapants empêchent les glissades accidentelles et protègent
le sol.

Référence
830088

Désignation
Collecteur moyen 55 litres - Geo 29 x 49 x 61 cm

TOUSSAINT SAS
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Référence
830209

Désignation
Collecteur grand 70 litres - Geo 29 x 49 x 73 cm

Corbeilles - Poubelles - Containers
Corbeilles - Poubelles - Containers
COUVERCLE
OUVERTURE RONDE

COUVERCLE
OUVERTURE RONDE

Geo 29 x 49 x 9 cm noir/rouge
pour cannettes / bouteilles

Geo 29 x 49 x 9 cm noir/vert
pour bouteilles / canettes

Facile à nettoyer. Codage couleur intégré sur l’ouverture
ronde. Chevauchement des
bords pour une apparence soignée.

Facile à nettoyer. Codage couleur intégré sur l’ouverture
ronde. Chevauchement des
bords pour une apparence soignée.

Référence
830092

Désignation

Référence
830213

Couvercle ouverture ronde - Geo 29 x 49 x 9 cm

Désignation
Couvercle ouverture ronde - Geo 29 x 49 x 9 cm

COUVERCLE
OUVERTURE RONDE

COUVERCLE
POUR PAPIER GEO

Geo 29 x 49 x 9 cm noir/jaune
pour bouteilles / canettes

29 x 49 x 9 cm
noir/bleu

Facile à nettoyer. Codage couleur intégré sur l’ouverture
ronde. Chevauchement des
bords pour une apparence soignée.

Facile à nettoyer. Couvercle
pour papier avec codage couleur intégré. Chevauchement
des bords pour une apparence
soignée.

Référence
830093

Désignation

Référence
830210

Couvercle ouverture ronde - Geo 29 x 49 x 9 cm

Désignation
Couvercle pour papier Geo - 29 x 49 x 9 cm

Accessoires monobrosse
CABLE RALLONGE
AVEC PRISES

PLATEAU
ENTRAINEMENT

441250 pour monobrosse
CM 43 DS

Diamètre 432 pour Orbital 43

Cable rallonge pour monobrosse
CM 43 DS.

Référence
976004

Désignation
Cable rallonge avec prises

Plateau entrainement pour Orbital
43. Diamètre : 432.

Référence
976065

Désignation
Plateau entrainement
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Autolaveuses
Monobrosse / multibrosseuse
MONOBROSSE
ORBITAL 1400 CM43

MONOBROSSE
ORBITAL CM43

TPO 1100W 108400 entrainement
direct rallonge incluse

432 mm 1100 W

CM43 Orbital est une monobrosse de nouvelle conception particulièrement indiquée pour les travaux les plus lourds. La machine
adopte un mouvement de travail rond-orbital qui amplifie le rendement de travail par rapport à une monobrosse traditionnelle. En
exploitant le principe des oscillations à haute fréquence elle obtient
une stabilité et une manoeuvrabilité excellentes en ayant un poids
total de 65 Kgs (accessoires exclus). La particularité du mouvement
orbitaire rend en outre
beaucoup facile l’utilisation de la machine CM43
Orbital pour tous les
opérateurs, en réduisant
le temps de formation et
en éliminant la nécessité
de posséder de la force
physique spéciale. Largeur
de travail 430mm Capacité
du reservoir 15 Litres.

Référence
976079

La machine adopte un mouvement
de travail rond-orbital qui amplifie le
rendement de travail par rapport à
une monobrosse traditionnelle. En
exploitant le principe des oscillations
à haute fréquence elle obtient une
stabilité et une manoeuvrabilité excellentes en ayant un poids total de
65 Kgs (accessoires exclus). La particularité du mouvement orbitaire
rend en outre beaucoup facile l’utilisation de la machine CM43 Orbital
pour tous les opérateurs, en réduisant le temps de formation et en
éliminant la nécessité de posséder
de la force physique spéciale. CM43
Orbital est dotée d’un nouveau guidon ergonomique avec un renforcement en acier à l’intérieur qui assure une manoeuvrabilité excellente et fiabilité dans le temps CM43
Orbital est apte à exécuter plusieurs traitements: lavage fatigante,
élimination de la cire, cristallisation, cirage, micro-limage de marbres, pierres, ciment et bois La consommation d’énergie réduite de
manière considérable permettant quelques applications situations
où la puissance du réseau électrique n’est particulièrement élevée
largeur de travail 430 mm Reservoir 15L Poids 65 Kgs.

Désignation
Monobrosse ORBITAL 1400 CM43

Accessoires monobrosse
RÉSERVOIR
Pour monobrosse CM 43 DS
Réservoir pour monobrosse CM 43 DS.

Référence
976007

Désignation
Réservoir
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976064

Désignation
Monobrosse Orbital CM43
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Autolaveuses
I MOP LITE
CHARGEUR ET BATTERIE
INCLUS
De faibles niveaux de bruit et une maniabilité et une flexibilité maximales font
de l iMop Lite irremplaçable pour les
zones à forte circulation ainsi que dans
l’environnement médical. La machine de
nettoyage conviviale est extrêmement
plate.

Référence
243360

Désignation
I MOP LITE - CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS

KENTER AUTOLAVEUSE
I-MOP XL
BROSSES INCLUSES
SANS BATTERIE
NI CHARGEUR
L’autolaveuse I-MOP XL + brosses incluses, sans batterie ni chargeur. Offre un
rendement trois fois supérieur qu’avec
une frange manuelle. Elle combine la
flexibilité, la légèreté et l’accessibilité de
la frange mais avec le rendement d’une
autolaveuse professionnelle. Machine
très compacte : facile à manier et facile à
transporter. Forte pression des brosses
et excellente aspiration.

Référence
244003

Désignation
KENTER AUTOLAVEUSE I-MOP XL

Accessoires I-MOP
BATTERIE - CHARGEUR

BATTERIE LITHIUM ION GAUCHE

KENTER
CHARGEUR DC29 4V 2,5AX2

connecteur bleu 25,2V 14AH
pour IMOP XL XXL

INCLUS CABLE D ALIMENTATION
MI NUTERIE ET INDIC TENSION
Avec timer et % affichage de la puissance de charge, cable électrique 3 branches, pour I MOP, 1 pièce.

Batterie Lithium Ion Gauche Connecteur bleu,
25.2 V 14 HA Boîtier gris foncé, Pour i-Mop XL /
XXL, 1 pièce.
Référence
243428

Désignation
Batterie gauche

BATTERIE LITHIUM ION DROITE
connecteur gris 25,2V 14AH
pour IMOP XL XXL
Connecteur gris, boîtier gris foncé, pour i-Mop XL
/ XXL, 1 pièce & i Gum... etc.... Pile de rechange
‘i-Gum-B ! KIT Assy i-Power 9 - 24 V - droite Une
révolution dans le travail sans fil !

Référence
243041

Désignation
Autolaveuse Vispa Evo

Référence
243429

Désignation
Batterie droite
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Autolaveuses
Autolaveuses
AUTOLAVEUSE
COMAC VISPA XS

Essential/nettoyage entretien

PTIONS
argeur de batterie à bord
C Light
servoirs antibactériens

RACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
servoir de solution
Référence
servoir de récupération

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

QUIPEMENT DE SÉRIE
petits moyens espaces
nfort
etsoft
célèbre
nneau de contrôle Emblématique
avec commandes
touch pour son profil, la nouvelle Vispa EVO
mpteur horaire conserve et réinvente en même temps dans une touche contemporaine ses formes arrondies classiques qui en ont toujours fait une
dicateur de niveau de solution
autolaveuse unique en son genre. Compacte et puissante, Vispa
glage de la solutionEVO
détergente
convient au nettoyage d entretien des petits et moyens espacceur et raccord du es,
suceur
en aluminium
même
encombrés et ne craint pas la saleté la plus difficile. Diso Mode
ponible dans la version de lavage avec une brosse à disque de 35 cm
sur la piste de travail, c est la solution idéale pour le nettoyage des
op&Go
sols dans
les secteurs Ho.Re.Ca., entreprises de nettoyage, retail, bicrochage automatique
de la brosse
en-être et sports et dans tous les domaines où il est nécessaire de
ceur avec bavettes utilisables des 4 côtés
travailler sur des surfaces jusqu à 1300 m². Réservoir de solution :15
ments d’entretien identifiables par couleur
L Réservoir de récupération: 17 L Tension et puissance nominale
uchon de chargement
récupérateur
de goutte
V/W avec
24/720
Largeur de
travail : 355 mm Largeur du suceur : 440
ignée du réservoir mm
de récupération
Capacité deergonomique
travail jusqu a 1300 M2/H Autonomie jusqu a : 2 H.
yau de vidange du réservoir de solution
yau de vidange du réservoir de récupération
curité
viers de présence opérateur
ues antiskid

Vispa XL
36V 5,2 Ah batterie
Lithium
+ chargeur + brosse
PPL 107240
•
•
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 des poignées pratiques. La batterie lithium-ion vous per•
met de la recharger rapidement après utilisation, de sorte qu elle
• (disque) /prête
- (orbitale)
est instantanément
pour la prochaine utilisation et que vous
• de fois que vous le souhaitez dans la même
pouvez l utiliser autant
journée. La Vispa XS• passe la serpillière et sèche dans toutes les
directions, en avant, •en arrière, que ce soit en ligne droite ou avec
un mouvement de slalom
: le sol est parfaitement propre, sec et
•
praticable en quelques secondes dans toutes les conditions.
•
•

Vispa XL
l
25
Désignation
Référence
l
27
nsion et puissance nominale
V/W
24/780 976016
976098
Autolaveuse
Vispa Evo
geur de travail
mm
430
Vispa XS
geur du suceur
mm
516
•
1600
pacité de travail jusqu’à
m2/h •
tronique avec diagnostic
•
•
osses à disque
(nbre) mm
(1) 430
gonomique
•
à l’huile
•
ession
brosse
kg
40
tifiables par couleur
•
oteur de la brosse
V/W
24/500
•
oulé sous
•
urs
depression
la brosse
140
•
BROSSE PBTtours/min
D420MM
cillations orbitales
tours/min
oteur d’aspiration
V/W
24/280
pour
ORBITAL
CHNIQUES
pressionl d’aspiration
mbar Vispa3 XS
68
l
4
ction
- Orbital
Accessoire pour Basic
& bluematic SD 43 Orbital, brosse Semi aut.
minale
V/W
36/255
mm
280
pour le lavage de surfaces
et non planes, 1 pièces.
esse d’avancement
Km/h dures
2,5
mm
325
900
à
m /h
tonomie (n.)
(Eco)
jusqu’à
h
3
mm
(1) 280
Kg
10
tteries (nbre)
V/Type36/90
(2) 12 (AGM) - (2) 12 (Plomb pur)
V/W
150
mensionstours/min
machine (L x h x l)
mm 36/150
895x1215x530
V/W
mbar
21,6
ids à vide- (avec batterie)
kg
105
SemiI aut.
Km/h
3,2
Référence
Désignation

able

hxl)
erie)

Accessoires autolaveuses

2

%
V/Ah C5
mm
Kg

976069

2
Li-ion 36/5,2 (1)

Brosse PBT
D420mm
555x1050x375
20
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•
•

Vispa XL
•
•
•

Vispa XL Orbital
25
Désignation
27
Autolaveuse Comac VISPA XS24/680
430
516
1600
(1) 430
40
24/400
2300
24/280
68
Semi aut.
2,5
3
(2) 12 (AGM) - (2) 12 (Plomb pur)
895x1215x530
105

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. 302658 - AA - 06/20 - Copyright © COMAC 2020
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Autolaveuses
AUTOLAVEUSE IGEA COMPLÈTE
avec batterie Li-ion & chargeur
Igea : dimensions ultra-compactes pour un nettoyage professionnel
Igea est la laveuse la plus compacte de Comac, conçue pour remplacer les systèmes de nettoyage manuels tels que les mops et les
seaux. Ses dimensions extrêmement compactes la rendent appropriée pour travailler dans de petits espaces ou très encombrés tels
que des bureaux, des magasins, des cafés et des petites entreprises,
garantissant ainsi un nettoyage professionnel, même dans ces environnements. Largeur de Travail : 340mm largeur du Suceur : 395
mm. Réservoir de solution : 1.2 L Réservoir de récuperation : 1 Litre
Batterie Li-ion. Très facile à utiliser, Igea vous permet d’avoir des sols
immédiatement secs et sûrs, tout en offrant des interventions rapides, des performances constantes et moins d’effort pour l’opérateur.
Igea est équipée d une batterie lithium-ion pour la recharger rapidement et à tout moment, la rendant ainsi toujours prête à l’emploi.
En outre, grâce à son poids léger, elle peut être facilement déplacée
pour une utilisation dans différents endroits. “Garantie 1 an pièces
et main d’œuvre mise en route assurée par nos soins”.

Référence
976082

Désignation
Autolaveuse IGEA
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Autolaveuses
Autolaveuses
AUTOLAVEUSE CT30 B45 PACK
LPTB01696
+ Batterie + chargeur intégré
Autolaveuse CT30 B45 Pack ICA LPTB01696 + Batterie +Chargeur
Intégré 1575 M2 / heure Autonomie 2 heures largeur de travail
450mm.

Référence
180118

Désignation
Autolaveuse CT30 B45 Pack

AUTOLAVEUSE
CT51 BT55 PACK
Autolaveuse CT51 BT55 PACK Productivité 2750 M2 /H. Autonomie
3.5 H. Largeur de travail 550 - 600 mm. Poignée Réglable Controle
Totale de la machine grâce à un bouton central. Accès facile sans
outil.

Référence
180741

Désignation
Autolaveuse CT51 BT55 PACK

AUTOLAVEUSE CT5 B

AUTOLAVEUSE CT15 B35 PACK

avec brosse inclu et batterie lithium

+ batterie gel + chargeur intégré
+ brosse nylon

Autolaveuse Accompagnées
CT5B Le système RDS vous
permet de laver de sécher facilement même ou les autres
machines n’accèdent pas. Batterie Lithium Ion Rechargeable
avec charge externe la CT5B
peut etre rangée n’importe ou
grace a son faible encombrement. Productivité : 800M2/H
Autonomie Standrad 50 min (
70Min en Option ) largeur de
travail 280 mm.

Référence
180914

Autolaveuse CT15 B35 Pack ICA Batterie Gel. Chargeur intégré
Brosse Nylon 1225 m2/h. Autonomie : 1 h. Largeur de Travail :
350mm Timon rabbatble. Programmes de travail prédéfinis.

Désignation
Autolaveuse CT5 B
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Référence
180134

Désignation
Autolaveuse CT15 B35 Pack
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Aspirateurs
Aspirateurs
ASPIRATEUR YP 1/6 ECO B

ASPIRATEUR YP 1/20 1400W

poussière ASDO15500
700 à 900 W

eau/poussiere ASDO12701

Aspirateur poussière basique YP1/6 ECO B Puissance 900W Débit
d air 108 M3/H Depression 2200 mmH2o. Capacité Cuve Totale 10
litres.

Référence
180688

Désignation
Aspirateur YP 1/6 ECO B

ICA ASPIRATEUR
LP 1/12 ECO B
900 W poussière ASDO15501 plastique**
Nouvel aspirateur compact, maniable et très léger (5,8Kg). Il s’utilise sans sac ou avec sac. Le sac apporte un deuxième niveau de
filtration bénéfique. Quand il est plein, vous le changez et l’aspirateur reste propre. Enroulement du câble sur la tête de l aspirateur
à l aide du disque vert situé sur le dessus. De type poussière, puissance maximale (W)900 ECO B, tension (V)220, débit d air (m3/h)158,
dépression (mm)2 260, Capacité cuve totale 12 Litres capacité sac
poussières (l)10, chariot 2 + 2, niveau sonore (dB(A))66, nombre
de moteurs 1, longueur câble (m)10, dimensions L x l x h (cm)40
x 40 x 33, poids à vide (kg)5,8. Les plus de cette aspirateur sont :
filtres remplaçables sans outils, flexible indéchirable, protection
du câble en caoutchouc spécial, protection côtés contre portes et
murs, facile à transporter, roues en caoutchouc anti-trace, et filtration multi-étages. Options Filtre HEPA FTDP00506 Pochette 10 sacs
micro fibre KTRI04767.
Référence
180663

Désignation
Aspirateur YP 1/6 ECO B

TOUSSAINT SAS
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Dispositif intégré pour arrêter les liquides et la mousse et protéger
le moteur. Aucune perte de performance grâce aux moteurs indépendants. Crochets antidérapants. Entretien facile: Le joint est
facile à nettoyer et résistant. Contrôle facile du fonctionnement
grâce aux voyants lumineux.

Référence
180640

Désignation
Aspirateur YP 1/20 1400W
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Accessoires aspirateur eau et poussière
10 SACS ASPIRATEUR
pour YP 1400/6 & YP 1/6
10 sacs aspirateurs pour aspirateur modèle YP 1400/6 et YP 1/6
ICA.

Référence
180580

Désignation
10 sacs aspirateur

10 SACS MICROFIBRES
NEW LP1/12
Lot de 10 sacs en microfibres pour aspirateur modèle LP1/12.

Référence
180930

Désignation
10 Sacs microfibres new LP1/12
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Sacs à déchets
Sac à déchets jusqu’à 50 litres
20 X 50 SACS À DÉCHET
30 LITRES NOIR

20X25 SACS À DÉCHETS
30 LITRES NOIR

500 x 650 12µ
Haute Densite

500x630 25µ

1000 sacs à déchets d’une capacité de 30L.
Dimension de 500x650mm pour une épaisseur de 12µ. De couleur noir - liens classiques PEHD.
Référence
407051

Désignation
20 x 50 sacs à déchet 30 L - Noir

20x25 sacs a dechets 30L noir 500x630
25 Microns COLIS DE 20 ROULEAUX DE 25
SACS.

Référence
407020

Désignation
20x25 sacs À déchets 30 L noir

20X50 SACS A DECHETS
10 LITRES BLANC

10 X 50 SACS A DECHET
50 LITRES NOIR

400 x 450 10µ
Haute Densite

680 x 750 14µ
Haute Densite

20x50 sacs a dechets 10L blanc 400x450
PEHD

SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES PLIAGE ETOILE PEHD NOIR PAGE 1/1 50 LITRES
en 14 µm

Référence
407081

Désignation
20x50 sacs a dechets 10L blanc

Référence
407052

Désignation
10 x 50 sacs a dechet 50 litres noir

Housses containers
50 HOUSSES
CONTAINERS 750L

100 HOUSSES
CONTAINERS 350L

noir 1950x1500 30µ
Basse Densite sans lien

Noir PEBD
1350 x 1400 49044

50 housses containers 750L Noir
1950x1500 30 Microns

100 sacs à déchets d’une capacité de 350L.
Dimension de 1350x1400mm pour une
épaisseur de 22µ. De couleur noir - liens
classiques PEBD

Référence
407019

Désignation
50 housses containers 750L
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Référence
407080

Désignation
100 housses containers 350L
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Sac à déchets supérieur à 100 litres
10X20 SACS A DECHETS
130L NOIR

20X10 SACS A DECHETS
110L NOIR

820x1150 39µ

700x1050 35µ

10x20 sacs a dechets 130L noir 820x1150
39 micorns Réf 34706.

20x10 sacs a dechets 110L noir 700x1050
35 microns

Référence
407026

Désignation
10x20 sacs à dechets 130L noir

Référence
407024

Désignation
20x10 sacs à dechets 110L noir

10X10 SACS A DECHETS
130L NFE

8X25 SACS A DECHETS
110L NOIR

Transparent
820 x 1200 41µ

700x1030 25µ

100 sacs à déchets d’une capacité de 110L. Dimension de 820x1200mm pour une épaisseur
de 41µ. De couleur transparente - sans lien
PEBD
Référence
407044

Désignation
10x10 sacs a dechets - 130L NFE

200 sacs à déchets d’une capacité de 110L.
Dimension de 700x1030mm pour une épaisseur de 25µ. De couleur noir - liens classiques PEBD
Référence
407117

Désignation
8x25 sacs a dechets 110L noir

Chiffons / Essuyage / Essuie-Tout
KC 6 RLX ESSUYEURS
WYPALL L10

KC 480 CHIFFONS
WYPALL

Nettoyage hygiene et
surfaces alim. tech
LDC - FSC

gris 1pli 33,5x34.5cm
Forcemax - en boite distri.

Technologie LDC,essuyeurs
Wyp- All. Nettoyage hygiène et
surfaces alimentaires L10. Bobine
à dévidage central Reach. Format :
38 x 18,30 cm Fibre 100 % recyclée Taille du mandrin 60.

Chiffons WYPALL Gris Forcemax 33.5
x 34.5 cm Fabriqué à l’ + char(39) +
‘aide de notre technologie HYDROKNIT* avec un mélange unique de fibres
synthétiques, de cellulose et de coton.
fibres synthétiques, de cellulose et de
coton. Boite Distributrice 480 Pcs

Référence
260266
Référence

Désignation
KC 480 Chiffons Wypall

Désignation

260324

6 Bob. Essuyeurs WypAll L10 blanc

260325

KC 6 Rlx Essuyeurs - Wypall L10 - bleu
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Chiffons / Essuyage / Essuie-Tout
Chiffons / Essuyage / Essuie-Tout
TORK 2 BOBINES
UNIVERSAL 320

TORK 2 BOBINES
1000F. BLANC

W1/W2 151203 CHAMOIS
1000F.
2 PL OUATE CELLULOSE
A1500037

129262 W1/W2 COMBI
ROLL 2 PLIS

Un papier 2 épaisseurs pour les tâches
d’essuyage de base.

Référence
310092

Désignation
TORK 2 BOBINES UNIVERSAL 320

Un papier 2 plis pour les tâches
d`essuyage de base. Rouleau 1000
Feuilles Combi Roll 2 Plis •Certifié
pour le contact alimentaire •Tork
Easy Handling™ E-handle facilite le
transport des rouleaux de papier
pour le personnel de nettoyage.
Référence
31062

Désignation
TORK 2 BOBINES 1000F. BLANC

Mouchoirs / Distributeurs
TORK 30X100
MOUCHOIRS 140280

TORK DISTRIBUTEUR
BLANC

PREMIUM EXTRA DOUX BLANC
20X21CM 2 PLIS EN BOITE

F1 PR BOITES MOUCHOIRS
6X26X14CM 270023

Les mouchoirs extra doux Tork offrent une douceur supérieure dans
une jolie boîte rectangulaire moderne pour le confort de vos clients.
La boîte de mouchoirs est adaptée au distributeur de mouchoirs
Tork et peut être placée où vous le souhaitez. Mouchoir extra doux,
doux pour la peau Résistant et absorbant pour encore plus de confort Blanc éclatant donnant une impression d’hygiène renforcée.

Protège entièrement les boites de mouchoirs pour plus d`hygiène •
Distribution feuille à feuille • Dimensions : 6 x 25,5 x 14 cm. Matériau
: ABS • Compatible avec les boîtes de mouchoirs rectangulaires F1 •
Compatible avec les mouchoirs 140280.

Référence
310120

Désignation
TORK 30X100 MOUCHOIRS 140280
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Référence
204020

Désignation
TORK DISTRIBUTEUR BLANC
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Tapis accessoires et sécurité
NEW PIG ROULEAU TAPIS DE SOL

NEW PIG COUTEAU DE SECURITE

PIG GRIPPY ADHERENT GRIS CLAIR
91CMx30M GRP36200 GY

GRP012

Le tapis de sol à support adhésif reste exactement là où vous le
placez sans bouger, s entasser ou se retourner ; il retient la saleté, le
sel et l humidité pour les empêcher de laisser des traces. Liquides absorbés : Huile, Eau, Liquides de refroidissement et Solvants L adhésif
exclusif colle au sol avec une prise très solide, mais il se détache facilement Le tapis Grippy adhérera à la plupart des surfaces commerciales courantes, y compris: le béton, les sols en vinyle, les carrelages
céramiques, les dalles de pierres et le linoléum Très bonne durabilité qui supporte une circulation intense, dont les chariots élévateurs,
pour une utilisation jusqu à 12 semaines de travail Facile à utiliser :
déroulez la protection en continu pour les entrées et les allées, sans
qu il n y ait despace, d ondulation ou de chevauchement qui causent
des glissades et des trébuchements Facile à nettoyer : vous pouvez
balayer, passer l aspirateur, la serpillère, utiliser votre aspirateur d
atelier/à eau ou passer le laveur à plancher sur le tapis adhérent et
il ne bougera pas Facile à personnaliser : vous permet de créer des
tapis de sol de format
personnalisé pour les
zones de transition et
les endroits humides
problématiques 91 x 30
M poids 10.9 KG

✓C
 outeau de Sécurité GRP012

Référence
679001

Désignation
NEW PIG ROULEAU TAPIS DE SOL

NEW PIG REGLE DE DECOUPE
BLANCHE 96,5CMx15CM GRP001
Description : NEW PIG REGLE DE DECOUPE BLANCHE 96,5CMx15CM GRP001 - Un gabarit prédécoupé pratique guide votre lame
et produit des coupes propres et précises - Créez des coins parfaits
ou des angles à 45° pour travailler autour d obstacles ou faire des
formes spécifiques - Sert de planche à découper pour éviter d endommager les sols pendant la coupe - Peut également être utilisé
comme un flotteur pour lisser rapidement le tapis de sol à support
adhésif en un seul passage - Les trous de fixation vous aident à aligner l outil et le tapis avec les carreaux et les joints - Conçu pour être
utilisé avec notre couteau de sécurité (GRP012, vendu séparément)

Composition du produit :
Poignée : Plastique et Caoutchouc
Lame de coupe : Acier

 lastique
Protection : P
Description :

✓ L es lames encastrées ont des

bords de protection pour prévenir
les blessures des ouvriers et les
dégâts matériels

✓E
 ffectue des coupes rapides et propres dans les tapis de sol

adhérents sans les risques liés à la manipulation de ciseaux ou
de cutters

✓  Les lames peuvent être facilement changées lorsqu’elles sont
usées (deux lames de rechange incluses).

Référence
679004

Désignation
NEW PIG COUTEAU DE SECURITE

NEW PIG ROULEAU DE POSE
147CM x 96,5CM GRP021
Composition du produit : rouleau de pose
96.5 Cm Cadre en acier ; Poignée en aluminium ; Poignée en plastique ; Moyeux en nylon
; Couvercle de rouleau en caoutchouc nitrile.
Description :

✓É
 limine le besoin de vous mettre à genoux
pendant l’installation du tapis adhérent

✓ L e rouleau d’installation déroule le tapis,

pendant que vous le poussez, et le lisse
en place sans créer de poches d’air ou de
bulles. Idéal pour une utilisation avec n’importe quel tapis adhérent de 91 cm

✓ L a conception ergonomique dispose d’une prise confortable et
d’une poignée inclinée pour toute opération verticale ; élimine la
douleur au dos et au genou

✓C
 onstruit pour durer avec un cadre en acier durable, poignée en
aluminium et rouleau en caoutchouc nitrile

✓ L a béquille vous permet de maintenir le rouleau droit, sans qu’il
ne tombe ni ne roule

✓ L e crochet situé sur la poignée vous permet d’accrocher le rouleau sur une clôture à maillon de chaîne ou sur d’autres systèmes
de suspension pour des outils à long manche.

Référence
679002

Désignation
NEW PIG COUTEAU DE SECURITE

Référence
679005

Désignation
NEW PIG ROULEAU DE POSE
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