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HYGIENE 
DES LOCAUX

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

A VOTRE ECOUTE POUR LA SATISFACTION DE VOS BESOINS

HYGIE, Déesse de la santé et de la propreté, symbolise aussi la prévention.
«L’HYGIENE est l’ensemble des principes, des pratiques individuelles ou collectives 

visant à la conservation de la santé, au fonctionnement normal de l’organisme1.»

Cet objectif sanitaire passe par l’application d’un certain nombre de mesures 
de Prévention, Protection, Détersion, Désinfection, destinées à assurer la propreté 

qui est caractérisée par l’absence de toute souillure visible ou invisible.

Les gammes de produits et matériels d’hygiène que nous vous conseillons 
pour atteindre cet objectif de propreté relèvent d’actions individuelles ou collectives 

dans un cadre de plus en plus prégnant de protection de la nature et de l’environnement.

1) Dictionnaire Larousse

Ce catalogue n’est pas exhaustif, nous pouvons vous proposer d’autres produits et matériels en réponse à vos besoins.
La société GNS pourra proposer un article différent de celui présenté sur catalogue, mais ayant les mêmes caractéristiques techniques et de prix. 
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Depuis plus de 20 ans nous nous sommes attachés à développer une offre de qualité 
qui répond à l’ensemble de vos besoins en produits et matériels d’hygiène des locaux.

La maîtrise de notre offre associée à notre service de proximité 
vous garantit un partenariat de qualité, fidèle et efficace
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HYGIENE 
DES LOCAUX

PRODUITS MATERIELS

p11 à p37 p39 à p59

Depuis plus de 20 ans nous nous sommes attachés à développer une offre de qualité 
qui répond à l’ensemble de vos besoins en produits et matériels d’hygiène des locaux.

La maîtrise de notre offre associée à notre service de proximité 
vous garantit un partenariat de qualité, fidèle et efficace
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ACIDES NEUTRE

Détartrant Désincrustant Dégraissant DécapantMulti-usages

ALCALINS

ECHELLE 
pH

S A L I S S U R E S  M I N E R A L E S

0         1          2          3          4         5          6          7         8          9        10         11       12        13       14

• Tartre
• Calcaire
• Ciment
• Plâtre
• Rouille

Acidité croît Alcalinité croît

• Gel WC
•   Rénovant sanitaire

•  Nettoyant voiles de ciment
• Nettoyant sanitaire

• Détergent sols
• Nettoyant surfaces

•  Dégraissant sols et surfaces
• Produit vaisselle

•  Décapant   
d’émulsion

•  Dégraissant 
 hyperactif sols et 
surfaces industriels

•  Décapant four, 
friteuse

• Huile, graisses, vin, sang, urines
• Graisses cuites
• Graisses carbonisées

S A L I S S U R E S  O R G A N I Q U E S
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Créée en 1995, la société bretonne HYDRACHIM est 
spécialisée dans la formulation, la fabrication et la com-
mercialisation de produits destinés à l’hygiène et au 
traitement de l’eau, adaptés à chaque marché.
Hydrachim compte deux sites de production situés en 
France, modernes et performants, atteignant une sur-
face de 79 000m2 et permettant une capacité de pro-
duction de 52 000 tonnes/an.

Fondée en 1949 au cœur des Alpes, SICO est spéciali-
sée dans la formulation, la fabrication et le conditionne-
ment d’aérosols et de produits liquides. SICO compte 3 
sites français de production performants. (27 000 m²) et 
conditionne plusieurs millions de produits par an (aéro-
sols, vaporisateurs, bidons, doses)

Depuis plus de 75 ans, les LABORATOIRES LOGIS-
SAIN se consacrent à la fabrication de produits phy-
tosanitaires destinés à la destruction des rongeurs, 
des nuisibles du jardin (mulots, limaces, etc…), des 
insectes (blattes, fourmis, mouches,etc…) ainsi qu’à la 
fabrication de produits d’entretien et de nettoyage des-
tinés aux particuliers et aux collectivités.

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FABRICANTS DE PRODUITS 

Nos principaux partenaires fabricants de produits  
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ZONE BUREAU p.7 ZONE CUISINE p. 8 et 9

ZONE SANITAIRE p.10

Les synoptiques de produits d’hygiène dédiés
aux zones bureau, cuisine et sanitaire 

sont présentés ci-après pour vous accompagner 
dans votre choix.
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Nettoyants informatique
KING NETTOYANT 
ECRAN
Entretien régulier des écrans 
(cathodique, LCD, Plasma) claviers, 
tours d’ordinateurs, etc…

Dépoussière toutes les surfaces 
fragiles sur les lecteurs optiques, 
appareils photos, 
ordinateurs... Page 19

Désinfectants surfaces Nettoyants sols
DETERQUAT AL LINGETTES DESODOR 2D ALIX SURPUISSANCE

Produit qui permet 
la désinfection par 
essuyages humides des 
surfaces, plans de travail 
et petits matériels. 

Recommandé pour le 
nettoyage et la désodo-
risation des sols et sur-
faces dans le domaine 
des collectivités.

Alcalin concentré. 
Nettoie toutes les 
salissures, graisses 
et tâches tenaces.

Page 25 Page 15Page 12

Nettoyant vitres
SOFT’GLASS

Nettoie, dégraisse et fait briller 
les vitres, miroirs, et toutes 
surfaces modernes, sans 
laisser de traces ou de voiles. 
Efficace sur les surfaces 
intérieures ou extérieures.

Page 21

Nettoyants surfaces
ALCOOL SAFE

SURF’EXPRESS

Nettoyant multi -surfaces 
possédant un fort
pouvoir anti-statique.
Nettoie toutes les surfaces
sans les ternir et sans les 
rayer.

Spécial surfaces brillantes. 
Produit multi-surfaces à 
diluer pour le nettoyage 
des surfaces modernes, 
vitres, miroirs, bureaux, 
table d’école, de crèche …

Page 18

Ambiance
DESODORISANTS 
KING
Désodorisants sec 
d’atmosphère (sans 
retombées) aux essences 
naturelles. Procure une 
atmosphère fraîche. 

Page 23

KING DEPOUSSIERANT 
SOUFFLEUR

ZONE 
BUREAU
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les 
précautions d’emploi. 

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux  
produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés 
à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 
modifiéle 08.09.1999).

Nettoyant vitres
SOFT’GLASS

Nettoie, dégraisse et fait briller 
les vitres, miroirs, et toutes 
surfaces modernes, sans laisser 
de traces ou de voiles. Efficace 
sur les surfaces intérieures ou 
extérieures.

Page 21

Nettoyants - Dégraissants alimentaires
DEGRAISSANT ALIMENTAIRE

Conçu pour le nettoyage 
des industries alimentaires, 
des filtres à hottes et des 
caissons d’aération. Ce 
produit dissout les graisses 
et les huiles lourdes. 

Produit qui nettoie et 
désinfecte le matériel, 
sanitaires, hachoir, plan de 
travail… Son fort pouvoir 
désinfectant lui permet 
d’être efficace en une seule 
opération. Page 25

Désinfectants

Nettoyants four, friteuse

DETERQUAT AL

DECAP FORCE +

DETERQUAT AL LINGETTES

GEL FOUR

Produit destiné à la désinfection 
des surfaces en industries agro-
alimentaires, métiers de bouche, 
artisanat alimentaire, laboratoire 
alimentaire.

Très puissant décapant et 
désincrustant des parois des 
fours, friteuses et plaques de 
cuisson. Elimine les dépôts 
carbonisés et desséchés de 
graisses et autres matières 
organiques.

Produit qui permet la désinfection 
par essuyages humides des 
surfaces, plans de travail et petits 
matériels. 

Décapage des fours, grills, 
rôtissoires, barbecues et 
inserts de cheminée. La 
soude caustique permet un 
décapage efficace de toutes 
les surfaces à traiter.

Page 25

Page 27

DETERQUAT DDM
Produit qui dégraisse et 
désinfecte les surfaces 
alimentaires, sans chlore. Ce 
produit dissout les graisses 
et les huiles lourdes.

DETERQUAT AMC

Nettoyant inox
LUSTRANT INOX

Ce produit est un agent de 
brillantage de toutes surfaces inox 
ou polies. S’utilise sur les portes 
de réfrigérateur, les chariots, les 
machines à laver la vaisselle… 

Page 19

Désinfectant poubelles
DETERQUAT OM

Puissant désinfectant désodorisant 
pour les surfaces et les poubelles à 
déchets. Lutte efficacement contre 
les mauvaises odeurs. 

Page 102

ZONE 
CUISINE
Entretien
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Plonge 
LV PLONGE BACT

Ce détergent convient 
parfaitement au lavage et au 
trempage de la vaisselle. 
S’utilise pour le nettoyage avec 
désinfection. Bactéricide selon 
la norme EN 1276 et fongicide 
EN 1650

Page 26

Lavage machine
VM 500

Le Vaisselle machine 500 
est un produit qui nettoie 
la vaisselle en machine 
et convient à toutes les 
qualités d’eaux.

PASTILLES LV PRO
Les pastilles lave vaisselle sont particu-
lièrement recommandées pour le lavage de 
la vaisselle en machine industrielle, dans 
les machines mono-bain (action brillance, 

désincrustante, protection 
des métaux et du verre). 
Pastilles sans chlore à 
l’oxygène actif.

PASTILLES LV 5 EN 1
Pastille Tri-couche (bleu/blanc/blanc) conçue 
pour le lavage automatique en machine 
pro ou ménagère. Elle apporte au moins 
5 actions pour un lavage optimum de la 
vaisselle en machine et lave verres avec 

une brillance incroyable. 
Lavage - Rinçage - 
Sel - Protection verre 
- Protection métal 
(machine et couverts).

Lave-verres
LAVE-VERRES 500

 Le liquide lave verres 
a été conçu pour le 
lavage de la verrerie en 
machine, que ce soit 
en eau dure ou en eau 
douce.

Rinçage machine
LR 50

Produit de rinçage 
vaisselle en machine 
spécialement étudié pour 
les eaux dures. Permet le 
séchage de la vaisselle 
rapide. Evite la formation 
de traces ou voiles. 

Page 26 et 27

ZONE 
CUISINE

Lavage
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Nettoyants et désinfectants 
de surfaces

NETTOYANT MULTI-
USAGES DESINFECTANT

Nettoie, désinfecte et parfume 
longuement les sanitaires. 
Il redonne tout leur éclat aux 
baignoires, lavabos, robinetteries, 
carrelages muraux, vitres de 
douches, cuvettes WC, etc…

Page 25

Page 28

Page 21

Entretien des canalisations
DEBOUCHEUR LIQUIDE ACIDE

Formulation concentrée d’acide. 
Produit liquide et corrosif qui 
assure une action immédiate. 
Sans danger pour les fosses 
septiques, l’émail et les 
tuyauteries.

Page 29

DETERQUAT AL LINGETTES
Produit qui permet la désinfection 
par essuyages humides des 
surfaces, plans de travail et petits 
matériels. 

SOFT’GLASS
Nettoie, dégraisse et fait briller 
les vitres, miroirs, et toutes 
surfaces modernes, sans laisser 
de traces ou de voiles. Efficace 
sur les surfaces intérieures ou 
extérieures.

MICRO FRESH
Produit qui est spécialement 
conçu pour dégrader les 
matières responsables des 
odeurs et des colmatages/
dépôts dans les canalisations 
et sur les surfaces des 
sanitaires. 

Nettoyant mains Nettoyants désinfectants sols

Nettoyants WC / Urinoirs

KING LOTION MAINS

GALETS URINOIRS

GEL WC BEC CANARD 
        3 en 1

BLOCS WC

Page 66 Page 13

Page 29

Page 28

Page 29

Utilisé pour le lavage 
fréquent des mains dans 
la vie de tous les jours. 
Parfum de synthèse, sans 
alcool et sans Paraben.

DESODOR 3D
Recommandé pour le 
nettoyage, la désinfec-
tion et la désodorisation 
des sols et surfaces 
dans le domaine des 
collectivités.

Facile à utiliser, ils 
nettoient, désodorisent 
et détartrent les urinoirs.  
Ils évitent les dépôts 
de calcaire au fond de 
l’urinoir.

Nettoie, désodorise 
et ralentit la formation 
de tartre.

Gel de couleur verte 
pour le nettoyage et le 
détartrage des cuvettes 
de WC.

Page 24

Odeurs
APPAREIL DIFFUSEUR
Fonctionnement jour/nuit et intervalles 
de pulvérisation. Verrouillage à clé 
en dessous de l’appareil permettant 
une installation dans les angles des 
pièces.

BACT
Détruit les bacté-
ries et les germes. 

ZONE 
SANITAIRE
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CERTIFICATS INDIVIDUELS

• Fanny DUBARRY GROSSAN n° 012416
• Eric LUCIANI n°012415

Parallèlement au Plan d’action national ECOPHYTO mené par le Ministère de l’Agriculture et celui 
de l’Ecologie tendant à réduire et améliorer l’utilisation de produits phytosanitaires, le Ministère 
de l’Environnement a souhaité homogénéiser les connaissances nécessaires à la lutte contre les 
nouveaux nuisibles à l’aide de produits biocides.

Le « CERTI BIOCIDE » devient donc obligatoire.

Il prévoit la formation de tout utilisateur, acheteur et vendeur 
de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels.
Nous tenons à votre disposition la liste des produits biocides concernés.
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DESODOR 2D JEDOR 2D

PUCK PIN SENET 2D CLADOLIN DETERGENT AMMONIAQUE

Recommandé pour le nettoyage et la désodorisation des sols et surfaces dans le domaine des collectivités: écoles, 
immeubles, maisons de retraite, hôtels, restaurants, etc. Sans rinçage*, ne laisse pas de traces. Peu moussant, il peut 
être utilisé en auto-laveuse et en centrale de dilution. 
Conforme contact alimentaire* : bonbon, citron, fleurs blanches

Nettoyant et désodorisant. Effet à mousse contrôlé, il peut être utilisé en 
machine ou manuellement. Ce produit peut être utilisé pour l’entretien des 
murs, des sols, des faïences, des thermoplastiques et du mobilier sanitaire, 
des intérieurs de voitures. Ne nécessite aucun rinçage.
Conforme contact alimentaire*

Nettoyage de toutes surfaces lavables.
Sans rinçage. pH neutre

Nettoyant pour l’entretien journalier des 
sols carrelages et surfaces dures lavables. 
Peut s’utiliser en autolaveuse. Il ne néces-
site pas de rinçage et laisse une agréable 
odeur.
Conforme contact alimentaire*

Savon à l’huile de lin parfumé. Fait briller, nourrit 
et protège les carrelages en pierres naturelles, 
les terres cuites, les tommettes, etc. 
Il ravive les couleurs, donne un aspect satiné, 
brillant et sans traces sur le support traité. 
Laisse un parfum frais et une sensation de pro-
preté après application.

Produit qui nettoie toutes surfaces lavables : sols 
plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum, poly-
ester et autres surfaces lisses. Il est sans abrasif 
et ne raye pas les sols. 

Bidon de 5 L
Réf. 4139 ............................ Bonbon
Réf. 4493 ............................... Citron
Réf. 5203 ......................... Pot pourri
Réf. 7735 ..............................Marine
Réf. 17157 ............. Fleurs blanches
Réf. 17603 ........................Vent frais

Pin
Réf. 210 .......................Bidon de 5 L

Fraîcheur
Réf. 4202 .....................Bidon de 5 L

Pin 
Réf. 7677 .....................Bidon de 5 L

250 dosettes de 20 ml
Réf. 4 .................................. Bonbon
Réf. 10120 ............................. Citron
Réf. 8501 ......................... Pot pourri
Réf. 14370 ............................Marine
Réf. 20127 ............. Fleurs blanches
Réf. 15511 ........................Vent frais

Ambiance
Réf. 22857 .......................Bidon de 5 L
Réf. 22858 ..........Carton de 250 doses

Pomme
Réf. 22856 ...................Bidon de 5 L

 * Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire direct, rincer obligatoirement à l’eau potable.
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DESODOR 3D

DBFSENET 3D
EAU DE JAVEL PASTILLES CHLOREES

Recommandé pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des sols et 
surfaces dans le domaine des collectivités : écoles, immeubles, maisons de retraite, 
hôtels, restaurants, etc. Sans rinçage*, ne laisse pas de traces. Peu moussant, il 
peut être utilisé en auto-laveuse et en centrale de dilution. Détruit 99,9% des micro-
organismes : Bactéricide EN 1276 & EN 13697, Levuricide EN 1650 & EN 13697, 
Fongicide EN 1650. Conforme contact alimentaire* :  tutti frutti, citron vert.

Désinfecte, nettoie et désodorise 
les sols et les surfaces. Bactéricide 
et fongicide. Conformes aux normes 
NF T 72.151, NF T 2.171 et NF T 72.201.

Les 3D nature sont des détergents surodorants désinfectants 
développés pour nettoyer, désodoriser et désinfecter les 
surfaces, les sols, murs, cuisines, toilettes…
Bactéricides selon la norme EN 1276 à la dose de 1 %, 
temps de contact 5 minutes à 20°C et fongicides selon la 

norme EN 1650 
à la dose de 3 %, 
temps de contact 
15 minutes à 20°C. 
Contact alimen-
taire*

Les pastilles désinfectantes chlorées se 
présentent en pastilles effervescentes libérant 
une solution de chlore actif. Elles permettent 
un dosage précis, un stockage réduit, une 
sûreté d’utilisation, une utilisation aisée et une 
distribution rationnelle et une conservation dans 
l’emballage. Elles répondent aux normes 
EN 1276, EN 1650.

Bidon de 5 L
Réf. 3805 ........................ Citron vert
Réf. 9584 ...........Douceur des Alpes
Réf. 9583 .......................... Tutti frutti

Menthe
Réf. 10695 ......................Bidon de 5 L

Pin
Réf. 16765  Bidon de 5 L
Lavande
Réf. 22855 ......................Bidon de 5 L

9,6% de chlore actif 
Réf. 111 ..........................Bidon de 5 L
Réf. 109 ...............Cruchon de 250 ml
2,6% de chlore actif 
Réf. 110 .............Bidon de 2 L - Citron

Réf. 112 .................Boite de 150 pastilles

250 dosettes de 20 ml
Réf. 15245 ...................... Citron vert
Réf. 15533 .........Douceur des Alpes
Réf. 22028 ........................ Tutti frutti

NDB 3D
Nettoyant qui ne nécessite aucun rinçage. Parfume 
agréablement l’atmosphère dans les lieux publics, les bars, 
les restaurants, magasins, les entreprises, les maisons ... 
Bactéricide à la dilution de 0,5% (NF EN 1276) et fongicide 
vis-à-vis de candida albicans à 1% (NF EN 1275). 

Conforme contact alimentaire* 

Vanille Coco
Réf. 22859 ...........................Bidon de 5 L
Tentation Gourmande
Réf. 23144 ...........................Bidon de 5 L
Réf. 23143 ..............Carton de 250 doses

PUCK Désinfectant citronnelle
Etudié pour le nettoyage, la désinfec-
tion et la désodorisation des surfaces. 
Bactéricide, fongicide. Conforme aux 
normes EU 1276, EN 1275.

Citronnelle
Réf. 14528 ......................Bidon de 5 L

 * Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire direct, rincer obligatoirement à l’eau potable.
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DECAP’CIRE SR
Elimine toutes les émulsions cires même les plus dures 
et les plus anciennes. Il s’applique sur tous types de 
revêtements thermoplastiques, carrelages, vinyles etc. Sa 
formule non moussante, non ammoniaquée, s’utilise à l’aide 
d’un faubert ou d’une mono brosse. Ne nécessite pas de 
rinçage.

Réf. 2347 .........  Bidon de 5 L

DETER’NEUTRE
Nettoyant neutre pour sols traités. Produit au pH neutre, 
aux doses d’emploi, conçu pour le nettoyage de tous 
sols modernes : carrelage, marbre, thermoplastiques… 
Il est particulièrement adapté au lavage des sols traités 
avec des émulsions et laisse le sol uniformément brillant 
et sans rayure.

METALLIC
Produit prêt à l’emploi, conçu pour la protection 
de certains types de supports thermoplastiques 
modernes et linoléum, de carrelages poreux, marbre 
ou comblanchien, de béton traités dans la masse ou 
terrazo. Une émulsion autolustrante, antidérapante avec 
effet métallisé garanti. 

BOUCHES-PORES
Emulsion de base acrylique prête à l’emploi conçue pour certains 
types de supports thermoplastiques modernes et linoléum, de 
carrelages poreux, marbre ou comblanchien, de béton traités dans 
la masse et de terrazo. Haute efficacité, renforce l’adhérence, la 
durabilité et la brillance de l’émulsion appliquée.

Réf. 2348 .......... Bidon de 5 L

SPRAY METHODE
Produit prêt à l’emploi, conçu pour la protection de certains 
types de supports thermoplastiques modernes et linoléum, 
de carrelages poreux, marbre ou comblanchien, de béton 
traités dans la masse ou terrazo. Il nettoie en profondeur et 
lustre les sols traités. Sèche rapidement et laisse les sols 
brillants.

LUSTROBRILL
Shampoing cirant multi emploi. Nettoie et assure le brillant 
sur tous types de sols (grès, vinyle, tommettes, carrelages, 
linoléum, parquet vitrifiés, PVC, caoutchouc …). Permet de 
prolonger la protection du sol grâce à son effet lustrant.

Réf. 2484 .......... Bidon de 5 L

Réf. 254 ............ Bidon de 5 L

Réf. 3280 .......... Bidon de 5 LRéf. 2635 .......... Bidon de 5 L
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ALIX SURPUISSANCE ALIX SURDEGRAISSANT

SDN 99

Alcalin concentré. Nettoie toutes les 
salissures, graisses et tâches tenaces. 
Utilisable haute pression. Contact 
alimentaire. pH 10. 

Alcalin surpuissant. Nettoie toutes les 
salissures, graisses et tâches tenaces. 
Utilisable haute pression. Contact 
alimentaire. pH 14. 

Fort pouvoir détergent et solvant, permet 
d’enlever les salissures les plus tenaces : 
graisses, traces de caoutchouc, particules 
minérales incrustées. Peut être utilisé en 
autolaveuse. Utilisé pour les sols de garage 
et les sols industriels. 

SENET MENAGE PIN DECAPANT LAITANCE
Liquide peu moussant, dégraissant qui 
permet de nettoyer et faire briller en une 
seule opération. Il s’utilise pour l’entretien de 
toutes surfaces : carrelages, sols plastiques, 
sanitaires, murs, etc… 
Laisse un agréable parfum pin.

Conçu pour la remise en état des carrelages. Sa 
formule permet d’éliminer les traces de ciment 
et remontées de laitances sur les dallages, 
carrelages, revêtements divers, présentes sur 
les surfaces. Il redonne l’aspect d’origine aux 
carrelages. Ne pas utiliser sur supports fragiles et 
délicats.

Réf. 8 .......................Bidon de 5 L
Réf. 1473 .... Pulvérisateur 750 ml

Acide

FORCE PRO 1000
Nettoyant toutes surfaces possédant un fort pouvoir dégraissant. Nettoie les 
surfaces sans les ternir, sans les rayer. S’utilise dans de nombreux secteurs 
d’activité comme les industries agro-alimentaire, l’artisanat alimentaire, les 
industries, les collectivités, …pour dégraiser toutes surfaces comme les 
carrelages, les stratifiés, les skaïs, les surfaces peintes, … Elimine facilement 
les matières organiques en particulier les graisses. Ce produit peut être utilisé 
avant toutes désinfections.

Réf. 14530 ........ Bidon de 5 L

Réf. 16614 ........ Bidon de 5 L Pin
Réf. 16762 ........ Bidon de 5 L Réf. 13563 ........ Bidon de 5 L

LESSIVE ST MARC
Au savon de résine de Pin, la lessive St Marc est 
un produit d’entretien d’origine naturelle et sans 
abrasif. Elle ne présente donc aucun risque pour 
tous les nettoyages de la maison : des matériaux 
les plus fragiles aux travaux les plus difficiles, 
elle lessive, décape et nettoie tous les sols et les 
surfaces.

Réf. 1195 .........Boite de 1.6 Kgs

Réf. 7 .......................Bidon de 5 L 
Réf. 1194 .... Pulvérisateur 750 ml
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NETTOYANT MOQUETTE KING MOQUETTE
Référence en matière de respect de l’environnement, nettoie 
les tissus et les fibres. Sans phosphate et à base d’ingrédients 
d’origine végétale respectant les critères de biodégradabilité. 
Laisse un parfum agréable d’olive. Garantissant une efficacité 
élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et 
la santé.

Mousse sèche grand pouvoir mouillant  et 
nettoyant. Compatible avec tous types 
de fibres textiles. Agents antistatiques et 
antisalissures. Tâches de graisses, de café, 
de vin, de thé, de sauce...

Réf. 15348 ......Pulvérisateur de 750 ml Réf. 1117 ........Aérosol de 750 ml

SHAMPOOING MANUEL
OU MONOBROSSE

Produit nettoyant pour tous types de revêtements 
textiles, tapis, moquettes etc… Il décolle en profondeur 
les salissures et les emprisonnent dans la mousse. 
Agréablement parfumé.

Réf. 3365 .......... Bidon de 5 L Réf. 2636 .......... Bidon de 5 L

SHAMPOOING I.E.
Nettoie en profondeur les tapis, moquettes, tissus 
d’ameublement. Après séchage, il ne laisse aucun résidu 
dans la moquette (formation d’un agglomérat sec et non 
adhérent englobant la saleté, qui est aspiré) : ceci permet 
donc de retarder de manière significative l’encrassement.

KING ANTIGUM
Pour le nettoyage simple et rapide des 
tapis, moquettes et tous tissus souillés par 
les produits pâteux, tels que le chewing-
gum, les bonbons, le goudron, …

Réf. 3509 .......... Aérosol de 400 ml

Nettoyants moquettes
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CLAC’MOUSSE

CIRE ECLAT

Produit qui neutralise la mousse dans les réservoirs. 
Il est très concentré et donc efficace à très faible dose.
Efficacité anti-mousse longue durée. Il accélère le séchage et est 
compatible avec toute sorte de produit en entretien régulier.

Produit à base de cire d’abeilles qui nettoie, 
nourrie, protège, embellie, le bois, les meubles, 
les parquets, les surfaces en marqueterie. 
Il  apporte un brillant naturel.

Réf. 22860 ........ Bidon de 5 L

Réf. 15 .............. Bidon de 5 L

Nous consulter pour tous produits 
de traitement et d’entretien du marbre.

LUSTROBRILL
Shampoing cirant multi emploi. Nettoie et assure le brillant 
sur tous types de sols (grès, vinyle, tommettes, carrelages, 
linoléum, parquet vitrifiés, PVC, caoutchouc …). Permet de 
prolonger la protection du sol grâce à son effet lustrant.

Réf. 2484 .......... Bidon de 5 L

CLADOLIN
Savon à l’huile de lin parfumé. Fait briller, nourrit et protège 
les carrelages en pierres naturelles, les terres cuites, les 
tommettes, etc. Il ravive les couleurs, donne un aspect 
satiné, brillant et sans traces sur le support traité. 
Laisse un parfum frais et une sensation de propreté après 
application.

Fraîcheur
Réf. 4202 .....................Bidon de 5 L
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KING TOUTES
SURFACES

PUCK POLISH 
SANS SILICONECLADEXPRESS ELISPRAY A

SURF’EXPRESS

PUCK POLISH SANS 
SILICONE LIQUIDE

ALCOOL SAFE RAPID’SURF NETTOYANT
DESINFECTANT NDC

U2 NETTOYANT 
SILICONE

Nettoie et dégraisse 
toutes les surfaces lisses. 
Aluminium anodisé, stratifié, 
plastique, skaÏ, inox, chromes, 

faïences, miroirs, 
bois, contre portes 
voitures, tableaux 
de bords…

Nourrit, protège, et 
embellit le bois et 
toutes autres surfaces 
modernes.

Produit multi-surfaces solvanté. 
Nettoie les surfaces sans ternir 
et sans rayer. Il fait disparaître 
les tâches d’encre, de stylos, de 
graisse… sans effort. Possède 
un parfum naturel à l’huile de 

pin. Surfaces non 
alimentaires. 
pH 10.7.

Produit qui s’utilise par exemple pour 
la désinfection des surfaces recevant 
du public comme les crèches, salles 
d’attentes. De par sa facilité d’emploi, 
il sera idéal pour désinfecter les jouets, 
petits mobiliers, chaises hautes bébé, 

meubles.
Bactéricide selon les 
normes EN 1276 EN 
13697, fongicide selon 
la norme EN1650, EN 
13697 et virucide selon 
la norme EN 14476.
Efficace sur le virus 
H1N1 (responsable 
de grippe A).

Spécial surfaces brillantes. 
Produit multi-surfaces à diluer 
pour le nettoyage des surfaces 
modernes, vitres, miroirs, bureaux, 
table d’école, de crèche … 
Il nettoie sans ternir et fait briller 
les surfaces. Il élimine tous types 
de taches : les traces de graisses, 
encres, café, insectes écrasés, 

rouges à 
lèvres… pH 7.

Meubles, parquets et cuirs. 
Nourrit, protège et embellit 
toutes surfaces traitées. 
Propriété antistatique.

Nettoyant multi -surfaces possédant 
un fort pouvoir anti-statique. Nettoie 
toutes les surfaces sans les ternir, 
sans les rayer et tout particulièrement 
les supports plastiques, écrans 
d’ordinateur et de télévision, bureaux, 
… Elimine facilement les traces 
d’encre, de doigts, de stylos et de 

graisses. Ce produit 
remplace l’alcool 
industriel en toute 
sécurité. pH 7.

Produit multi-usages pour le 
nettoyage des sols, des murs, 
plans de travails, surfaces 
modernes. Il élimine toutes 
les traces de graisses, huiles, 
cambouis, encres, traces de 

chaussures…
Prêt à l’emploi. 
Contact 
alimentaire. 
pH 10.8.
           

Nettoyant Désinfectant Chloré Prêt à 
l’emploi. Nettoie et désinfecte en une 
seule fois, toutes surfaces, matériel, 
sanitaire, hachoir, plan de travail… Net-
toie les surfaces sans les ternir, sans les 

rayer. Très puissant 
sur les souillures 
difficiles, graisses, 
café, thé, vin…. 
Bactéricide selon 
la norme EN 1276 
et fongicide selon 
la norme EN 1650. 
S’utilise par simple 
pulvérisation sur les 
surfaces à nettoyer.

Dépoussière et fait briller 
toutes les surfaces lisses 
cirées et non cirées, 
bois, plastique, skaï, cuir. 
Protège des tâches.

Réf. 1341 ................Flacon de 1 L

Réf. 1472 ......Flacon de 500 ml

Réf. 973 .......... Flacon de 1 L
Pin 
Réf. 13500 ....Pulvérisateur de 750 ml  Réf. 23152 ...........Pulvérisateur de 750 ml

Réf. 2642 ..... Aérosol de 750 ml

Réf. 13 ..... Aérosol de 750 ml

Réf. 16  .... Aérosol de 500 ml
Réf. 17484 ........ Bidon de 1 L 
................. avec pulvérisateur

Réf. 14750 ..........Pulvérisateur de 750 ml
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SURFACES

HYGIENE
GENERALE

PRODUITS

HYGIENE 
DES LOCAUX

KING INOX QUICK INOX LUSTRANT INOX

MIROR CUIVRE MIROR ARGENTIL QUICK ARGENTERIE

Protège et fait briller inox, alu. 
Evite l’oxydation. Supprime la 
redéposition de la poussière. 
Empêche l’adhérence des 
graisses. Laisse un film 
protecteur. Contact alimentaire.

Redonne l’éclat du neuf. 
Elimine tâches et poussières. 
Supprime traces d’eau et 
calcaire.

Ce produit est un agent de brillantage de 
toutes surfaces inox ou polies. S’utilise sur 
les portes de réfrigérateur, les chariots, 
les machines à laver la vaisselle… 
Redonne aux surfaces traitées leur aspect 
d’origine, protège les surfaces et maintient 
un aspect net et brillant. Produit prêt à 
l’emploi, il ne doit pas être mélangé avec 
de l’eau. Contact alimentaire.

Nettoie et fait briller cuivre, 
laiton, bronze, aluminium, 
acier, zinc.

Nettoie et fait briller métal 
argenté, chrome, inox, étain, 
nickel, aluminium, acier.

Pour nettoyer, entretenir et 
faire briller l’argenterie, les 
cuivres, métaux, chromes, alu, 

etc. Ne raye pas 
et évite les dépôts 
dans les ciselures. 
Rend le métal 
hydrofuge. Élimine 
les traces de doigt.

Réf. 14 ..... Aérosol de 500 ml Réf. 19 ..... Aérosol de 500 ml

Réf. 1116 .. Pulvérisateur de 750 ml

BRILLANT BRETON
Nettoie tous métaux et 
plus particulièrement 
argenterie, glaces et inox 
(bleu) et cuivre aluminium 
(jaune).

Jaune 
Réf. 3703 ..... Flacon de 1/2 L
Bleu 
Réf. 5623 ..... Flacon de 1/2 L

NETT’ALU
Produit qui nettoie et rénove les 
surfaces en aluminium anodisé. 
Il permet de raviver les surfaces, en 
éliminant les souillures organiques 
et minérales présentes sur les 
encadrements de fenêtres en 
aluminium, les ridelles aluminium 
des remorques camion…
Strictement professionnel.

Réf. 3648 .......... Bidon de 5 L

Réf. 119 .....Flacon de 250 ml Réf. 13311 ...Flacon de 250 ml Réf. 22987 ....Aérosol de 200 ml

> INFORMATIQUE & MULTIMEDIA

KING NETTOYANT ECRAN KING DEPOUSSIERANT 
SOUFFLEUREntretien régulier des écrans (cathodique, 

LCD, Plasma) claviers, tours d’ordinateurs, 
surfaces plastifiées, téléphones, appareils 
photos, camescopes. Propriété antistatique. 

Depoussière toutes les surfaces 
fragiles sur les lecteurs optiques, 
appareils photos, ordinateurs... Gaz 
pur neutre et sec.

Réf. 2253 ......Aérosol de 400 ml  Réf. 2252 .....Aérosol de 237 gr
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ALCOOL
MENAGER 95°

ACIDE CHLORHYDRIQUE DEGRIPPANT PUCK

Ethanol 90% m/m (alcool 
éthylique à usage domestique). 
Désinfecte et nettoie vitres, 
miroirs, jouets, robinetteries, 
ampoules électrique, touches de 
piano, cristal, bijoux, tableaux 
de bord et garniture intérieur de 

voitures. Détache 
vin, café, fruits, 
encre, traces 
d’herbe sur les 
tissus.

Acide chlorhydrique 23% minimum – 
chlorure d’hydrogène en solution. Utilisé 
pour décaper et détartrer les métaux, 
nettoyer le ciment, tartre, rénover les 
marbres et les pierres de plein air, 
déboucher et détartrer les canalisation et 
WC et rectifier le pH trop élevé de l’eau 
des piscines. Ne pas utiliser sur l’acier 
inoxydable.

Dégrippe et décoince les pièces 
mécanique (vis, écrous, pignons, 
chaine...). Lubrifie et supprime les 
grincements. Chasse l’humidité, facilite 
les démarrages des moteurs et autres 
systèmes d’allumage. Protège contre 
la rouille. Dissout la graisse, la colle, le 
goudron. Facilite l’usinage, taraudage, 

découpe, perçage...
Sans silicone, neutre, 
peut s’utiliser sur tous 
matériaux. Doté d’une 
valve multipositions: 
permet une utilisation 
dans toutes les 
positions.

Réf. 465 ....... Bouteille de 1 L

Réf. 702 ............ Bidon de 5 L 
Réf. 2457 ..... Bouteille de 1 L 

ACETONE
Dissolvant pour les colles, 
vernis, peintures, tâches de 
fruit sur le marbre, mastics 
cellulosiques sur bois, cuirs, 
vitres, murs et sols. S’utilise 
également pour détacher les 
traces de colles, peinture, 
feutre, bille, encre, chewing-

gums sur tisus et 
pour dégraisser 
les pièces 
d’aéromodélisme 
ou d’horlogerie.

Réf. 751 ....... Bouteille de 1 L

Réf. 7161 ..... Aérosol de 400 ml

EAU
DEMINERALISEE

Réf. 3476 ....... Bidon de 5 L

ALCOOL MENAGER 
PARFUME

VINAIGRE 
D’ALCOOL 
CRISTALNettoyant, détachant, 

désinfectant composé d’alcool 
éthylique dénaturé à usage 
domestique, Ethanol 74% m/m. 
Désinfecte et nettoie vitres, 
miroirs, robinetteries, bijoux, 
carrelages, écrans… Détache 

vin, café, fruits, 
encre, traces 
d’herbe sur les 
tissus.

Parfum citron
Réf. 3982 ..... Bouteille de 1 L

Réf. 17506 ... Bouteille de 1 L

WHITE SPIRIT
Dilue la peinture, 
nettoie et détache.

Réf. 272 ...Bidon de 5 L

Lingettes désinfectantes
LINGETTES DETERQUAT AL

Bactéricides, fongicides et virucides. 
Contact alimentaire.

Réf. 7463 ............ Boite de 200 lingettes

LINGETTES MX-NET
Bactéricides. Contact alimentaire.

LINGETTES STERIMED

Réf. 10787

Bactéricides, fongicides et virucides.

Réf. 7448



LINGETTES 
ANTI GRAFFITIS

ANTI GRAFFITI
ANTI AFFICHES

ANTI GRAFFITI
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SURFACES

HYGIENE
GENERALE

PRODUITS

HYGIENE 
DES LOCAUX

C1 C2
Enlève tous les graffitis sur les 
surfaces fragiles (plastiques, 
laminées, vinyliques, tableaux 
blancs). Enlève les marques de 

peintures, rouge à 
lèvres, crayons feutres. 
C1 peut avoir un effet 
limité sur des graffitis 
anciens.

Sans solvant chloré. Couvre une surface de 8m² par aérosol*.

Enlève tous les graffitis sur les 
surfaces peintes et lisses. Il peut 
également être utilisé pour enlever 
des tags sur des carrosseries de 

voiture ou de camion. 

Réf. 124 ... Aérosol de 500 ml

Ultra efficaces, s’utilisent sans eau, 
prêtes à l’emploi. Efficaces pour tous 
types de salissures.

En curatif sur toutes surfaces. 
A tester sur le caoutchouc.

Réf. 4069 .... Seau de 70 lingettesRéf. 16759 ...............Bidon de 5 L

Réf. 125 ... Aérosol de 500 ml 

C3
Enlève tous les graffitis sur les 
surfaces poreuses (grès, marbre, 
brique...). 

Réf. 126 ... Aérosol de 500 ml

SOFT’GLASS
NETTOYANT VITRES 
PRO UNGERSENET VITRES

Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et 
toutes surfaces modernes, sans laisser de traces 
ou de voiles. Efficace sur les surfaces intérieures 
ou extérieures. Laisse un délicat parfum de fleurs 
d’olivier sur les surfaces nettoyées. 
Contact alimentaire.

Pour enlever les restes 
de tartre, de minéraux, de 
savon et la rouille sans 
endommager la surfaces.

Détergent universel 
dégraissant concentré 
multi-usages qui nettoie un 
grand nombre de surfaces.

Permet le nettoyage des vitres, 
glaces, miroirs, pare-brise, surfaces 
modernes comme les bureaux, 
ordinateurs, télévisions… Dégraisse 
et nettoie sans laisser de traces.

 Réf. 7787 .................... Bidon de 5 L
 Réf. 401 .....Pulvérisateur de 750 ml

GEL VITRES UNGER
S’applique directement sur le 
mouilleur.

Réf. 22519 .....Flacon de 500 ml Réf. 22861 .....Flacon de 500 mlRéf. 2624 .......... Bidon de 5 L 
Réf. 20  ........... Flacon de 1 L

*Surface pouvant varier selon le support et le type de marquage.

DETERGENT
UNIVERSEL DP9

Réf. 23116 ..........Bidon de 5L
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DESTRUCT D’ODEURS 
AIR ET TEXTILES

Parfum agréable 
Réf. 2480 ..... Pulvérisateur de 750 ml

DESODOR FOGGER 
DESINFECTANT

PURIFICATEUR D’AIR 
ET DE SURFACES

IPURO GEL DESODORISANT DESODORISANT 
A MECHEAssainit l’air. Protège de la contagion 

des microbes et détruit les odeurs. 
Conforme aux normes désinfectantes 
EN 1276, EN 1275. Efficace sur H1N1 
selon la norme EN 14476. 

Conforme aux normes : Bactéricides 
EN1276,  Fongicide EN1650. 
Assainit et désodorise l’atmosphère. 
Désinfecte les surfaces par 

application directe.

Les huiles parfumées dissoutes 
dans l’alcool de diffusent dans 
l’atmosphère à travers les 
bâtonnets de rotin.

Neutralise les mauvaises odeurs 
d’origine animale, végétale et 
industrielle. Photo mèche mifleur.

Réf. 3808 ..... Aérosol percutant de 150 ml Menthe
Réf. 22872 .....Aérosol de 750 ml

Réf. 2472 ............. Flacon de 200 ml
Odeur au choix à préciser : Citron, 
Orange, Fleur de coton, Bouquet 
floral

Parfum marine
Réf. 22972 ....... Bloc de 250 g

Lavande
Réf. 23146 ..........375 ml

KING DESTRUCT D’ODEURS
Destiné à éliminer les odeurs de type moisissure, 
cigarette, humidité, transpiration, hydrocarbures, 
urine, matières fécales, vomissure… contenues 
dans les textiles tels rideaux, matelas, tissus 
d’ameublement, tapis, équipements sportifs, 
vestiaires, intérieurs de véhicules… Son parfum 
neutre laisse une sensation de fraîcheur et de 
propreté. Ne tâche pas.

Exceptionnellement concentré en matière neutralisante et 
absorbante, ce destructeur d’odeurs neutralise toutes les 
mauvaises odeurs tout en parfumant délicatement. Il agit 
chimiquement en modifiant rapidement et durablement 
la nature chimique des composés mal odorants. Sans 
retombées humides.

Coton fleuri 
Réf. 17602 .............Aérosol de 750 ml
Passion - Surpuissant 
Réf. 22871 ..... Aérosol de 750 ml

KING ESSENTIEL’10
Formulé à partir d’un mélange de 10 huiles 
essentielles originales, 100% naturelles, 
rigoureusement sélectionnées. Cette brume 
d’ambiance permet d’assainir l’air, de chasser les 
mauvaises odeurs et de tonifier l’atmosphère. 

Purifiant plantes
Réf. 15924 .......Vaporisateur de 100 ml 
Détente agrumes
Réf. 21747 .......Vaporisateur de 100 ml

Pour les mauvaises odeurs 
en cuisine et sanitaires, 
rendez-vous en page 27 et 29
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DESODORISANTS KING U2 DESODORISANT D’AMBIANCE
Désodorisant sec d’atmosphère (sans retombées) aux 
essences naturelles : procure une atmosphère fraîche 
et laisse une senteur agréable.

Sa formulation sèche et très concentrée permet par 
quelques pulvérisations de parfumer et rafraîchir 
agréablement vos espaces. Parfum rare et délicat. 

Cèdres de l’Atlas 
Réf. 17600 .................Aérosol de 750 ml
Thé d’Orient
Réf. 19793 .................Aérosol de 750 ml
Pomme verte
Réf. 22863 .................Aérosol de 750 ml
Pamplemousse - Surpuissant 
Réf. 22864 .................Aérosol de 750 ml

Fruits rouges 
Réf. 12059 .................Aérosol de 750 ml
Kassia
Réf. 12060 .................Aérosol de 750 ml
Bois flotté
Réf. 5891 ...................Aérosol de 750 ml
Vent frais - Surpuissant 
Réf. 17333 .................Aérosol de 750 ml

DESODOR 
SURODORANT

Désodorisation rémanente pour 
les collectivités et les sociétés de 
nettoyage. 

Bonbon 
Réf. 102  ................ Bidon de 5 L

Désodorisant Boréal 
Réf. 22988 ........ Flacon pulvé 200 cc
Destructeur d’odeurs 
Réf. 22989 ........ Flacon pulvé 200 cc

PUCK DESODORISANT SOPRO
DESODORISANTDésodorise l’atmosphère et neutralise 

toutes les odeurs de cuisine, de peinture, 
de tabac... Neutralise les odeurs de 

cuisine, de peinture, de 
tabac…

Citron vert 
Réf. 2691 ...................Aérosol de 750 ml
Mandarine 
Réf. 2251 ...................Aérosol de 750 ml
Pêche 
Réf. 551 .....................Aérosol de 750 ml
Lavande 
Réf. 22865 .................Aérosol de 750 ml

Exotic 
Réf. 16760 ..... Aérosol de 300 ml

KING SURODORANT SPRAYS D’AMBIANCE
Parfume et désodorise. Très concentré en essences parfumantes. 
Se mélange instantanément à l’eau. S’utilise pur ou dilué.

Désodorisant d’atmosphère, base hydroalcoolique. 
Sans retombée. Très concentrée en essences 
parfumantes, il offre une longue rémanence. 
Recommandé pour la désodorisation dans le 
domaine des collectivités: écoles, immeubles, 
maisons de retraite, bureaux, véhicules, 
sanitaires, WC,  hôtels, restaurants, etc. 

Bonbon 
Réf. 100 ........... Flacon de 500 ml
Douceur des Alpes 
Réf. 103 ........... Flacon de 500 ml
Fraîcheur Verte 
Réf. 3873 ......... Flacon de 500 ml

Citron 
Réf. 7583 ....... Flacon de 500 ml
Cèdres de l’Atlas 
Réf. 17601 ..... Flacon de 500 ml

SOPRO
SURODORANT

Désodorisation dans le domaine 
des collectivités et des sociétés de 
nettoyage.

Pinède 
Réf. 16761  ............. Bidon de 5 L
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S’utilise partout : sanitaires, toilettes, restaurants, hotels, bureaux, salles de réunion. Aérosol de 250 ml / 3000 pulvérisations environ. 

PAGODE

Notes de pamplemousse 
Réf. 13462 ................Aérosol

KASSIA

Notes de Bergamote, pomme, 
tonka, musca, bois de santal, 
stylax, cuir 
Réf. 2762 ..................Aérosol

AUNEY

Notes de vanille 
Réf. 3164 ..................Aérosol

YACA

Notes chyprés, boisées 
et musquées 
Réf. 4224 ..................Aérosol

APPAREIL DIFFUSEUR
•  Dimensions (mm) :    

L100 x H245 x P80
•  Fonctionnement jour/nuit et intervalles 

de pulvérisation
•  7,5/15/30 minutes (15/30/60 jours  

en cas d’utilisation 24H)
•  Option marche (ALARM/INT)   

/arrêt (OFF)
• I ndicateur LED de batterie faible  

et recharge vide
•  Verrouillage à clé en dessous de 

l’appareil permettant une installation 
dans les angles des pièces.

VENT FRAIS

Vent frais 
Réf. 16622 ................Aérosol

SONARA

Odeur linge propre 
Réf. 13463 ................Aérosol

FRUITS ROUGES

Parfum fruits rouges 
Réf. 16109 ................Aérosol

AIR

Détruit mauvaises odeurs, 
parfume agréablement 
Réf. 13461 ................Aérosol

BACT

Détruit les bactéries et les germes. 
Conforme norme EN 1040. 
Parfum menthe 
Réf. 3165 ..................Aérosol

ESSENTIEL’10

Huiles essentielles 
Réf. 22866 ................Aérosol

Réf. 6659

Diffuseur offert 

pour 2 cartons 

de 6 cartouches 

achetées

Existe aussi en "insecticide" 
(cf. p34)
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DETERQUAT DDM
Produit qui dégraisse et désinfecte les surfaces 
alimentaires, sans chlore. S’utilise pour les sols, 
faïences, tous supports lavables ayant de la 
matière grasse ou des tâches à éliminer.
Il est bactéricide EN 1276, fongicide EN 1650 
et virucide NF EN 13610 et  NF EN 14476. 
Homologué par le Ministère de l’Agriculture 
sous le n°2030363.

Réf. 9152 .......... Bidon de 5 L

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

Réf. 2896 .......... Bidon de 5 L

DETERQUAT AL LINGETTES DETERQUAT AL
Produit destiné à la désinfection des surfaces en 
industries agro-alimentaires, métiers de bouche, artisanat 
alimentaire, laboratoire alimentaire. Il peut être utilisé pour 
la désinfection des vitrines réfrigérées. Produit homologué 

bactéricide et fongicide sous le N°AMM 
BTR0142, utilisation pour le TP2 et 
TP4- N° Inventaire 35607. Biocide 
prêt à l’emploi, sans rinçage. Efficacité 
bactéricide fongicide virucide
Peut également s’utiliser en 
désinfection hygiénique des mains par 
friction en l’absence de point d’eau.

Bactéricides, fongicides et virucides.Contact alimentaire. 
Produit qui permet la désinfection par essuyages humides 
des surfaces, plans de travail et petits matériels : matériel 
de découpe, matériel de conservation, matériel de 

conditionnement, sanitaires, poignées de 
portes, jouets…
Bactéricide selon les normes EN 1276 
et EN 13697, fongicide selon les normes 
EN 1650 et EN 13697, et virucide selon 
la norme EN 14476.

Réf. 16624 ........ Bidon de 5 L Réf. 7463 ............ Boite de 200 lingettes

DETERQUAT AMC
Produit qui nettoie et désinfecte le matériel, 
sanitaires, hachoir, plan de travail… Son fort 
pouvoir désinfectant lui permet d’être efficace en 
une seule opération. Homologué par le ministère 
de l’agriculture sous le n°2030364.
Bactéricide selon les normes EN 1276 et NF T 72 
170 et fongicide selon les normes EN 1650 et NF 
T 72 300.

Réf. 6860 .......... Bidon de 5 L

DETERQUAT 4100
Détergent des sols, plafonds et du 
matériel en application mousse. 
Désinfectant acide auto moussant 
conforme à la norme EN 1276 à 2%. 
Nettoie, détartre et désinfecte les 
surfaces. S’utilise en alternance avec 
un alcalin ou alcalin chloré moussant. 

Réf. 16623 ........ Bidon de 5 L



> LAVAGE VAISSELLE MACHINE > LAVAGE VAISSELLE MANUEL

VM 500
Produit qui nettoie la vaisselle en machine et convient à toutes 
les qualités d’eaux.

Réf. 16625 .................Bidon de 20 L

PASTILLES LV PRO
Les pastilles lave vaisselle sont particu-
lièrement recommandées pour le lavage de 
la vaisselle en machine industrielle, dans 
les machines mono-bain (action brillance, 
désincrustante, protection des métaux et du 
verre). Pastilles sans chlore à l’oxygène actif.

LAVE-VERRES 500
 Le liquide lave verres a été conçu pour le lavage de la verrerie en machine, 
que ce soit en eau dure ou en eau douce.

PASTILLES LV 5 EN 1
Pastille Tri-couche (bleu/blanc/blanc) 
conçue pour le lavage automatique en 
machine pro ou ménagère. Elle apporte au 
moins 5 actions pour un lavage optimum de 
la vaisselle en machine et lave verres avec 
une brillance incroyable. Lavage - Rinçage 
- Sel - Protection verre - Protection métal 
(machine et couverts).

POMPE DOSEUSE
Pour Bidon de 5 L.
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Réf. 15716 ................Seau de 10 kg Réf. 4228 ....................Seau de 3 kg

Réf. 16005 ...................Bidon de 5 L
Réf. 627

LV PLONGE BACT
Ce détergent convient parfaitement au 
lavage et au trempage de la vaisselle. 
S’utilise pour le nettoyage avec 

désinfection. Bactéricide 
selon la norme EN 1276 et 
fongicide EN 1650

Réf. 16628 ................. Flacon de 1 L

ALIX SUPER VAISSELLE
Détergent liquide très concentré pour 
eau calcaire et douce. Fort pouvoir 
dégraissant.

Citron
Réf. 15397 ...................Bidon de 5 L

LV PLONGE 14
Détergent tout usage, pour nettoyer la 
vaisselle en manuelle mais aussi dégraisser 
les sols et les murs. 14 % de matière active : 

fort pouvoir moussant et mouillant. 
Détergent non agressif grâce à 
son PH neutre. Sans formol.

Réf. 16627 ................. Flacon de 1 L

LV PLONGE PARFUME
Produit qui dissout les matières grasses 
les plus rebelles, décolle les souillures, 
protège l’épiderme et laisse une odeur très 

agréable. Il évite les traces de 
calcaire et donne de l’éclat au 
verre.

Produit qui permet de laver manuellement 
la vaisselle.

Vinaigre de framboise
Réf. 2623 ................... Flacon de 1 L

SENET LV

Réf. 3281 .....................Bidon de 5 L
Réf. 3022 ................... Flacon de 1 L
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HYGIENE 
DES LOCAUX

DECAP FORCE +
Sans odeur à l’utilisation. Très puissant décapant et 
désincrustant des parois des fours, friteuses et plaques de 
cuisson. Elimine les dépôts carbonisés et desséchés de 
graisses et autres matières organiques. Se rince facilement. 
S’utilise à chaud et à froid. S’utilise sur les graisses des grils, 
rôtissoires, fours, pianos, grills, grilles, etc…

Réf. 16630 ...... Bidon de 5 kg

POUDRE TREMPAGE
Produit de trempage des couverts 
INOX et de la vaisselle avant passage 
en machine. Produit moussant. 
Décolle les souillures organiques 
tenaces. Désincruste la vaisselle.

Réf. 1775 .......Seau de 10 kg

GEL FOUR
Décapage des fours, grills, rôtissoires, barbecues et inserts 
de cheminée. La soude caustique permet un décapage 
efficace de toutes les surfaces à traiter. Son agent tensio-
actif mouillant désincruste les salissures tenaces et agit en 
complément de la soude.

Réf. 16631 ...... Bidon de 5 kg

RENOVANT PLUS
Poudre chlorée pour la rénovation de 
la vaisselle en machine à grands et 
moyens débits ou par trempage. 
Ne convient pas pour l’aluminium. 
Pouvoir élevé de désincrustation 
avec forte efficacité sur les tanins 
et la caféine, pour des machines à 
moyens et grands débits. Recommandé 
également pour la rénovation du 
matériel de cuisson.

Réf. 262 .........Seau de 10 kg

DETARTRANT MACHINE BIOLIQ
GRAISSE BLANCHE
ALIMENTAIRE

Rénove, détartre et protège les 
machines. Le détartrant machine 
a été conçu pour éliminer les sels 
calcaires qui se trouvent à l’intérieur 
des machines, surchauffeurs, 
thermoplongeurs, robinetteries, 
carrelages, sanitaires, etc...

Bio Liq liquide est un produit 
développé pour la suppression 
des problèmes d’odeur 
et de colmatage dans les 
canalisations de cuisine tout en 
laissant un agréable parfum.

Propriétés anti-rouille, 
anti-usure et anti-corrosion. 
Convient pour les machines 
de conditionnement de 
denrées alimentaires.

Réf. 16632 ........ Bidon de 5 L
Orange 
Réf. 22870 ...... Flacon de 1 L

Réf. 3591 .......Aérosol de 500 ml

> RINçAGE

LR 50
Produit de rinçage vaisselle en machine 
spécialement étudié pour les eaux dures. 
Permet le séchage de la vaisselle rapide. 
Evite la formation de traces ou voiles. 

Réf. 16629 .................Bidon de 20 L



MULTI USAGES DESINFECTANT
DETARTRANT 
DESINFECTANT IDOS

Nettoie, désinfecte et parfume longuement les 
sanitaires. Il dissout le calcaire et les traces laissées 
par l’eau et le savon. Il redonne tout leur éclat aux 
baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages muraux, 
vitres de douches, cuvettes WC, etc… Désinfecte 
grâce à son agent bactéricide selon la norme EN 1276 
en pur en condition de saleté en 5 minutes à 20°C.

Produit prêt à l’emploi destiné à nettoyer, détartrer 
et désinfecter les éléments des sanitaires (lavabos, 
baignoires, urinoir, abattants, robinetterie..), les sols 
carrelés, les faiences murales. Bactéricide EN 1276 
et NF EN 13697. Fongicide (levuricide) EN 1650. 
Actif sur le virus H1N1, norme NF EN 14476.

Parfum fleurs 
blanches-Jasmin
Réf. 14493 .......Pulvérisateur de 750 ml 

Parfum floral
Réf. 22249 .......Pulvérisateur de 750 ml 

WC MOUSSE
Détartrage et nettoyage des cuvettes WC 
ne possédant aucune partie métallique. 
Grâce à sa présentation sous forme de 
pistolet mousse, il permet de traiter les 
parties inaccessibles des cuvettes WC. 
Il est particulièrement adapté pour 
rénover les sanitaires encrassés. 
Sa mousse adhère bien aux parois pour 
le détartrage prolongé si nécessaire. 
Il désodorise et laisse une agréable odeur 
de propre. Sans danger pour les fosses 
septiques. pH 1.

Réf. 1292 ........................ Bidon de 5 L
Réf. 3366 ..................Bouchon robinet 
Réf. 1537 ............. Flacon + Vadrouille

> SOLS & SURFACES
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ULTRA DETARTRANT
Détartre et rénove les surfaces 
très entartrées, nécessitant une 
remise en état avant utilisation.
Dissout le calcaire et les traces 
déposées sur les parois et les 
surfaces. Ne raye pas et sèche 
sans trace. pH 2.

Parfum fleuri 
Réf. 3439 .......... Bidon de 5 L 
Réf. 3578 ........ Flacon de 1 L

RENOVANT SANITAIRE
Rénovateur liquide qui dissout 
le calcaire et les traces les plus 
tenaces déposées sur les parois 
et les surfaces. Il redonne brillance 
aux sanitaires. Ne raye pas et 
sèche sans laisser de traces. Il ne 
faut pas utiliser le produit sur les 
supports fragiles, les peintures et 
les dorures. pH 1.

Parfum fresh oxygen 
Réf. 16633 ........ Bidon de 5 L

GEL WC
Nettoyage et le détartrage des cuvettes de 
WC tout en laissant un agréable parfum.
Sa composition à base d’acide organique 
assure la dissolution du tartre le plus 
ancien. Préserve le bon fonctionnement 
des fosses septiques. pH 1.1.

Parfum marine 
Réf. 2629 ........ Flacon de 1 L

GEL WC BEC CANARD 3 en 1
Gel de couleur verte pour le nettoyage et le 
détartrage des cuvettes de WC.
La composition à base d’acide 
phosphorique assure la dissolution du 
tartre même le plus ancien. Sans danger 
pour les fosses sceptiques. pH 1.

Parfum pin 
Réf. 18 ............Flacon 750 ml

GEL WC JAVEL

Réf. 1895 ...... Flacon de 750 ml

Nettoie, désinfecte et désodorise les cuvettes 
des WC. Il est bactéricide selon les normes 
EN 1276 et EN 13697 et fongicide selon les 
normes EN 1650 et EN 13697.
Il redonne de la blancheur et éclat aux 
cuvettes et il laisse une bonne odeur de frais.
Ce produit est sans danger pour les fosses 
septiques. pH 1.
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CREME A RECURER
Crème à récurer est une crème épaisse 
développée pour le nettoyage des 
surfaces dures et fragiles tout en laissant 
un agréable parfum. Nettoie les surfaces 
comme l’inox, l’émail, la faïence etc…  
Ses agents tensio-actifs confèrent au 
produit une bonne pénétration et bon 
mouillage. Conforme aux lois concernant 
le nettoyage du matériel susceptible de 

se trouver au contact des 
denrées alimentaires.  
pH 11.5.

Parfum citron 
Réf. 2630 ........ Flacon de 1 L

GALETS URINOIRS
Facile à utiliser, ils nettoient, désodorisent 
et détartrent les urinoirs. Ils évitent les 
dépôts de calcaire au fond de l’urinoir et 
permettent d’entretenir les canalisations. 

Parfum menthol 
Réf. 684 ...........Boîte de 40 galets environ

EAU BLEUE
Colore l’eau. Désodorise et nettoie.

Réf. 1419

BLOC WC
Nettoie, désodorise et ralentit la 
formation de tartre.

Réf. 12429

DEBOUCHEUR LIQUIDE ACIDE
Formulation concentrée d’acide. Produit liquide 
et corrosif qui assure une action immédiate. 
Sans danger pour les fosses septiques, l’émail 
et les tuyauteries. Ne pas utiliser sur les 
supports fragiles, peintures, dorures. pH<2. 
Acide sulfurique concentré.

 Réf. 5056 ....... Flacon de 1 L

DEBOUCHEUR CAUSTIQUE
Formulation concentrée en agents alcalins. 
Produit liquide et super actif qui assure 
une action immédiate pour déboucher les 
canalisations, sanitaires : WC, urinoirs, 
éviers, lavabos. Sans danger pour les 
fosses septiques, l’émail et les tuyauteries. 
Ne pas utiliser sur dorure, peintures, 
surfaces fragiles. pH 13.
Hydroxyde de sodium.

 Réf. 789 ......... Flacon de 1 L

MICRO FRESH
Produit qui est spécialement 
conçu pour dégrader les 
matières responsables des 
odeurs et des colmatages/
dépôts dans les canalisations et 
sur les surfaces des sanitaires. 

Parfum menthe citron 
Réf. 22881 ...... Flacon de 1 L
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POUDRE SUPER ACTIVE

OXY BLANC

Lessive atomisée désinfectante concentrée, 
efficace dès les basses températures. 
Lavage et désinfection du linge, tous textiles, 
blancs, couleurs, coton, textiles mélangés 
et tissus synthétiques. Poudre de lavage du 
linge en machine ménagère ou industrielle. 
Lavage à basse température (40°C), active 
même sur des eaux très calcaires. Efficacité 
désinfectante bactéricide : norme EN 1276.

Additif des lessives, permet de compléter 
et de renforcer l’action de votre 
lessive habituelle. Il augmente l’action 
blanchissante de la lessive grâce à sa 
composition oxygénée. Sans chlore.

Réf. 16634 ....... Sac de 20 kg

Réf. 3403 .......... Bidon de 5 L

PASTILLES DESINF

AGENT MOUILLANT

Pastilles monocouches désinfectantes qui 
lavent tous les textiles avec une action de 
pénétration rapide des salissures même 
les plus tenaces. Les agents alcalins et 
anticalcaires protègent la machine de la 
corrosion et luttent contre la grisaille du linge. 
L’oxygène actif, l’azurant optique et le parfum 
ravivent, désodorisent et assainissent le linge.

Dégraisse les fibres et élimine toutes les tâches. 
Ce produit dissout les graisses et les huiles 
lourdes. S’utilise en complément de la lessive. 
S’utilise pour le mouillage du linge, le prélavage 
du linge, en complément de la lessive.

Réf. 17350 .................Seau de 5 kg
(environ 100 sachets de 2 pastilles)

Réf. 4474 .......... Bidon de 5 L

LESSIVE LIQUIDE LESSIVE LIQUIDE ECO
Lessive complète pour le lavage du linge 
en machine ménagère ou industrielle (sans 
phosphates). Recommandée pour les textiles 
délicats : laines, couleurs, nylon, synthétiques. 
Les enzymes sélectionnés et mélangés à 
l’azurant optique assurent une lessive liquide 
de toute première qualité en lavage à basse 
température, efficace dès 40°C.

Produit développé pour le lavage du linge 
en machine ménagère ou industrielle 
et laissant un agréable parfum. Lave le 
linge dès 40°C et est recommandé pour 
les textiles délicats comme la laine, les 
couleurs, les nylons et les synthétiques. 
Elle est à base de tensioactifs d’origine 
végétale.

Réf. 1128 .......... Bidon de 5 L Parfum douceur
Réf. 2471 .......... Bidon de 5 L

ASSOUPLISSANT
Redonne le gonflant et la douceur du linge 
au toucher. Pouvoir antistatique. Il garantie 
un linge impeccable et parfumé. 
Agents tensio - actifs. Ravive les couleurs.

Réf. 16635 ........ Bidon de 5 L
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BRILLANT PLASTIQUE SILICONE

NETTOYANT JANTES

POLISH SANS SILICONE VOITURE 

REGONFLE PNEU SPRAY HABITACLE

Le brillant plastique vanille nettoie et fait briller en 
une seule opération toutes les parties plastiques de 
l’habitacle. Agréablement parfumé.
Sa formule antistatique retarde la redéposition de la 
poussière.

Nettoyant pour jantes et enjoliveurs.
Spécialement formulé pour éliminer :
• les traces de gras
• les traces de goudron
• les poussières
• la terre
• les résidus de plaquette de freins.
Peut être utilisé sur les jantes en aluminium, en acier et sur 
les enjoliveurs plastiques.

Pour l’automobile, sur surfaces propres et 
dépoussiérées: tableau de bord, garnitures 
de porte, fauteuils en skaï, en cuir.

Idéal et très pratique dans les moments imprévus
Liquide à colmater les pneus avec ou sans chambre à air.
Pour réparations provisoires de crevaisons.

Entrez dans une atmosphère enivrante, grâce à ce 
parfum frais et fruité, au cœur gourmand de moka, 
de tonka, sur un fond de noisetier, d’ambre, de santal 
suave et aux accords sensuels du cèdre de Virginie.

Vanille
Réf. 22966 ..... Aérosol de 300 ml

Réf. 22968 ........ Vaporisateur de 500 cc

Réf. 22967 ..... Aérosol de 400 ml

Réf. 10244 ..... Aérosol de 300 ml
Réf. 22990 ....... Flacon de 100 ml



32

> VOITURES

VOITURES

HYGIENE
SPECIFIQUE

PRODUITS

HYGIENE 
DES LOCAUX

DEGRIPPANT PUCK

DETACHANT CARROSSERIE RESINE ET GOUDRON

TRAITEMENT INJECTEUR ESSENCE

SHAMPOOING CARROSSERIE KEMFOAM

TRAITEMENT INJECTEUR DIESEL
Dégrippe et décoince les pièces mécanique (vis, écrous, 
pignons, chaine...). Lubrifie et supprime les grincements.
Chasse l’humidité, facilite les démarrages des moteurs et 
autres systèmes d’allumage. Protège contre la rouille.
Dissout la graisse, la colle, le goudron. Facilite l’usinage, 
taraudage, découpe, perçage...Sans silicone, neutre, peut 
s’utiliser sur tous matériaux. Doté d’une valve multipositions: 
permet une utilisation dans toutes les positions.

Utilisation dans les domaines : automobile - acastillage - jardinage. 
Détachant carrosserie résine et goudron.
Dissout instantanément les traces de goudron, de résine, d’asphalte, et de 
cambouis sur toutes les carrosseries ainsi que les lames de tailles-haies. 
Ne pas utiliser sur les plastiques extérieurs.

Traitement pour moteur essence.
Améliore la combustion du carburant, réduit la pollution à 
l’échappement, favorise les économies de carburants.
Il améliore la combustion et donc les performances du moteur.
Il maintient propre et protège le système d’alimentation, les 
injecteurs et les soupapes. Il prévient la formation de la rouille 
et de dépôts dans tout le système d’alimentation, les soupapes, 
le carburateur.

Réduit la pollution (fumées noires, 
particules de suie, émissions 
d’hydrocarbures imbrûlés).
Pour les moteurs 4 temps essence ou 
GPL, avec ou sans turbo. Compatible 
avec les systèmes d’injection modernes 
fonctionnant à haute pression. Sans 
danger pour les pots d’échappement 
catalytiques et compatibles avec les 
catalyseurs à oxydation.

Shampooing nettoyant moussant parfumé à forte teneur en 
agents mouillants.
Permet de dissoudre les salissures et le film statique, sans 
altérer les carrosseries et les surfaces.
Concentration importante en agents alcalins lavants.

Traitement pour injecteur gasoil.
Protège, nettoie et lubrifie la pompe et les injecteurs.
Rétablit la forme originales des jets et garantit ainsi une 
meilleure pulvérisation.
Permet d’obtenir un ralenti stable, évite les à-coups à 
l’accélération et facilite le démarrage à froid.
Protège de l’oxydation.

Élimine l’eau de condensation et les 
fumées importantes.
Assure un rendement optimal du 
moteur.

Réf. 7161 ..... Aérosol de 400 ml

Réf. 22971 ... Aérosol de 400 ml

Réf. 22969 ....Aérosol de 250 cc

Réf. 2587 ............ Bidon de 20 L

Réf. 22970 ....Aérosol de 250 cc
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Aérosols
PUCK RAMPANTS

KING PUCES TIQUES SARCOPTE DE LA GALE VERNIS INSECTICIDE

Détruit tous les insectes rampants : 
cafards, blattes, punaises.... 
Rémanence importante, action rapide, 
non accoutumance des insectes. 
Odeur discrète. 

Pour le traitement des panières, niches, 
tapis, moquettes, coussins, etc...Détruit les 
parasites (puces, tiques, poux, etc...).
Ne tache pas, ne détériore pas les tissus, 
revêtements, moquettes.

Insecticide acaricide très efficace. Actif sur 
les parasites (sarcopte de la gale, punaises 
de lit, puces ... à tous les stades de leur 
développement : larves, nymphes ou 
adultes). Protège des infestations jusqu’à 
6 mois.

Vernis insecticide curatif et préventif destiné 
à traiter les lieux de passage des insectes. 
Efficacité absolue sur: cafards, blattes, 
cancrelats, punaises, araignées, fourmis, etc. 
S’applique en intérieur (plinthes, placards, 
fenêtres, portes, tuyauteries, fissures, etc.) 

comme en extérieur (terrasses, 
portes, fenêtres, etc.) et sur 
tous lieux de passage des 
insectes.

Réf. 2639 ........Aérosol de 750 ml 

Réf. 22882 ......Aérosol de 250 ml 
Réf. 18269 ......Aérosol de 250 ml 

Réf. 22883 ......Aérosol de 500 ml 

KING ANTI ACARIENS
Insecticide acaricide très efficace, 
actif sur les parasites (puces, poux, 
sarcopte de la gale, punaises de lit, à 
tous les stades de leur développement 
: larves, nymphes ou adultes).
Efficacité professionnelle pour les 
écoles, les hôpitaux, les hôtels, 

les gîtes, les centres 
d’accueil, les lieux 
publics, etc. Traite la 
literie, les vêtements et 
tissus, la moquette, le 
parquet....

Réf. 4868 ........ Aérosol de 500 ml

PUCK VOLANTS
Elimine par effet de choc tous les insectes 
volants : moustiques, mouches, guêpes, 
mites...

Réf. 15313 ......Aérosol de 750 ml 

ONE SHOOT-UNIDOSE
Pour le traitement choc des locaux industriels et 
commerciaux (cuisines collectives, restaurants...) 
des caves, des combles et des habitations.
Insecticide curatif recommandé contre: mouches, 
guêpes, mites, moustiques, acariens, cafards, 
puces, poux, tiques, araignées, blattes… 

Excellent effet de choc.Volume de 
traitement : 250m³ maximum pour 
les insectes volants et 100m³ 
maximum pour les insectes 
rampants.

Réf. 108 ....... Aérosol de 150 ml 

KING ANTI FRELONS
Insecticide de choc à action froudroyante 
provoquant une paralysie immédiate de 
l’insecte. Efficace jusqu’à 4 mètres. 

Réf. 3807 ........ Aérosol de 750 ml 

Efficacité testée 

sur moustique vecteur 

CHIKUNGUNYA, DENGUE, 

FIEVRE JAUNE 

et ZIKA.
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KING INSECTICIDE POLYVALENT
Prêt à emploi en vaporisation. 
Sans odeur, longue rémanence. 
Détruit tous les insectes rampants 
et volants. 

Réf. 13468 ...............................Bidon de 5 L 
Réf. 1148 ................ Vaporisateur de 500 cc

U2 SUPERTOX
Insecticide fumigène pour le traitement 
de tous les insectes volants et rampants. 
Préconisé pour les collectivités, les 
hôpitaux, les lingeries. Permet de traiter 
150 m3 pour les insectes volants et 100 m3 
pour les insectes rampants. Rémanence 
d’un mois à 1 mois et demi. 

Réf. 107 ..........Boite de 52 gr

OCCI INSECTES DUO OCCI 330
Tous les insectes volants et rampants.
Effet duo : choc et rémanence.
Efficace jusqu’à 6 mois.

Insecticide polyvalent, pour le traitement de tous les locaux : 
collectivités, industries non alimentaires hôpitaux, cliniques, 
logements, sous sols d’immeubles. Détruit tous les insectes 
volants et rampants. 

Réf. 23158 ........ Bidon de 5 L Réf. 412 ............ Bidon de 5 L
Réf. 5690 .......... Bidon de 1 L

INSECT
Elimine principalement les insectes 
tels que mites, guêpes, mouches, 
moustiques.

Réf. 13460 ... Aérosol de 250 ml 

APPAREIL DIFFUSEUR

Réf. 6659

Diffuseur offert 

pour 2 cartons 

de 6 cartouches 

achetées

•  Dimensions (mm) : L100 x H245 x P80
•  Fonctionnement jour/nuit et intervalles de 

pulvérisation
•  7,5/15/30 minutes (15/30/60 jours en cas 

d’utilisation 24H)
•  Option marche (ALARM/INT) /arrêt (OFF)
• I ndicateur LED de batterie faible et recharge vide
•  Verrouillage à clé en dessous de l’appareil 

permettant une installation dans les angles des 
pièces.
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Gels Lotion corporelle

Poudres et granulés

KING GEL
Son effet s’étend à la colonie car les 
blattes et cafards infectés ne meurent 
pas instantanément mais transportent 
la matière active jusqu’au nid, ce qui en 
multiplie le pouvoir exterminateur.
1 goutte élimine 50 cafards, 1 seringue 
équivaut à 300 gouttes.

Réf. 4696 ......Seringue de 10 gr

RAMPA’CLAC FOURMICLAC MOUSTICLAC LARVA
Poudre insecticide prête à l’emploi, contre insectes rampants de 
l’habitat et parasites de l’environnement des animaux domestiques.
Action insecticide purement mécanique qui s’exerce par action 
abrasive de microparticules solides tranchantes provoquant des 
lésions des membres, de la carapace et du tube digestif des insectes. 

Les insectes, larves et œufs meurent par 
déshydratation. Les propriétés absorbantes de 
la terre de diatomée favorisent le processus.
Insectes visés : puces, tiques, punaises 
de lit, blattes, fourmis, poissons d’argent…
Composition: Terre de Diatomée non synthétique 
(dioxyde de silicium amorphe)

Poudre insecticide efficace contre fourmis, puces, 
guêpes, scorpions. Peut s’utiliser dans la lutte des 
guêpes nichant sous les tuiles.
- Utilisation: saupoudrage ou dilution à l’eau
- Durée d’efficacité: 1 à 2 mois

Composition: 12.5 g/kg de 
cyperméthrine + amérisant sur 
support minéral.

Tablettes effervescentes larvicides contre moustiques, 
à utiliser dans les gites larvaires. 
(S-méthoprène 5g / kg + amérisant)

Réf. 22886 ...........Flacon souffleur 600 ml Réf. 22885 ....... Flacon poudreur de 900 g

Réf. 22887 .... Etui de 12 tablettes

OCCI FOURMIS INSECTIFUGE
Appât gélifié. Détruit les fourmis 
communes, les fourmis d’Argentine, 
les fourmilières. 

Protection corporelle, efficace 8 heures. L’insectifuge assure une 
protection contre : moustiques, mouches, taons, aoûtas, cousins, 
puces, poux et insectes tropicaux dans les zones endémiques.

Réf. 105 ....... Flacon de 50 gr Réf. 7346 ......... Aérosol de 100 ml

Efficacité testée 

sur moustique vecteur 

CHIKUNGUNYA, DENGUE, 

FIEVRE JAUNE 

et ZIKA.
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Pièges
SERPENTINS MOUCHES

PRISES ELECTRIQUES DESINSECTISEURS

ADHESIFS MOUCHES ANTI MITES ANTI CAFARDS
Piège à base de glu. Il se positionne 
aux endroits fréquentés par les 
mouches, de préférence vers le 
centre d’une pièce. Attire et élimine 
les mouches. À suspendre au centre 
de la pièce à protéger. Ecologique : 
sans insecticide Inodore.

Kapo vous propose des tablettes anti-moustiques 
pour diffuseur électrique exclusivement composées de 
pyrèthre, un extrait de fleur insecticide ou des recharges 
liquide effet longue durée.

La finition soignée permet à ce produit d’être utilisé même dans les espaces ouverts au public.
Le positionnement asymétrique des tubes, de chaque côté de la grille, permet d’augmenter la 
diffusion de lumière UV, tandis que la grille, de par son emplacement stratégique, facilite l’accès 
aux tubes et augmente la surface d’électrocution.Bac récupérateur profond avec rebords anti-
débordements. Coupe l’alimentation lorsqu’il est retiré, pour plus de sécurité pendant le service. 
Le changement des tubes se fait facilement et sans aucun outil. Testé indépendamment et 
certifié aux normes RoHS, ainsi qu’aux différents standards Européens. Finition aluminium.

Plaquette engluée, décorée et transparente, 
elle se positionne verticalement sur les vitres, 
grâce à son adhésif. Ne salit pas les vitres.

Piège de 6,5 x 11 cm doté d’une phéromone 
incorporée (appât sexuel) dans le fond englué 
de 6,5 x 30 cm, qui attire et piège les mites 
alimentaires (farine…) et les mites adultes 
(mâles), dont les larves se nourrissent de 
fibres naturelles (laine, fourrure etc.) Durée 
d’efficacité : 1 à 3 mois. Un étui contient deux 
doubles pièges. Piège inodore.

Piège écologique permettant de lutter 
efficacement contre blattes et cafards. 
Ce dispositif convient tout à fait pour les 
faibles infestations ou en détection.
Durée d’efficacité : 1 mois. 
Piège : 10 x 18 cm, contient un appât 
alimentaire.

Réf. 17015 ..... Etui 4 serpentins
Réf. 165 ............ Etui 4 adhésifs 
.......vitres mouches 4,8 x 24 cm

Réf. 22888 .....Etui 4 pièges mites alimentaires 
Réf. 22889 .............Etui 4 pièges mites textiles

Réf. 22892 ...........Diffuseur + 10 tablettes pyrèthre végétal
Réf. 22893 ....................... Lot 20 tablettes pyrèthre végétal
Réf. 21862 .... Diffuseur + 1 cart liquide insecticide 45 nuits
Réf. 22891 ............... Cartouche liquide insecticide 45 nuits

Réf. 22894 ..........Couverture 40 m2*
Réf. 22895 ..........Couverture 80 m2*

* sur commande

Réf. 22890 ............Etui 5 pièges cafards

INSECTICIDES

HYGIENE
SPECIFIQUE

PRODUITS

HYGIENE 
DES LOCAUX
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RATICIDES
SOURICIDES
REPULSIFS

HYGIENE
SPECIFIQUE

PRODUITS

HYGIENE 
DES LOCAUX

Milieu alimentaire

Lieux secs

Répulsifs

Pièges

OCCI RATS ET SOURIS PATE
Lieux secs ou humides. Particulièrement 
recommandé pour traiter les endroits 
difficiles d’accès et quand le risque de 
dispersion pose problème. Attractivité 
maximale qui permet de traiter même dans 
le cas d’une forte concurrence alimentaire. 
Pâte fraîche. Difénacoum. 

Réf. 7483 ......Seau de 1,5 kg

OCCI RATS ET SOURIS BLE
Raticide polyvalent pour lieux secs qui 
assure une mort lente des rongeurs. 
La consomation se poursuit ainsi pendant 
plusieurs jours jusqu’à destruction de toute 
la colonie. Blé entier. Difénacoum. 

Réf. 3577 ......Seau de 1,5 kg

KING REPULSIF 
CHIENS, CHATS

REPULS’DOG

Parfumé. Anti-pipi 
intérieur, extérieur. 
Dégage une odeur 
persistante  entraînant 
un effet disuasif. 

Produit destiné à éloigner les animaux 
domestiques et notamment les chiens.
Il est composé de parfums spéciaux qui 
repoussent les chiens des endroits jugés 

indésirables et 
notamment portes ou 
portails d’entrée, murs 
d’enceintes, véhicules, 
arbres, trottoirs, etc.… .
Produit rémanent 
pendant plusieurs jours.

Réf. 122 ... Aérosol de 400 ml

Réf. 321 ................. Bidon 5 L

PIEGES ENGLUES
Piège jetable englué et aromatisé destiné à 
lutter contre les rongeurs. Sans pesticide. 
Efficace 3 à 4 semaines. Recommandé en 
collectivités, agro-alimentaire et métiers de 
bouche.

Réf. 15632 .....Petits rongeurs lot de 2   
Réf. 7645 ........Gros rongeurs lot de 2

OCCI SOURIS GRANULES
Appât attractif pour les souris qui aiment 
grignoter. Assure une mort lente des 
rongeurs sans éveiller leur méfiance. 
Granulés reconstitutés. Difénacoum.

Réf. 1179 ......Seau de 1,5 kg

Lieux humides
OCCI RATS ET SOURIS BLOC MAKI

Pour les lieux humides comme les berges des cours 
d’eau, les jardins, les décharges, les canalisations 
techniques, égôuts, caves... Diverses céréales, 
paraffine. Bromadiolone. 

Réf. 1159 .......................Unité de 50 gr
Réf. 1381 ... Carton de 10 kg (200 unités)

Astucieux ! 
Pour plus de sécurité, pensez
aux postes d’appatage rats (réf. 16406) 
et souris (réf. 19510)



Matériels consommables
et gros équipements : 

performance, fiabilité, sécurité, 

qualité au service des opérations

de nettoyage et d’entretien.
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> BALAYAGE HUMIDE

> BALAYAGE A SEC

SOLS

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX
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MANCHE BALAI BOIS à VIS

SUPPORT TRAPèZE MOUSSE GAZE COTON à TROUGAZE USAGE UNIQUE ROSE GAZE USAGE UNIQUE JAUNE

Réf. 30  ...........1 m 30 - Ø 24 mm

Réf. 3099 ........................... 40 cm
Réf. 6051 ........................... 60 cm
Réf. manche type ..................301 

Réf. 492 ..................... 60 x 80 cm
Unité

Réf. 491  .................... 60 x 30 cm
Paquet de 50

Réf.5188 .................... 60 x 30 cm 
Paquet de 50

MANCHE BALAIS MéTAL 
COULEUR à VIS+ATTACHE

Réf. 3405  .......1 m 30 - Ø 23 mm 

MANCHE BALAI BOIS SANS VIS

Réf. 31 ...........  1 m 30 - Ø 24 mm

MANCHE BALAI ALU à VIS

Réf. 4777  ......1m40 - Ø 23,5 mm 

MANCHE BALAI 
ESPAGNOL MéTAL à VIS

Réf. 32  ...........1 m 20 - Ø 23 mm 

MANCHE BALAI ALU à TROUS

Réf. 301  ......1 m 40 - Ø 23,5 mm 

MANCHE BALAI 
CANTONNIER BOIS SANS VIS

Réf. 33  ...........1 m 40 - Ø 28 mm 

BALAI CISEAU COMPLET

Réf. 3333 ......................... 2 x 1 m

FRANGE BALAI CISEAU

Réf. 4353 ......................... 2 x 1 m
Le jeu 

FRANGE BALAI à FRANGE

Réf. 298 ............................. 60 cm
Réf. 4528 ......................... 100 cm

MONTURE BALAI à FRANGE 

Réf. 300 ............................. 60 cm
Réf. 4917  ........................ 100 cm
Réf. manche type ..................301



> BALAYAGE A SEC
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SOLS

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX

SOIE ½ TêTE

Réf. 1091 ...................29 cm à vis
Réf. manche type ....................30

SOIE DROIT

Réf. 25 .......................29 cm à vis
Réf. manche type ....................30
Réf. 423 ......... 60 cm à douille fer
Réf. manche type ....................33

VoirieAnti-choc

Balais soie Balais coco
COCO ZèBRé 

Réf. 515 ............................. 29 cm
Réf. manche type ....................30

COCO à VIS

Réf. 22 ............................... 29 cm
Réf. manche type ....................30

COCO à DOUILLE FER 

Réf. 647 ............................. 60 cm
Réf. 1125 ........................... 80 cm
Réf. manche type ....................33 

PAILLE DE RIZ

Réf. 28 ................................. 5 fils

      

CANTONNIER SYNTHéTIQUE

Réf. 27 ............................... 30 cm
Réf. 4773 ........................... 60 cm  
Réf. manche type ....................33

MIQUET PIASSAVA 
EMMANCHé 

Réf. 2572 

MIQUET PIASSAVA

Réf. 24        
Réf. manche type ....................30

MIQUET PVCANTI-CHOC COMPLET

Réf. 1264  
Réf. manche type ....................30

Réf. 21950  

VOIRIE VERT EMMANCHé BRUYèRE SYNTHéTIQUE VERT 

Réf. 2889
Réf. 4146
Réf. manche type ....................33



BALAYETTE COCO 
MANCHE LONG

PELLE AéROPORT 
BASCULANTE + BALAYETTE

PELLE AéROPORT BASCULANTE 
+ BALAYETTE QUALITé SUPéRIEURE

PELLE PLASTIQUE 
SANS BORD CAOUTCHOUC

PELLE PLASTIQUE 
AVEC BORD CAOUTCHOUC

PELLE MéTALLIQUE 
LAQUéE

SET PELLE BALAYETTE 
SANS BORD CAOUTCHOUC

SET PELLE BALAYETTE 
AVEC BORD CAOUTCHOUC

Ramassage poussière

> BALAYAGE A SEC

SOLS

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX
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Réf. 405

Réf. 514

Réf. 9008

Réf. 4498

Réf. 209

Réf. 5019

Réf. 4495

PELLE AMéRICAINE 
MANCHE VERTICALE PELLE AMéRICAINE GM

Réf. 5327

Réf. 22910

Réf. 3884



> LAVAGE A PLAT
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SOLS

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX

FRANGE BALAI MULTINET 
MICROFIBRE

SUPPORT BALAI CASSANT 
POUR LANGUETTES ET POCHES

FRANGE COTON BALAI CASSANT 
LANGUETTES ET POCHES

FRANGE MICROFIBRE BALAI CASSANT 
LANGUETTES ET POCHES

Balais multinets

Balai cassant 

SUPPORT MULTINET PLASTIQUE

Réf. 1436 ........................... 40 cm
Réf. 3109 ........................... 60 cm  
Réf. manche type ..................301

Réf. 13066 ......................... 40 cm
Réf. 14244 ......................... 60 cm

SUPPORT MULTINET MéTALLIQUE

Réf. 17210 ......................... 40 cm 
Réf. 16587 ......................... 60 cm 
Réf. manche type ..................301

SEMELLE ABRASIVE

Réf. 1139 ........................... 60 cm

FRANGE BALAI MULTINET COTON

Réf. 1438 ........................... 40 cm
Réf. 3110 ........................... 60 cm

SEMELLE MOUSSE

Réf. 5222 ........................... 60 cm

Réf. 857 ............................. 40 cm   
Réf. manche type ..................301

Réf. 40 ............................... 40 cm Réf. 6755 ........................... 40 cm



Balais brosses Brosses

Balai faubert

> LAVAGE TOUS TYPES DE SOLS

SOLS

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX
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BALAI FROTTOIR à VIS

Réf. 26 ............................... 29 cm   
Réf. manche type ....................30

PINCE FAUBERT PLASTIQUE

Réf. 1482                
Réf. manche type ..................301

SERPILLèRE GAUFRéE

Réf. 15363 ................. 50 x 60 cm
Réf. 761 ................... 100 x 50 cm

BALAI LAVE PONT à VIS

Réf. 4040 ........................... 22 cm 
Réf. manche type ....................30

FRANGE FAUBERT

Réf. 297 ..............................350 g

BROSSE VIOLON NYLON BLANC

Réf. 1474

SERPILLèRE BOUCLéE

Réf. 42 ....................... 50 x 60 cm

SERPILLèRE NON TISSéE

Réf. 494 ..................... 50 x 60 cm

SERPILLèRE MICROFIBRE SERPILLèRE BAMBOU

Réf. 7675 ................... 40 x 60 cm Réf. 21965



> LAVAGE TOUS TYPES DE SOLS

45

SOLS

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX

SUPPORT PORTE 
PAD à POIGNéE

SUPPORT PORTE 
PAD à EMMANCHER

TAMPON ABRASIF 
PAD NOIR

Balais espagnols Pads

Raclettes sol

Disques et laine d’acier

ENSEMBLE SEAU 
ESPAGNOL COMPLET

Réf. 560

Réf. 5130

RACLETTE SOL NOIRE

Réf. 34 ............................... 44 cm
Réf. 1237 ........................... 60 cm 
Réf. manche type ....................31

DISQUE MONO BROSSE BONNET BOUCLETTE LAINE ACIER 000

Carton de 5 - 432 mm 
Réf. 3330 ...............................noir
Réf. 1742 ...............................vert 
Réf. 1097 .............................. bleu
Réf. 2488 ............................rouge
Réf. 3392 ............................ blanc 

Réf. 14089  ................. Ø 432 mm Réf. 3422  .................1 kg

FRANGE COTON

Réf. 5450 ...........................250 gr  
Réf. manche type ................3405

FRANGE MOP SERPILLèRE

Réf. 1885      
Réf. manche type ................3405

FRANGE MICROFIBRE

Réf. 9278 ...........................190 gr  
Réf. manche type ................3405

Réf. 4277               
Réf. manche type ..................301

Réf. 3406

RACLETTE SOL ROUGE

Réf. 2571 ........................... 55 cm  
Réf. manche type ....................31

FRANGE MICROFIBRE «JUPE»

Réf. 3098         
Réf. manche type ................3405

FRANGE MICROFIBRE 
BANDE 

 Réf. 11246  
Réf. manche type ................3405



SEAU  ROCKET BI-BACS AVEC 
SYSTèME D’ESSORAGE AU PIED

SEAU PUMA BI-BACS à ROULETTES 
AVEC PRESSE MANUELLE

Grattoirs

Seaux, seaux bi-bacs

> LAVAGE TOUS TYPES DE SOLS
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PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
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GRATTOIR SOL COMPLET

SEAU MéNAGE PLASTIQUE

Réf. 223 ................................10 L

SEAU ESPAGNOL BLEU

Réf. 2323 ..............................12 L

GRATTOIR SOL COMPLET 
MANCHE LONG

SEAU INDUSTRIEL PLASTIQUE SEAU VITRIER

Réf. 5460 ..............................10 L

Réf. 13012 ............................15 L

LAMES GRATTOIR SOL GRATTOIR UNGER

SEAU RECTANGULAIRE 
PLASTIQUE AVEC BEC

Réf. 4723 ..............................14 L

Réf. 1956 Réf. 409 ............................1,20 m Réf. 3863  .............. Paquet de 10

Réf. 7206  ........................... Unité
Réf. 5439  .............. Paquet de 10

Réf. 13042 .......................15-20 L

SEAU ESPAGNOL 
AUTOMATIQUE

Réf. 18363

Réf. 16642 ............................22 L



> PANNEAU SIGNALETIQUE "SOL GLISSANT"
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SOLS

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX

Réf. 206 ...... épaisseur 23 mm/m2

Réf. 3320 .... épaisseur 17 mm/m2

Réf. 5405 ................... 40 x 60 cm
Réf. 5251 ................... 60 x 90 cm
Réf. 5407 ................. 90 x 150 cm

Réf. 3736 ......... 60 x40cm ép. 17 mm
Réf. 3816 ... 100 x 150 cm ép. 23 mm

A la découpe.

PANNEAU SIGNALéTIQUE 
JAUNE "SOL GLISSANT"

Réf. 13535

Nous consulter 
pour les tapis 

ROMAT

Personnalisation 

tapis : nous consulter

Retrouvez la «Signalisation sur mesure»
en page p1024 de notre catalogue 
«OUTILLAGE QUINCAILLERIE»
  www.gns13.com



Eponges

Chiffons

> NETTOYAGE DES SURFACES
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PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX
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EPONGE VéGéTALE

Réf. 50 ............ n°4 123 x 91 x 25
Réf. 1316 .........n°6 135 x 90 x 25

DRAPS BLANCS COTON

Réf. 972 ............................ 10 kgs

EPONGE MAGIQUE 
BLANCHE

Réf. 15318

TEE-SHIRT BLANCS N°1

Réf. 46 .............................. 10 kgs

SPIRALE INOX

Réf. 5210 .......................2 x 40 gr
Lot de 2

EPONGE DOUBLE FACE

Réf. 1418 ......... PM 110 x 70 x 22
Réf. 14233 ...... GM 130 x 90 x 22

CHIFFONS BLANCS INDUSTRIELS N°2 BOX ESSUYAGE INDUSTRIEL NON TISSé

Réf. 47 .............................. 10 kgs
Réf. 19672 .............................Box

SPIRALE INOX

Réf. 4120 .............................60 gr
L’unité

TAMPON VERT
ROULEAU TAMPON VERT

Réf. 53 ...................................3 m Réf. 1478 .............. 100 x 150 mm

EPONGE DOUBLE FACE ROSE EPONGE GROS TRAVAUX

Réf. 15471 ............. 130 x 90 x 22

Réf. 4039

Blanc - 100 formats de 35 x 50 cm
Fabriqué en France.



Lavettes

Lingettes Divers

> NETTOYAGE DES SURFACES
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SURFACES

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX

PEAU DE CHAMOIS 
SYNTHéTIQUE NON PERFORéE

Réf. 48 ....................... 32 x 48 cm

LINGETTES 
DéSINFECTANTES MX-NET

LINGETTES 
DéSINFECTANTES
STERIMED

Réf. 7448 Réf. 10787

LAVETTE NON TISSéE

CHAMOISINE JAUNE

Réf. 49 ....................... 40 x 50 cm

ENSEMBLE WC 
BOULE +  SOCLE

LAVETTE MICROFIBRE
LAVETTE MICROFIBRE 
UNGER

LAVETTE BOUCLéE

Réf. 1717 ................... 32 x 32 cm

BALAYETTE WC 
COUDéE

Réf. 4497

LAVETTE MICROFIBRE NON TISSéE

Carton de 50 - 40 x 40 cm
Réf. 4065 .............................. bleu
Réf. 4066 ..............................rose
Réf. 16593 .......................... jaune
Réf. 16594 .............................vert

40 x 40 cm
Réf.  7793 ............................. bleu
Réf. 16588 .......................... jaune
Réf. 12307 ............................rose
Réf. 16589 .............................vert 

Réf.  3558

40 x 40 cm
Réf. 16590 ..........................rouge 
Réf. 493 ................................ bleu 
Réf. 16592 .............................vert
Réf. 16591 .......................... jaune 

Réf. 408

LINGETTES DESINFECTANTES
DETERQUAT AL

Bactéricides, fongicides et virucides.
Contact alimentaire.Bactéricides. Contact alimentaire. Bactéricides, fongicides et virucides.

Réf. 7463 ............ Boite de 200 lingettes



TêTE DE LOUP VINYLE 
+ MANCHE TéLéSCOPIQUE

TêTE DE LOUP VINYLE NOIRE 
à VIS

PERCHE TéLéSCOPIQUE ALUMINIUM 
à VIS

Tête de loup

Plumeau et tête de dépoussierage

Matériel de production d’eau pure

> NETTOYAGE DES SURFACES
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Réf. 2991 ..........................1,50 m

PLUMEAU POUSSIèRE COULEUR

KIT COMPLET NLITE® HYDRO POWER DL

Réf. 3699

Réf. 22980 ..................kit complet

Réf. 2167

TêTE DE DéPOUSSIéRAGE 
DéFORMABLE COMPLèTE

Réf. 13944

Réf. 2166 .................... 3 x 1,20 m
Réf. 854  .......................... 2 x 2 m

HOUSSE DE TêTE DE DéPOUSSIéRAGE

Réf. 13945

Ce kit de nettoyage à l’eau pure pour le personnel expérimenté est composé de : 
 • nLite® Hydro Power DI, 12L  avec testeur TDS + résine + roulettes) (DI24W)
 • nLite® perche principale en fibres de verre, 6.00m (GF60G)
 • HiFlo™ MultiLink adaptateur angulaire (FTGOS)
 • nLite® brosse courbée 27cm (NLR27)
 • nLite® flexible 20m (NL20G)

Nous consulter pour 
pièces détachées.
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SURFACES

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX

Mouilleurs

Raclettes vitres
POIGNéE MéTAL 
MANCHE ANTIDéRAPANT

POIGNéE MéTAL MANCHE
ANTIDéRAPANT PULEX

POIGNéE 
PLASTIQUE

RACLETTE 
VITRE
COMPLETE

MONTURE MOUILLEUR

Réf. 934

BARRETTE CAOUTCHOUC

RECHARGE MOUILLEUR

MOUILLEUR INCLINABLE NINJA ErgoTec®

RACLETTE ARTICULEE NINJA ErgoTec®

PERCHE ET CONE DE SECURITE ErgoTec®

PAD A RECURER + SUPPORT

Réf. 4330

BARRETTE
CAOUTCHOUC PULEX

RECHARGE MOUILLEUR 
AVEC PAD

Réf. 302 ............................. 25 cm
Réf. 303 ............................. 35 cm
Réf. 304 ............................. 45 cm

Réf. 305 ............................. 25 cm
Réf. 306 ............................. 35 cm
Réf. 307 ............................. 45 cm

Réf. 16640 ......................... 25 cm
Réf. 6641 ........................... 35 cm
Réf. 7306 ........................... 45 cm

Réf. 958 Réf. 36
Plastique 30 cm

RECHARGE 
CAOUTCHOUC

Réf. 1265 ........................... 25 cm
Réf. 935 ............................. 35 cm
Réf. 7272 ........................... 45 cm

Réf. 16637 ......................... 25 cm 
Réf. 16638 ......................... 35 cm
Réf. 16639 ......................... 45 cm

Réf. 1014 .......92-102 cm

Ergonomique, idéale pour le travail sur perche avec le 
cône de sécurité. Fixation rapide de la barrette.

Perche télescopique, 2 éléments.Cône compatible tous 
systèmes UNGER. Touche de verrouillage qui empêche 
les ustensiles de tomber.

Pad abrasif pour enlever les grosses saletés. Ne raye pas 
les vitres. Support en aluminium 20 cm avec velcro.

Très léger en aluminium anodisé noir. Travail 
ergonomique. Fonction d’inclination de 180°.
Chiffon mouilleur fermeture velcro, lavable en machine 
jusqu’à 500 fois.

Réf. 22973 ............................ Monture 35 cm
Réf. 22974 ..........................Recharge 35 cm

Réf. 22975 .......................................Poignée
Réf. 22976 .............................Barrette 35 cm

Réf. 8464  ..............Perche 2 éléments - 3 m
Réf. 17406 .........................Cône de sécurité

Réf. 22977 ..............................Pad, lot de 10
Réf. 22978 ..........................Support poignée
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GRATTOIR VITRES MéTAL 
COMPLET «US»

LAMES GRATTOIR VITRE 
«US»

GRATTOIR HANDY

Réf. 16641 ............. Paquet de 10
Réf. 2657 ............. Paquet de 100

GRATTOIR VITRES CAOUTCHOUC 
COMPLET «US»

Réf. 3063

LAVETTE MICROVITRE BLEU GANT DUO

Réf. 45  ...................... 39 x 39 cm Réf. 20819

PULVéRISATEUR RENFORCé

Réf. 130

SEAU à VITRE CARQUOIS

Réf. 16642 ............................22 L Réf. 16237

Réf. 2656

PERCHE TéLéSCOPIQUE 
ALUMINIUM à VIS

Réf. 2166 .................... 3 x 1,20 m
Réf. 854  .......................... 2 x 2 m

Réf. 16902
Réf. 220 ............. Lot de 10 lames



> NETTOYAGE SOLS ET SURFACES ALIMENTAIRES
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SOLS & 
SURFACES

ALIMENTAIRES

PETITS MATERIELS
ET CONSOMMABLES

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX

BROSSE à ONGLES POLYESTER 
à POIGNéE

MANCHE FIBRE DE VERRE BALAI DROIT SOUPLE POLYESTER LAVE PONT

Réf. 14231 ........................1,40 m

BROSSE VIOLON 
POLYESTER

Réf. 3881

Réf. 4289 ........................... 30 cm
Réf. 3880 ........................... 40 cm
Réf. 4158  .......................... 50 cm

BROSSE VAISSELLE 
POLYESTER PELLE BLANCHE

Réf. 3713 ........................... 50 cm

SUPPORT PORTE BALAI ACCROCHE PORTE BALAI

Réf. 4403 .......... 90 cm (avec 5 accroches) Réf. 3885

RACLETTE CAOUTCHOUC RACLETTE TABLE EM

Réf. 14229 ......................... 55 cm
Réf. manche type ..............14231 Réf. 1477

Réf. 3715 ........................... 25 cm
Réf. 14228 ......................... 30 cm
Réf. 16643 ......................... 50 cm

Réf. 14232 Réf. 3882
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T10/1 PRO

SACS ASPIRATEURS KIT SUCEURS FILTRE CARTOUCHE HEPA

Très compact et maniable pour les 
entreprises de propreté. 

Filtres papier 2 couches. Suceur fente, fauteuils, pinceau 
rond et clip.

T15/1 HEPA
Robuste et efficace. Cuve de 15L et équipement 
complet. Répond aux besoins des collectivités, 
des établissements de santé et entreprises de 
propreté. Filtre HEPA. 

BV 5/1 Bp Pack
Aspirateur dorsal 5L, qui fonctionne 
sur secteur ou batterie. Pour les 
espaces exigus et difficiles d’accès.

Réf. 15279
62dB - 244 mbar - 1250 W

Réf. 4337
Silencieux 60 dB - 244 mbar - 1300 W

Réf. 16573
62 dB

Réf. 9015 ..........T10/1 Lot de 10
Réf. 14304 ........T15/1 Lot de 10
Réf. 13820 .......BV5/1 Lot de 10

Réf. 9003 ............................ Le lot
T10/1 - T15/1 - BV5/1

Réf. 16571 .........................L’unité
T15/1 et BV5/1

GNS distributeur agréé

Nous contacter pour tout autre 
modèle, accessoire et produit.



Aspirateurs Tact : pour l’aspiration de grandes quantités de liquides et de poussières grossières jusqu’aux plus fines.
Aspirateurs Ap : pour l’aspiration de salissures liquides ou humides jusqu’aux poussières de taille moyenne.
Aspirateurs standards : pour l’aspiration de grandes quantités de liquides et de grosses salissures.

> ASPIRATEURS EAU & POUSSIERES
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GAMME
PROFESSIONNELLE

KARCHER

GROS 
EQUIPEMENTS

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX

SACS ASPIRATEURS KIT SUCEURS
Filtres papier 2 couches. Suceur fente, fauteuils, pinceau 

rond.

Réf. 13684 .....NT27/1 Lot de 5
Réf. 10305 .....NT35/1 Lot de 5
Réf. 7761 .......NT65/2 Lot de 5

Réf. 16755 .......................... Le lot
NT27/1 - 35/1 - 65/2

NT 27/1 NT 65/2 Ap - NT 65/2 Tact2NT35/1 Ap - NT35/1 Tact
Robuste économique et polyvalent. 
Modèle de base pour le nettoyage 
de petites surfaces. 27 L. 

Compact et maniable. Ses 2 puissantes turbines et sa grande 
cuve de 65 L permettent d’aspirer de grandes quantités.
Décolmatage, auto-porteur pour le modèle Tact2.  

Compact et maniable. Ses 2 puissantes turbines et sa grande 
cuve de 65 L permettent d’aspirer de grandes quantités.
Cuve inox. 

Compact et maniable. Idéal pour des applications dans 
l’automobile, l’industrie, le bâtiment, municipalité, 35 L.

Réf. 7652
72dB - 200 mbar - 1380 W

Réf. 3742 ..........................Ap
Réf. 382 ........................ Tact2

73dB - 254 mbar - 2760 W

Réf. 2200 ..........................AP
Réf. 3529 ........................Tact
67dB - 230 mbar - 1380 W

NT 27/1 Me
NT 65/2 Ap MeRobuste économique et polyvalent. 

Modèle de base pour le nettoyage 
de petites surfaces. 27 L. Cuve inox.

Réf. 8259
72dB - 200 mbar - 1380 W

Réf. 3445
73dB - 254 mbar - 2700 W

GNS distributeur agréé

Nous contacter pour tout autre 
modèle, accessoire et produit.



> MONOBROSSE, AUTOLAVEUSE, INJECTEUR-EXTRACTEUR
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HYGIENE 
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BDS 43 DUO C
Monobrosse polyvalente. Ses deux vitesses 
permettent de nettoyer en profondeur et de 
lustrers les sols. Nettoyage professionnel 
150-300 tr/min.

Disques de la marque KARCHER à la demande. 
Autres disques page 49.

BR 40/10 C
Autolaveuse compacte et polyvalente. Equipé 
de brosses rouleaux. Idéal pour brosser, aspirer, 
et lustrer tous les revêtements des sols jusqu’à 
400 m². 1100 tr/min.

Livré avec brosses, rouleaux de lavage.

PUZZI 10/2 ADV
Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv 
convient pour le nettoyage professionnel des 
surfaces textiles. Il est équipé d’un dispositif de 
dosage pour le produit anti-mousse. Réservoir 
eau propre 10 L, eau sale 9 L.

Réf. 7767 .................................. Monobrosse
Réf. 12069 .......Plateau entraînant bi-vitesse
Réf. 7772 ........................... Brosse moyenne
Réf. 7778 .................... Réservoir eau propre
63 dB - 430 mm - 1300 W

Réf. 13584 ....................................... Autolaveuse
Réf. 10345 .....................................Rallonge 20m
Réf. 12072 ..............Brosse rouleau souple blanc
Réf. 14006 .........Brosse rouleau moyenne rouge
Réf. 12074 ..................Brosse rouleau dure verte
400 mm - 2710 W

Réf. 7768

GNS distributeur agréé

Nous contacter pour tout autre 
modèle, accessoire et produit.



Nettoyeurs HP 
électriques monophasés
C : version standards buse triple
C+ : rotabuse en série
Cx+ : rotabuse et enrouleur de flexible en série.

Nettoyeur 
HP thermique

> NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE
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GAMME
PROFESSIONNELLE

KARCHER

GROS 
EQUIPEMENTS

MATERIELS

HYGIENE 
DES LOCAUX

HD 5/13 HD 6/13 HD 6/12-4

HD 8/20G

Gamme compacte. Pour des 
applications occasionnelles 
multiples. 130 bar.

Gamme compacte. Applications 
multiples dans tout contexte de 
nettoyage.130 bar.

Gamme intensif. Pour les utilisations 
les plus exigentes. Moteur 4 pôles 
refroidi par air. 120 bar.

Le HD 8/20 G est un nettoyeur haute 
pression à moteur essence Honda 
avec une pression de 200 bar pour 
une utilisation mobile et autonome 
dans des conditions difficiles.

Réf. 8282 ................................C 
Réf. 7762 ..............................C+
Réf. 22662 ..........................Cx+

Réf. 16644 ............................C+
Réf. 10661 ..........................Cx+

Réf. 8294Ref. 8286 ................................C
Ref. 8287 ..............................C+
Ref. 7763 ............................Cx+

GNS distributeur agréé

Nous contacter pour tout autre 
modèle, accessoire et produit.
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CHARIOT LAVAGE 
ACIER 2X25L

CHARIOT LAVAGE 
POLYPRO 2X15L

CHARIOT SERVICE POLYPRO ACIER

CHARIOT SERVICE 
ACIER 2X12L

CHARIOT TOUT TERRAIN

MINIMAX

Chariot lavage 2x25, chromé, équipé 
de 2 seaux 25 L, timon et roues ø 80mm.

Chariot lavage 2*15 L base plastique. 
Timon en acier. Roues Diam 50 mm.

Chariot service en polypropylène et acier (conforme aux normes HACCP). Les pièces 
en acier sont traitées avec peinture anti-oxydante et anti-rayures qui assure une haute 
résistance aux produits chimiques, aux intempéries et aux rayons UV.
4 Roues Ø 100, timon et porte-sac intégré, 2 fixe-manche en caoutchouc. Support 
presse. 2 Seaux en plastique 15 L, 2 Paniers porte-seaux / porte-produits, 2 Seaux en 
plastique 6 L

Chariot service chromé, équipé de porte-sac, 
caoutchouc fixe-sac, couvercle plastique, support 
presse, 2 seaux 12 L, panier porte-produits, support-

balai, fixe-balai, pare-
chocs et roues   
ø 80 mm.

Roues increvables. Roue avant directionnelle. Freins.

Chariot ménage pliable, chromé, équipé d’un 
seau 25 L, bac plastique 2023, porte-sac, 
caoutchouc fixe-sac, 2 roues ø 200 mm, 2 roues 

ø 80 mm, pare-chocs.

Réf. 3278 ....................... Sans presse*
* Presse au choix en option (cf p59)
Roues diam 100 mm en option (cf p59)

Réf. 2971 ....................... Sans presse*
* Presse au choix en option (cf p59)

Réf. 22793 .................Avec presse (réf. 809)
Roues diam 125 mm en option (cf p59)

Réf. 3064 .................................Sans presse*
* Presse au choix en option (cf p59)
Roues diam 100 mm en option (cf p59)

Réf. 810 ...................Chariot nu avec plateforme*
Réf. 22982 ......... Support pour presse en option*
*Non équipé, presse et seaux en option (cf p59)

Réf. 15709 ...............................Sans presse*
* Presse au choix en option (cf p59)



> ACCESSOIRES CHARIOTS D’ENTRETIEN
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GROS 
EQUIPEMENTS

MATERIELS

HYGIENE 
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SEAU 6 L

SEAU 15 L

PRESSE A MACHOIRESPRESSE LATERALE PRESSE A ROULEAUX ROUES

ROUES + FREIN

SEAU 25 L

SEAU 12 L TUYAU DE REMPLISSAGE

Réf. 14293 ............................Bleu
Réf. 14294 ........................ Rouge

Réf. 6181 ..............................Bleu
Réf. 13333 ........................ Rouge

Réf. 809Réf. 6637 Réf. 3542

Réf. 6356 ..............................Bleu
Réf. 14292 ........................ Rouge

Réf. 11783 ............................Bleu
Réf. 11782 ........................ Rouge Réf. 23150 ........................ L’unité

Réf. 14491 ...................Ø 100 mm pour réf. 3278
Réf. 14489 ...................Ø 100 mm pour réf. 3064
Réf. 22991 .................Ø 125 mm pour réf. 22793

Réf. 14492 ...................Ø 100 mm pour réf. 3278
Réf. 14490 ...................Ø 100 mm pour réf. 3064
Réf. 22992 .................Ø 125 mm pour réf. 22793

SUPPORT ET BAC 
POUR MINIMAX

Réf. 15346 ...................Support 
Réf. 15345 ................. Bac bleu
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Nos clients, professionnels de l’Entretien, de l’Habitat, des Collectivités et de l’Industrie, 
utilisent  de plus en plus de produits élaborés, des machines évoluées, et des procédures de plus en plus complexes.

Désireux de vous accompagner dans votre développement, nous vous proposons, aux fins d’une gestion globalisée de prévention 
et de maîtrise des risques, des gammes de produits dédiées à l’hygiène corporelle au travail et à la protection de l’individu.



TECHNIQUE POUR L’HYGIèNE DES MAINS AVEC EAU ET SAVON

Mouiller les mains abon-
damment. 

Les espaces interdigitaux, 
paume contre paume, doigts 
entrelacés, et en exerçant 
un mouvement d’avant en 
arrière

Rincer les mains à l’eau.

Prendre suffisamment de 
savon pour recouvrir toute 
la surface des mains.

Le dos des doigts en les 
tenant dans la, paume 
de la main opposée avec 
mouvement d’aller-retour 
latéral

Sécher soigneusement 
avec une serviette à 
usage unique.

Et frictionner : paume 
contre paume par mouve-
ments de rotation

Le pouce de la main 
gauche par rotation dans 
la paume droite refermée, 
et vice et versa

Se servir de la serviette 
pour fermer le robinet.

Le dos de la main gauche 
avec un mouvement d’avant 
en arrière exercé par la paume 
droite, et vice et versa

La pulpe des doigts dans 
la main droite par rotation 
contre la paume gauche et 
vice et versa.

Vos mains sont propres.

Un bon savon mains
Une bonne technique de lavage

Un bon essuyage
Pour une bonne hygiène 

des mains
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> SAVONS LIQUIDES ET DISTRIBUTEURS A RESERVOIRS RECHARGEABLES
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CORPORELLE

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

SOPROMODE 
NETTOYANT MAINS

Nettoie et parfume agréablement les 
mains. Sensation de douceur de la peau. 
Idéal pour les sanitaires publics.
Il dissout les souillures moyennes et 
légères. Biodégradable, il ne contient ni 
solvant ni abrasif.

Amande 
Réf. 2632 .......... Bidon de 5 L

KING EMULSION LAVANTE
Nettoie et parfume vos mains.
Nettoyage des mains dans la vie de tous 
les jours, au bureau pour  les vestiaires 
de salles de sport, cabines publics, laves 
mains collectifs. Sans alcool et sans 
Paraben.

Rosorchid
Réf. 21190 ........ Bidon de 5 L

KING LOTION COSMETIQUE
Mousse riche et onctueuse 3 en 1 : 
shampoing, douche et mains, utilisable 
dans tous les distributeurs à savon.
Idéale pour les vestiaires de salles de 
sport, pour les douches collectives, piscine 
municipale, salles de bains des chambres 
d’hôtels, mobilhome. Sans alcool et sans 
paraben.

Coton fleuri
Réf. 2291 .......... Bidon de 5 L

KING EMULSION 
LAVANTE ANTIMICROBIENNE

Nettoie, assainit et parfume vos mains. 
Inodore. Bactéricide (EN 1040, NF T72-170 
spectre 4) et fongicide (EN1275) utilisée 
pour le lavage fréquent et hygiénique des 
mains. Recommandé en collectivité et 
milieux hospitaliers, agroalimentaires.

Réf. 16645 ........ Bidon de 5 L

KING MOUSSE BACTERICIDE
Nettoie, assainit et parfume vos mains. 
Se transforme en mousse dés la sortie de la pompe. 
Idéale pour les sanitaires, milieux hospitaliers, 
milieux agroalimentaires, collectivités, vestiaires, 
salles de sport. Utilisé dans les toilettes publiques. 
Bactéricide selon la norme EN 1040.

Coton fleuri
Réf. 16646 ........ Bidon de 5 L

DISTRIBUTEUR KING
Solide, étudié pour un usage répété 
en collectivités. Réservoir de 800 ml, 
compatible tous savons gel. Choix du 
débit grâce à la pompe réglable (1 ou 2 ml 
par pression). Facile à installer, fermeture 
à clef.

Réf. 16606

DISTRIBUTEUR KING 
LOTION MOUSSE

Solide, étudié pour un usage répété 
en collectivités. Réservoir de 800 ml, 
compatible tous savons mousse.
Economique : seulement 0,25 ml par 
pression. Facile à installer, fermeture à clef.

Réf. 16647

Gels

Mousses

Parfum Fleur de lin 
Réf. 22736 ............ Bidon de 5 L

CRèME MAINS
Nettoie efficacement les mains et laisse 
un léger parfum sur la peau. Il s’utilise 
de manière quotidienne tout en laissant 
les mains douces. Emballage 100% 
Recyclable.
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DISTRIBUTEUR KING 
LOTION MOUSSE

Gels

Mousses

KING GEL NACRE
Nettoie et parfume vos mains.
Utilisable dans la vie de tous les jours, 
bureau, vestiaires de salles de sport, 
toilettes publiques, laves mains collectifs.
Sans alcool, sans paraben.

Rosorchid
Réf. 16648 ..Cartouche de 750 ml

KING GEL 
COSMETIQUE

Lotion 3 en 1 : shampoing, douche 
et mains. Idéale pour les vestiaires 
de salles de sport, pour les douches 
collectives, piscine municipale, salles 
de bains des chambres d’hôtels, mobil 
home. Sans alcool et sans paraben.

Coton fleuri
Réf. 16195 . Cartouche de 750 ml

KING GEL 
ANTIMICROBIEN

Lavage fréquent et hygiénique des mains. 
Inodore, sans alcool et sans Paraben. 
Bactéricide (EN 1040, NF T72-170 spectre 
4 ) et fongicide (EN1275). Utilisé pour le 
lavage fréquent et hygiénique des mains.
Idéal pour les hôpitaux, centres de soins, 
cabinets dentaires, maison de retraite, 
cuisines, milieu agro-alimentaire.

Réf. 16649 ..Cartouche de 750 ml

DISTRIBUTEUR 
CARTOUCHE LOTION GEL

Solide, étudié pour un usage répété en 
collectivités. Pour cartouche de 750 ml, 
compatible tous savons gel.
Choix du débit grâce à la pompe réglable 
(1 ou 2 ml par pression).
Facile à installer, fermeture à clef.

Réf. 1108 ... Cartouche de 750 ml

DISTRIBUTEUR 
CARTOUCHE 
LOTION MOUSSEKING MOUSSE

Nettoie et parfume vos mains. 
Se transforme en mousse dès sa sortie 
de la pompe. Seulement 0.25 ml par 
pression. Idéal pour les sanitaires, milieux 
hospitaliers, milieux agroalimentaires, 
collectivités, vestiaires de salles de sport, 
cabines publics, laves mains collectifs. 
Sans alcool et sans Paraben.

Solide, étudié pour un usage répété 
en collectivités. Pour cartouche de 
750 ml, compatible tous savons gel. 
Choix du débit grâce à la pompe 
réglable (1 ou 2 ml par pression). 
Facile à installer, fermeture à clef.

Pamplagrume
Réf. 16650 ...... Cartouche de 750 ml

Réf. 16652 ....Cartouche de 750 ml

KING MOUSSE 
ANTIMICROBIENNE

Se transforme en mousse dès sa sortie 
de la pompe. Seulement 0.25 ml par 
pression. Nettoie, assainit et parfume 
vos mains. Bactéricide (5 minutes 
à 20°C) : EN 1040. Idéale pour les 
sanitaires, milieux hospitaliers, milieux 
agroalimentaires, collectivités. Sans 
alcool et sans paraben.

Coton fleuri 
Réf. 16651 ... Cartouche de 750 ml

DISTRIBUTEUR 
SAVON SENSOR

Automatique, piles incluses. 
Milieu industriel, médical. 
Pour cartouche mousse 1L.
Installation facile.Pratique et 
économique.

Réf. 22731 ................ Sensor
Réf. 22732 ................Manuel  

LOTION MOUSSE 
ECOLABEL

Parfum frais et fruité.

Réf. 20779…Cartouche de 1 L

Distributeur 
OFFERT 

pour 12 cartouches 

achetées
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> SAVONS MAINS MILIEUX INDUSTRIELS ET DISTRIBUTEURS

SAVONS ATELIER
Lotion douce et moussante pour le lavage des mains sales en milieu industriel (ateliers, entrepôts)
Sans solvant ni micro-billes.
Permet de nettoyer plus facilement les traces de cambouis, goudrons.

Pamplagrume 
Réf. 16654 ................ Bidon de 5 L
Réf. 16606 .................. Distributeur

Pamplagrume 
Réf. 16656 ....Cartouche de 750 ml
Réf. 1108 .....................Distributeur

MECABILLE ORANGE LINGETTES SAVON
Nettoyant microbilles haut de 
gamme pour les mains.
Elimine souillures grasses et 
tenaces. Gel surpuissant sans 
solvant pétrolier, à base de solvant 
d’origine végétale.
Conforme NFT 73101 sur savons 
d’atelier sans solvant.

Solution nettoyante très puissante sans 
alcool. Lingette non tissée prête à l’emploi, 
Hypoallergénique.

Réf. 1113 .......... Bidon de 5 L

Réf. 4070 ...........Seau de 70 lingettes

CREME MAINS 
NEUTRE SENET

Crème pour le lavage des mains 
quotidien. Agréable parfum à l’usage.
Bureau - Administration - Hôtellerie.
Non irritante, pH proche de 7.

Réf. 446 .....Flacon de 500 ml

Parfum Fleur de lin 
Réf. 22733 .....Flacon de 500 ml

KING LOTION MAINS CRèME MAINS
Utilisé pour le lavage fréquent des mains dans la vie 
de tous les jours. Parfum de synthèse, sans alcool et 
sans Paraben.

Nettoie efficacement les mains et laisse un léger parfum 
sur la peau. Il s’utilise de manière quotidienne tout en 
laissant les mains douces. Emballage 100% Recyclable.

Amande 
Réf. 16196 ...... Flacon de 400 ml
Coton fleuri 
Réf. 16653 ...... Flacon de 400 ml
Menthe 
Réf. 22663 ...... Flacon de 400 ml
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SAVON SANS EAU SAVON PâTE MAINS

Réf. 22674 …….. Flacon de 150 ml Réf. 22675 …………. Pot de 1 L

KING GEL HYDROALCOOLIQUE
Le gel hydro-alcoolique KING permet une antisepsie rapide de la peau et des mains par friction. Il n’agresse pas la peau, ne colle pas, n’a 
pas d’odeur et vous procure une agréable sensation de fraîcheur. Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des mains.
Appliquer le gel sur vos mains propres et sèches. Frotter doucement jusqu’au séchage complet.
Fait partie de la liste positive des désinfectants rubriques E3 du SFHH , usage recommandé conforme à la norme EN 1500 (3ml 30 
secondes).
Bactéricide (5 minutes à 20°C) : EN 1040, NFT 72-170
Fongicide (5 minutes à 20°C) : actif sur candida albicans selon EN1275
Efficace sur H1N1 (grippe A) et Rotavirus (gastro-entérite) en 30 secondes à 20°C selon EN14476

Réf. 15239
Recharge 1 L avec bouchon doseur

Réf. 15241
Support mural pour flacon 1 L

Réf. 13726
Flacon de 100 ml à pompe

Réf. 13727
Flacon de 400 ml avec pompe

Procédure normalisée 
de friction des mains

L’action à chaque étape est répétée cinq fois 
avant de passer à l’étape suivante.
A la fin de l’étape 6, recommencer la 
succession des mêmes étapes de manière 
appropriée jusqu’à ce que le temps de lavage 
spécifié soit terminé.

• étape 1 :  Paume contre paume. 
• étape 2 :   Paume de la main droite sur le 

dos de la main gauche et paume 
de la main gauche sur le dos de 
la main droite. 

• étape 3 :  Paume contre paume avec les 
doigts entrecroisés. 
• étape 4 :   Dos des doigts contre la paume 

opposée avec les doigts 
emboîtés. 

• étape 5 :   Friction en rotation du pouce 
enchâssé dans la paume gauche 
et vice versa. 

• étape 6 :   Friction en rotation en 
mouvement de va-et-vient avec 
les doigts joints de la main droite 
dans la paume gauche et vice 
versa.

Mousse nettoyante pour les mains, sans 
eau et sans essuyage. Sans agent abrasif, 
élimine graisses, cambouis et autres 
salissures.… Elle exerce une action 
désincrustante dans les plis cutanés et 
laisse les mains propres et douces. Ne 
laisse pas la peau collante après utilisation.
Sans solvant. Agréablement parfumé à 
l’Orange. L’aérosol permet 90 lavages 
minimum.

Pâte nettoyante de fabrication traditionnelle. Parfum citron 
frais et fruité. Elimine la plupart des salissures en mécanique, 
automobile et industriel. Ne contient pas de solvant pétrolier.
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ESSUYAGE
DES MAINS

SOINS
DES MAINS

HYGIENE
CORPORELLE

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

200F MINI 450F MAXI

PLIAGE EN Z DISTRI EME

Pure ouate de cellulose.
200 formats.
2 plis.

Pure ouate de cellulose.
450 formats.
2 plis.

Pure ouate de cellulose.
25 paquets de 136 formats.
Pliage en Z.
2 plis

ABS blanc.
25*8.5*35cm.

Réf. 72 .................. La bobine
Pack de 9

Réf. 73 .................. La bobine
Pack de 6

Réf. 83 ......... Carton de 3400 Réf. 452

DISTRI DC
ABS blanc.

Réf. 16660 ........... Type 200F
Réf. 16661 ........... Type 450F

Essuie mains enchevêtré

Dévidage central
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ESSUYAGE
DES MAINS

SOINS
DES MAINS

HYGIENE
CORPORELLE

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

1000 BLE T1000 CHAT1000 BLA
Pure ouate de cellulose.
Bleue.
1000 formats.
3 plis.

Ouate de cellulose.
Chamois.
Type 1000 formats.
2 plis.

Pure ouate de cellulose.
Blanche.
Type 1000 formats.
2 plis.

Réf. 22734 ............ La bobine
A l’unité

Réf. 77 .................. La bobine
Pack de 2

Réf. 74 .................. La bobine
Pack de 2

Bobines industrielles

DISTRI BIPM DISTRI BITM DISTRI BIAT
ABS blanc et transparent. Tôle et tube blancs. Acier laqué blanc.

Réf. 7254 ....................  Mural Réf. 7020 ....................  Mural Réf. 4416 ...............  Trépieds
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ESSUYAGE 
DES MAINS

SOINS
DES MAINS

HYGIENE
CORPORELLE

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

BOBAUTOCUT DISTAUTOCUT
Pure ouate de cellulose.
165 mètres. Très résistant.
2 plis.

ABS blanc. Manuel.
Appareil avec sytème captif.

Réf. 22259 ............ La bobine
Pack de 6

Réf. 22652
Possibilité de mise à disposition gratuite, 
nous consulter pour modalités.

Autocut

Essuyage ménager
ESSUIE-TOUT 
MENAGER PO

ESSUIE-TOUT 
COMPACT DISTRICOMPACT

Pure ouate de cellulose.
50 formats.
2 plis.

Pure ouate de cellulose.
300 formats.
2 plis.
1 = 6 rouleaux standards.

ABS blanc.

Réf. 82 .................. La bobine
Pack de 2Réf. 22653 Réf. 16659

Retrouvez les poubelles sanitaires 
en page 97



> SECHAGE DES MAINS

SECHE MAINS PM SECHE MAINS HORIZONTAL SECHE MAINS VERTICAL
Idéal pour l’espace sanitaire. 1950 W. Coque en 
plastique ABS. Système de capteur infrarouge. 50db, 
230V. Temps de séchage 30 sec.  
CL2 - IP23. Garantie : 2 ans. 
Dimensions (L*l*H) : 250*127*275mm.

Capot en ABS, 1400 W, 220 -240V. Déclenchement 
automatique par infrarouge. 76 dB. Temps de 
séchage : 10/15 sec. Sécurité électronique avec arrêt 
systématique au bout de 40 s de séchage.
Garantie : 2 ans. 
Dimensions (L*l*H) : 488*250*175 mm. 
Classe II - IPX4.

Modèle PRESTIGE. Capot en ABS.  220 /240V. 
Affichage du temps de séchage. Stérilisation 
antibactérienne UV automatique (1h toutes les 24h). 
Garantie 3 ans. Dimensions (L*l*H) : 300*215*700mm. 
Passage intensif : +100 pers/jour. 65 à 72db. Temps 
de séchage : 7 à 10 secondes. Bac interne de 
récupération d’eau. Classe II - IPX4. Elimination de 
99.9 % des bactéries. Sortie pour raccordement tout 
à l’égout.

* Sur commande

Réf. 7472*.................... Blanc

Réf. 22738*.................. Blanc

Réf. 22739*.................. Blanc
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SOINS
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HYGIENE
CORPORELLE

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

Nous consulter pour 
pour modèles chromé 
ou gris métallisé.
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PAPIERS 
HYGIENIQUES ET 
DISTRIBUTEURS

TOILETTES

HYGIENE
CORPORELLE

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

200 F

MINI JUMBO MAXI JUMBO DISTRI JUMBO

DISTRI 200 FA PAP WC PLIÉS DISTRI PWCPDISTRI 200 FP
Pure ouate de cellulose.
Papier toilette haute résistance.
2 plis.

Economique et performant. 
Excellente délitabilité.
Pure ouate de cellulose.
2 plis.Type 200M.

Economique et performant. 
Excellente délitabilité.
Pure ouate de cellulose.
2 plis. Type 400M.

ABS Blanc.

Acier poudré époxy blanc. Pure ouate de cellulose.
2 plis.
36 paquets de 250 formats.

ABS blanc.ABS blanc.

Réf. 78 ................. Le rouleau
Pack de 24*
*Susceptible d’être modifié 
selon le fabricant.

Réf. 80 ................. Le rouleau
Pack de 12

Réf. 79 ................. Le rouleau
Pack de 6

Réf. 16670 ...........Mini Jumbo, blanc
Réf. 2764 ............Maxi Jumbo, blanc

Réf. 16595 ..................  Blanc
Réf. 7800 .............  Carton de 
......................... 9000 formats

Réf. 454 ......................  Blanc
Réf. 16669 ..................  Blanc

Format classique

Format Jumbo

Format plié



> SACHETS PERIODIQUES

73

CONSOMMABLES 
DIVERS

TOILETTES

HYGIENE
CORPORELLE

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

> COUVRE-SIEGES > MOUCHOIRS

SACHETS PERIODIQUES DISTRI SP POUB SP

COUVRE-SIEGES MOUCHOIRS DISTRI MCDISTRI CS

Plastique ABS. Ouverture frontale. Serrure à clef.
ABS blanc.

ABS, forme allongée, encombrement réduit. Sans contact 
avec les mains. Ouverture à pédale. Sacs de 50 L.

Lisse. 1 pli. Pure ouate de cellulose. 
2 plis. Extra doux.

ABS.
Dimensions intérieures : 250*120*60 mm
Dimensions extérieures : 271*13*77 mm
Fixation murale possible.

Manuel. Plastique.
De taille standard.

Réf. 9984 .....48 boites de 25 sachets

Réf. 4390 ........................ Distributeur Réf. 22741 ...................20 L, Blanche

Réf. 13543 ....................20 paquets 
................................de 250 formats

Réf. 17165 ................. Boite de 100 Réf. 22742 ........................ BlancheRéf. 16676 ...................... Distributeur
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         Blouses
Taille 0 .........36-38
Taille 1 .........40-42
Taille 2 .........44-46
Taille 3 .........48-50
Taille 4 .........52-54
Taille 5 .........56-58
Taille 6 .........60-62

Pantalon et combinaison
S ................... 34-36
M .................. 38-40
L ................... 42-44
XL ................. 46-48
XXL ............... 50-52
XXXL ............ 54-56

              Gants 
Taille S .............. 6/7
Taille M ............. 7/8
Taille L .............. 8/9
Taille XL .......... 9/10

CORRESPONDANCE DES TAILLES

    Veste et gilets
S ................. 46-48
M ................. 48-50
L .................. 52-54
XL ............... 56-58
XXL ............. 60-62
XXXL .......... 64-66

Une Protection Individuelle grâce 

à des Equipements : 

cet objectif participe à la maîtrise des risques 

au coté de la protection collective.

Nous avons élaboré notre offre autour 

de l’équipement individuel, de l’équipement 

à usage unique et d’équipements 

de premiers secours entreprise.
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> KITS DE PROTECTION COMPLETS

> TETE

> TETE

KITS ET TETE

EPI

PROTECTION
DE L’INDIVIDU

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

LUNETTES BRAVA 2 LUNETTES 
SURLUNETTES HEKLA

CASQUE FORESTIER MASQUE RUIZ 2

CASQUE CHANTIERKIT FORESTIER à COMPOSER
KIT PHYTOSANITAIRE 
COMPOSé

Lunettes polycarbonate 
monobloc. Branches type 
spatules plates souples. Pont 
nasal PVC souple extra confort. 
Protections latérales. Bordure 
interne supérieure souple «soft 
foam». Traitement anti-rayures 
et anti-buée. UV400.

Surlunettes polycarbonate monobloc. 
Protections latérales. Pont nasal 
polycarbonate intégré. Branches 
polycarbonate souple. Adaptées pour 
tous types de lunettes de prescription.
DIRECTIVE EPI 89/686/CEE
2C - 1,2 1FT

 Casque type forestier complet 
composé de : 
- 1 casque 
- 1 antibruit 
- 1 visière grillagée 

Lunettes masque 
polycarbonate incolore. 
Monture souple en PVC. 
Ventilation indirecte par 
4 aérateurs. Bandeau 
élastique tissé.

Casque de chantier polyéthylène haute 
densité, traité anti-UV. Coiffe polyéthylène 
BD, avec 8 points de fixation. Basane 
éponge. Serrage glissière. 
Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm.

Protège l’utilisateur de produits phytosanitaires.
- combinaison blanche PP PRS 2+
- paire de gants nitrile verts
- demi-masque
- cartouche 220 A1 B1 E1 K1
- lunette chimilux PVC souple

CASQUETTE
Casquette de travail en polyester 
coton. Taille unique.

Réf. 4644 ......................Noire

Réf. 11487 Réf. 22986Réf. 18268 .............. Complet Réf. 2679

MASQUE SURLUNETTES 
GALERAS

Lunettes masques polycarbonate. 
Ventilation indirecte. Monture souple en 
PVC et nylon. Ecran panoramique à effet 
anti-reflet. Adapté au port de lunettes de 
vue et aux demi-masques respiratoires à 
usage court. Large bandeau élastique.
DIRECTIVE EPI 89/686/CEE 
1 BT 349

Réf. 22985

Réf. 13079 ................... Blanc

Réf. 18268 ..........................Casque
Réf. 18443 ....................  Jambières
Réf. 3304 ............................  Tablier
Réf. 18531 .............  Harnais simple
Réf. 18352 ............. Harnais double Réf. 22744 ...................  Kit complet

Tenues de travail BUCHERON en page 81



Bouchons d’oreille

Demi-casque Kit galettes A1B1E1K1 Kit pré-filtres

Casque anti-bruit
Boite distributrice de 200 paires de bouchons d’oreille 
à usage unique en sachets plastiques individuels par 
2 bouchons. Mousse de polyuréthane. Couleur : jaune.

Demi-masque nu en caoutchouc. Lanières élastiques. 
Prévu pour 2 galettes filtrantes vendues séparément.

Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point 
d’ébullition est > à 65°C (solvants et hydrocarbures).
Contre les gaz et vapeurs inorganiques, sauf l’oxyde de 
carbone. Contre le dioxyde de soufre et certains gaz et 
vapeurs acides. Contre l’ammoniac et certains dérivés 
aminés. Filtre à faible capacité (concentration de polluant 
< à 0,1% ou 1000 ppm).

Kit de 2 préfiltres anti-poussières P3 et 2 adaptateurs 
pour demi-masque. A utiliser avec A1B1E1K1.

Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets 
rembourrés en mousse synthétique. Double arceau 
plastique, réglable en hauteur, avec renfort souple et 
aéré, pour un meilleur confort. 33 dB.

Réf. 12890 ........Boite de 200

Réf. 1416 .......................Bleu Réf. 1417 ................. Lot de 2

Réf. 16677 ............... Lot de 2

Réf. 3726
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Retrouvez les masques jetables 
en page 84
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Jaune latex Rose latex
Pensez aux
sous-gantsBleu latex

gants isolants

VeRt nitRile

> gants De Menage

> gants isolantsMains

ePi

PRoteCtion
De l’inDiViDu

HYgiene 
et PRoteCtion 

De l’inDiViDu

Gants de ménage 100% latex. 
Intérieur floqué coton.

Réf. 55 ................Taille S
Réf. 56 ............... Taille M
Réf. 57 ................ Taille L
Réf. 1510 ..........Taille XL

Gants de ménage en latex 
naturel. Intérieur floqué coton.

Sous-gants coton.

Réf. 16678 ..........Taille S
Réf. 2178 ........... Taille M
Réf. 3557 ............ Taille L
Réf. 16679 ........Taille XL

Réf. 3764 ............Femme
Réf. 16680 ......... Homme

Gants de ménage en latex 
naturel sur tricot coton.

Répondant à la norme européenne EN 60903 : 2003 et à la norme internationale CEI 60903 : 2002. 
La directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle classifie les gants isolants 
pour travaux sous tension en catégorie III (risques majeurs - mortels ou invalidants). Résistance aux 
basses températures (-25° C), résistance aux essais de non-propagation de flamme.
Gants en latex naturel, manchette non contournée. 
Tailles disponibles : 8 - 9 - 10 - 11 

PROPRIETES :
Catégorie A – Résistance à l’acide.
Catégorie Z – Résistance à l’ozone.
Catégorie H – Résistance à l’huile.
Catégorie R = A + Z + H
Catégorie C – Résistance aux très basses températures (-40°C).

On distingue 6 classes de gants allant de la classe 00 à la classe 4. 
Ces classes correspondent à des tensions d’utilisation maximales à 
ne pas dépasser et sont définies comme suit :
00................... 500 V
0.................. 1 000 V
1.................. 7 500 V
2................ 17 000 V
3................ 26 500 V
4................ 36 000 V

Réf. 4029 ............Taille S
Réf. 60 ............... Taille M
Réf. 6919 ............ Taille L
Réf. 447 ............Taille XL

Gants de ménage nitrile 
vert. Intérieur flocké coton.

Réf. 7458 ............Taille S
Réf. 263 ............. Taille M
Réf. 58 ................ Taille L
Réf. 59 ..............Taille XL

taille s .......... 6/7
taille M ......... 7/8
taille l .......... 8/9
taille xl .....9/10

Retrouvez les 
gants jetables 
en page 84

Réf.  21416 ........... Classe 00 
..................... Taille à préciser
Réf. 21417 .............  Classe 0
..................... Taille à préciser
Réf. 7723 ................ Classe 1 
..................... Taille à préciser

Au-delà nous consulter.

Pensez aux aMPoules  !

Pour plus de détails sur ces gammes, 
nous consulter.

e27 46W 
Réf. 1501

B22 46W
Réf. 16380
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MAINS

EPI

PROTECTION
DE L’INDIVIDU

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU
Cuir

Synthétiques

GFP

PVCC

GFB

PVCL

GFBC

BOA BLIZZ

GFBF

BOACUT

DOCKER
Gants tout fleur de porc.

Gants lisses en PVC 
et poignet côte.

Gants cuir paume en bovin 
pleine fleur naturelle, dos en 
croûte de bovin.

Gants en cuir de bovin pleine 
fleur jaune, doublés mouton.

En tricot fibre polyéthylène haute densité, enduction 
polyuréthane sur la paume, poignet élastique. Pour manipulation 
coupante. Manipulation fine avec objets tranchants. Ne pas 
utiliser pour manipulation d’objets d’une trempérature supérieure 
à 50°C, ni pour manipulation de produits chimiques.

Gants cuir croûte et toile.

Réf. 2576 .................Taille 10

Réf. 69 .....................Taille 10

Réf. 3735 ...................Taille 8
Réf. 16126 .................Taille 9
Réf. 274 ...................Taille 10
Réf. 22753 ..............  Taille 11

Réf. 70 .....................Taille 10

Réf. 22751 ................  Taille 8
Réf. 3085 ...................Taille 9
Réf. 68 .....................Taille 10
Réf. 22752 ..............  Taille 11

Réf. 20806 ................  Taille 8
Réf. 20805 ................  Taille 9
Réf. 22747 ..............  Taille 10

Réf. 8496 .................Taille 10
Réf. 22754 ............... Taille 11
Réf. 22755 ...............Taille 12

Réf. 7927 ...................Taille 6
Réf. 22748 ................  Taille 7
Réf. 15380 .................Taille 8
Réf. 65 ......................  Taille 9
Réf. 15779 ...............Taille 10

Réf. 67 .....................Taille 10

Gants cuir bovin pleine 
fleur naturelle.

Gants lisses PVC. Spécial froid. Enduction PVC sur les ¾ de 
la main. Tricot polyamide, doublé acrylique 
gratté. Surface extérieure rugueuse pour 
bonne adhérence.

Abrasion : 4/4
Tranchage : 4/5
Déchirure : 4/4
Perforation : 3/4
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VESTE PANTALON COMBINAISON

> VETEMENTS DE TRAVAIL HOMME

CORPS

EPI

PROTECTION
DE L’INDIVIDU

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

Veste manches raglan. Fermeture devant par zip. 
Bas de manche fermé par bouton pression.  
4 poches. Porte-badge. Du S au 3XL.

Pantalon de travail. Taille élastiquée 
sur les côtés. Braguette fermée par 
zip sous rabat. Emplacement pour 
genouillères. 8 poches. Du S au 3XL.

Combinaison de travail col chevalier. 
Fermeture devant par zip. Bas de 
manche réglable par bouton pression. 
Taille élastiquée. Emplacement pour 
genouillères. 11 poches. Porte-badge. 
Du S au 3XL.

Réf. 745 ..... Couleur au choix

GILET ETE BERMUDA JEAN
Gilet de travail. Fermeture devant par 
zip. Encolure en V. Grande poche dans 
le dos. 13 poches. Du S au 3XL.

Bermuda de travail. Taille élastiquées 
sur les côtés. Braguette fermée par 
zip sous rabat. 2 poches passepoilées 
au niveau de la taille. 1 poche basse 
plaquée avec soufflets sur la jambe 
droite et 1 poche basse plaquée avec 
soufflet sur la jambe gauche fermée 
par rabat avec pression. Au dos 1 
poche plaquée côté gauche et 1 poche 
plaquée côté droit fermée par rabat 
avec pression. Du S au 3XL.

Jean 100% coton délavé. Braguette 
fermée par boutons sous rabat. 3 poches 
à l’avant avec rivets de sécurité. 2 
poches plaquées au dos. Longueur de 
l’entrejambe : 85 cm environ.
Du 38 au 54. 

Réf. 16682 ...... Couleur au choix

Réf. 17367 ...... Couleur au choix Réf. 13511 .......................... Bleu

Réf. 744 ................. Couleur au choix
Réf. 3002 .........Lot de 2 genouillères

GILET HIVER
Gilet multipoches. Fermeture devant par 
zip jusqu’en haut du col. Emmanchures 
élastiquées. Bas du vêtement avec serrage 
par cordon et stopper. 3 poches poitrine 
plaquées à soufflet avec rabat fermé par 
pression. 2 poches basses plaquées à 
soufflet avec rabat fermé par pression et  
1 poche basse plaquée à soufflet fermée par 
zip. 1 poche portefeuille intérieure. Du S au 
3XL.

Réf. 16681 .......Couleur au choix

Réf. 1968 ............... Couleur au choix
Réf. 3002 .........Lot de 2 genouillères

Haut : 65% polyester / 35% coton. 
Couleurs : Bleu Marine / Bleu Roi, Gris / Orange, Noir / Gris
Manutention (entrepôt, atelier ...) et travaux salissants. 

Nous consulter pour tout type de marquage (flocage, broderie). Vêtements hauts
S ..............46-48
M ..............48-50
L ...............52-54
XL ............56-58
XXL ..........60-62
XXXL .......64-66

Pantalon et combinaison
S............. 34-36
M ............ 38-40
L ............. 42-44
XL ........... 46-48
XXL ........ 50-52
XXXL ...... 54-56
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TEE SHIRT

POLAIRE ZIPPéE

POLO

PARKA TENUE DE PLUIE

SWEAT ENSEMBLE BUCHERON
145 g/m2 100% coton jersey. 
Gris : 85% coton, 15% viscose.
Prérétréci encolure double épaisseur, 
finition bord côtelé en élasthanne, bande de 
propreté, coupe ample structure tubulaire. 
Du S au 2XL.

280 g/m². 100% polyester (polaire 
anti-peluche). Bande de propreté,
fermeture à glissière pleine,
2 poches à l’avant avec fermeture à 
glissière. Du XS au 4XL.

180 g/m²
100% coton ringspun.
Du S au 3XL.

Coutures étanchées. Fermeture par 
zip anti froid sous rabat aggripant. 
Capuche amovible ouatinée. Bas 
ajustable par cordon élastique. 
5 poches. Imper-respirant, déperlant 
et léger. Renforts épaules et coudes.
Poche porte documents.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.

280 g/m2

80% coton peigné ringspun, 
20% polyester. Col bord côte.
Elasthanne aux poignets et à la base
Du XS au 4XL.

Pantalon anti-coupure. Taille ajustable par 
élastique et bouton sur côtés. Ouverture par 
zip au bas. Genoux préformés. 
6 poches dont 1 mètre.
Sergé 60% coton 40% polyester 290 g/m². 
Doublure filet polyester avec complexe anti-
coupure. Veste anti-coupure. Fermeture par 
zip. Poignets ajustables par pressions. 
2 poches.
Sergé 60% coton 40% polyester 290 g/m². 
Doublure filet polyester avec complexe anti-
coupure.
 •  EN340:2003 Exigences générales pour les 

vêtements  
•  EN381-5:1995 Vêtement de protection pour 

utilisateurs de scies à chaîne tenues à la 
main (protège-jambes)  Type A Classe 1

•  EN381-11:2002 Vêtement de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne tenues à la 
main (veste)  Classe 0 

Ensemble de pluie veste et pantalon. 
Veste à capuche fixe avec cordon de 
serrage. Pantalon à serrage élastique 
à la taille. Support 100% polyester enduit 
PVC coté intérieur de 190 gr/m².
Taille XL.

Réf. 1267 ..........Couleur au choix
Existe en blanc, bleu navy, noir, gris chiné

Réf. 16475 ........Couleur au choix
Existe en blanc, bleu navy, noir

Réf. 12011 ........Couleur au choix
Existe en blanc, bleu navy, noir, gris chiné

Réf. 7259 ..........Couleur au choix
Existe en blanc, bleu navy, noir, gris chiné

Réf. 16208 .................. Pantalon *
Réf. 16209 ....................... Veste *
* Taille à préciser (M, L, XL, XXL)

Réf. 16471 ....................Noire
Réf. 3763 ................... Marine

> VETEMENTS DE TRAVAIL HOMME

CORPS

EPI

PROTECTION
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HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU
Nous consulter pour tout type de marquage (flocage, broderie).
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JEAN

CHASUBLE UNIPARKA

TEE-SHIRT

BLOUSE COURTE

SWEAT POLAIRE

BLOUSE LONGUE

71% coton. 26% polyester.
3% elasthane. Bouton clou inox.
zip inox. 2 poches dos.
Du 36 au 54.

Poly/coton 195 grs.
Longueur 90 cm.
Taille unique.

Ext : 100% nylon (oxford, 420D) avec 
revêtement PU. Doublure :100% 
polyester (210T). Rembourrage : 160 g/m², 
85% polyester, 15% aluminium.
Capuche ajustable intégrée.
Fermeture à glissière bidirectionnelle 
et rabat tempête. Résiste au vent 
et waterproof (2.000 mm), coutures 
soudées respirant ( 2.000 g/m² en 24h).
Convient à la broderie. Du XS au XL.

150 g/m². Blanc 141 g/m².
100% coton jersey.
Gris 90% coton, 10% 
polyester. Du S au XXL.

Poly/coton 195 grs.
longueur 85 cm.
Du 0 à 6.

237 g/m².60% polyester (polaire terry), 
40% coton ringspun. Coutures sur le 
devant de l’épaule. Double surpiqûre 
au cou, épaules et taille bord côte 
spandex aux poignets et taille.
Du XS au 2XL

280 g/m². 100% polyester (polaire anti-
peluche). Bande de propreté.
Fermeture à glissière pleine longueur 
ton sur ton. 2 poches à l avant avec 
fermeture à glissière. Du XS au 3XL.

Poly/coton 195 grs.
longueur 105 cm.
Du 0 à 6.

Réf. 22415 ............................ Noir

Réf. 22678 ........Couleur au choix
sur commande

Réf. 16341 ............................ Noir

Réf. 22679 ........Couleur au choix
sur commande

Réf. 13482 ................Bleu marine

Réf. 22680 ........Couleur au choix
Existe en blanc, bleu navy, noir, 
gris chiné Réf. 22681 ........Couleur au choix

Existe en blanc, bleu navy, noir, 
gris chiné

Réf. 22682 ........Couleur au choix
Existe en blanc, bleu navy, noir

Vêtements hauts
XS ............34-36
S ..............36-38
M ..............38-40
L ...............40-42
XL ............42-44
XXL ..........44-46

Blouses, pantalons
0...............36-38
1...............40-42
2...............44-46
3...............48-50
4...............52-54
5...............56-58
6...............60-62

Vert nil

Bleu ciel

Bleu roi

Bordeaux

Vert bouteille

Lilas

Anis

Fuchsia

Gris

Atoll

Emeraude

Bleu roi

Chocolat

Bleu ciel

Pistache

Nous consulter pour tout type de marquage (flocage, broderie).
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> CHAUSSURES ET BOTTES

CHAUSSURES BASSES CHAUSSURES HAUTES

BOTTES PVC 
NON-COQUEES

BOTTES PVC 
COQUEES

BOTTES PVC 
NITRILE COQUEES

SPRAY ANTI AMPOULE

DEODORANT PIEDS

SABOTS 
COQUES BLANC

SABOTS 
PROFESSIONNELS

Semelle : injectée, polyuréthane  
bi-densité. Semelle anti-perforation et 
embout de protection résistant aux chocs 
et à l’écrasement (200J). Talon absorbeur 
d’énergie. Semelage résistant aux 
hydrocarbures. Protecteur antistatique. 
Semelle résistante aux glissades sur  
sols industriels lisses et gras.
Du 36 au 47.

Bottes PVC vertes non-coquées. Semelle 
à crampons. Du 39 au 47.

Bottes PVC vertes coquées. 
Du 39 au 47.

Chaussures type brodequin. Semelle 
anti-perforation et embout de 
protection résistant aux chocs et à 
l’écrasement (200J). Talon absorbeur 
d’énergie. Semelage résistant 
aux hydrocarbures. Protecteur 
antistatique. Semelle résistante  
aux glissades sur sols industriels 
lisses et gras. Du 39 au 46.

Bottes PVC nitrile noires coquées 
petites tailles. Du 36 au 38.

Spray préventif contre les irritations 
cutanées et les ampoules.Un 
aérosol permet de réaliser jusqu’à 60 
pulvérisations.

Désodorise le pied, rafraîchit et crée une 
agréable sensation de bien-être. 
Idéal pour lutter contre les odeurs 
désagréables tout au long de la journée, grâce 
à l’actif assainissant qu’il contient.
Sèche rapidement, sans résidu gras ou collant.
Agréablement parfumé.

Sabots blancs sécurité mixte, bride de 
maintien. Du 35 au 47.

Ultra léger 200 grs.
EN ISO 20347, OB A SRC.
Tige et semelle antistatique, antidérapant, 
confortable. Résistance à l’abrasion. 
Bride de maintien réglable.
Lavable en machine à 50°.
Du 36 au 45.

Réf. 1222

Réf. 620 Réf. 3338

Réf. 760

Réf. 3747

Réf. 23009 ...... Aérosol 50 ml

Réf. 23010 ...... Aérosol 50 ml

Réf. 7833

Réf. 18357 ........Couleur au choix

PIEDS

EPI

PROTECTION
DE L’INDIVIDU

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU
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CHARLOTTE CALOT MASQUE HYGIENIQUE
MASQUE PROTECTION 
RESPIRATOIRE A VALVE

TETE
MAINS, CORPS

PIEDS

PROTECTIONS
A USAGE
UNIQUE

PROTECTION
DE L’INDIVIDU

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

Charlotte clip accordéon en polypropylène 
non tissé avec bord élastiqué.

Calot réglable papier avec dessus en 
papier perforé et tour de tête réglable.

Empêche toute projectionde salive. 
Ne protège pas les voies respiratoires 
y compris des poussières.

Pièce faciale filtrante FFP1, FFP2, FFP3 en 
fibre synthétique non tissée.

Réf. 3842 ............. Lot de 100 Réf. 3841 ............. Lot de 100 Réf. 743 ..............Boite de 50 Réf. 13723 ............. Lot de 10
Réf. 4305 ............... Lot de 10
Réf. 15017 ............... Lot de 5

> CORPS> MAINS

GANTS LATEX GANTS VINYLE COMBINAISON TABLIER SURCHAUSSURES
Gants d’examen en latex 
légèrement poudré.

Gants en vinyle légèrement 
poudré.

Combinaison en polypropylène 
non tissé, avec capuche 
élastiquée, élastique de serrage 
à la taille, aux chevilles et aux 
poignets, fermeture à glissière.

Tablier polyéthylène usage 
unique. Boite distributrice de 
100 pièces. Dimension 
120 x 70 cm. Taille unique.

Paire de surchaussures en 
polyéthylène avec élastique 
de serrage à la cheville.

Réf. 16683 .................Taille S
Réf. 61 ......................Taille M
Réf. 62 .......................Taille L
Réf. 6406 .................Taille XL

Réf. 9940 ...................Taille S
Réf. 63 ......................Taille M
Réf. 64 .......................Taille L
Réf. 14161 ...............Taille XL

Réf. 2537 .................Taille XL Réf. 13577 ........... Lot de 100

Réf. 3843 ............... Lot de 50

(voir correspondance des tailles p 74)



> SALLE D’EXAMEN

DIVAN DRAP D’EXAMEN DISTRI DRAPS D’EXAMEN
Piètement en tube carré 30 x 30 mm laqué époxy 
argent chromé. Bâti acier et barre de stabilité. Sellerie 
plate confortable sur mousse épaisseur 6 cm, sans 
couture. Revêtement de classe M2 anti-feu. Têtière 
réglable par 2 crémaillères. Porte-rouleau intégré.
Charge maxi : 130 kg. Garantie 2 ans.
Dim: 185 x 60 x 80 cm.

Pure ouate de cellulose. 2 plis.
Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Acier laqué blanc.

Réf. 19173 ............. Coloris au choix

Réf. 933 ......................... .9 rouleaux 
.................................de 150 formats

Réf. 22654 .............................. Métal
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> TROUSSE DE SECOURS ET ARMOIRE A PHARMACIE EQUIPEES

TROUSSE DE SECOURS "BUREAU" TROUSSE DE SECOURS "PARCS ET JARDINS"

Réf. 22664………………Trousse équipée

Trousses de secours complètes contenant les soins élémentaires pour 
les cas d’urgence. En ABS blanc, cette trousse de secours complète 
est solide. Vendue avec son support de fixation, elle se place facile-
ment et de manière visible au bureau. Le contenu de nos trousses 
de secours est inspiré de la liste de la médecine du travail.

Spécialement conçue pour l’extérieur.  La trousse de secours pour parc et jardin dispose 
des soins répondant aux risques les plus encourus dans les espaces verts et permet de 
lutter notamment contre les agressions des plantes et des insectes : 2 tire-tiques y sont 
inclus ! 
Le contenu de nos trousses de secours est inspiré de la liste de la médecine du 
travail.

Réf. 22665  ...... Trousse équipée - 1 à 5 pers. 
Réf. 22666 ..... Trousse équipée - 5 à 10 pers.
Réf. 22667 ... Trousse équipée - 10 à 15 pers.      
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TROUSSE DE SECOURS "VéHICULES" ARMOIRE à PHARMACIE 2 PORTES
Trousse de secours spéciale véhicule en plastique rouge anti-chocs : extra-plate, cette 
trousse de secours se glisse facilement sous le siège ou dans la portière d’une voiture. 
Grâce à cette trousse de secours, disposez de soins à portée de main et à distance dans 
tous vos déplacements automobiles. 
Le contenu de nos armoires à pharmacie est inspiré de la liste du travail et de la 
médecine.

Armoire Murale métallique. Peinture finition époxy blanc. 2 portes. 
11 étagères en plastiques amovibles. Fermeture par serrure avec 1 clé fournie.
Fixation murale non fournie. Dim : 530 x 530 x 190 mm. Poids : 7kg.

Réf. 6744 ..............Trousse équipée

Réf. 4417 .................... Armoire vide
Réf. 16750 ..........Recharge armoire

Bande crêpe 4 m x 7 cm...............................2
Bande extensible 3 m x 5 cm .......................3
Bande extensible 3 m x 7 cm .......................3
Bande extensible 3 m x 10 cm .....................3
Compresse de gaze stérile 30 x 30 cm ....100
Pansement assortis plastique.....................80
Pansement toile en bande 1m x 6 cm .......... 1
Pansement gras pour brûlure .......................2
Sparadrap 5 m x 2,5 cm ...............................2
Suture adhésive............................................5
Crème apaisante 30 ml ................................1
Crème antimoustique 30 ml..........................1
Antibactérien 30 ml .......................................2
Dosette lavage oculaire 5 ml ......................10
Compressif 7 cm ...........................................1
Compressif 10 cm.........................................1
Coussin compressif haemoband .................. 1
Couverture de survie ....................................1
Echarpe triangulaire .....................................1
Poche de froid refreedol à usage unique......2
Gant vinyl ...................................................25
Doigtier simili cuir .........................................1
Masque bouche à bouche avec valve .......... 1
Pince à écharde............................................1
Ciseaux.........................................................1
Epingle de sureté........................................12
Notice 1er secours........................................1

Compresses stériles 20 x 20 cm ..................5 
Tampon relais coupure 5 cm avec gants ......1 
Rouleau de sparadrap ..................................1 
sans dévidoir 5m x 1.25cm 
Boite de 20 pansements plastique ...............1
4 tailles assorties 
Couverture de survie ....................................1 
Kit de serviettes imprégnées : 5 actions .......1 
Ethylotests chimiques ...................................2 
Paire de gant vinyl T9/10 ..............................1 
Paire de ciseaux 14 cm ................................1 
Pince à échardes ..........................................1 
Sac vomitoire ................................................1 
Notice 1er secours ......................................1 
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ETHYLOTEST CHIMIQUE
à USAGE UNIQUE

GILET FLUORESCENT

> EQUIPEMENTS VEHICULES

Homologué par le Ministère de la 
Santé. Il contient un tube réactil et 
un ballon muni d’un embout bucal 
avec valve. Emballage individuel.

Le kit route est un élément indispensable dans 
votre véhicule, tout particulièrement utile en cas 
de panne. 

TRIANGLE 
DE SIGNALISATION

KIT ROUTE

Réf. 13614 Réf. 22672Réf. 13615

Réf. 9018 ................................ Alcool modifié 250 ml
Réf. 9125 ................................Eau oxygénée 250 ml
Réf. 9020 ....... Compresses stériles 10 x10 m - 10*2 
Réf. 9022 ...Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 10*2
Réf. 9023 .................... Bande extensible 5 cm x 4 m
Réf. 9024 .................. Bande extensible 10 cm x 4 m
Réf. 9025 ........Urgopore sparadrap 2,5 cm x 9,14 m
Réf. 9026 ................Urgopore sparadrap 5 cm x 5 m
Réf. 9027 .........................Pansements prédécoupés
Réf. 9028 .................Pansement adhésif à découper
Réf. 9029 .................................... Coalgan boite de 5
Réf. 9030 ............ Dosette sérum physiologique 5 ml
Réf. 9033 ...............................Pince à échardes inox
Réf. 9034 ........... Couverture de survie isothermique
Réf. 9035 .....................................Epingles de sureté
Réf. 9036 .... Ciseau bouts ronds pour pansements inox
Réf. 9118 ........................ Paire de gant stérile vinyle
Réf. 9119 ..............................................Coussin chut
Réf. 9120 ...........Lingettes bactéricides - boite de 10
Réf. 9121 ......... Masque bouche a bouche de poche
Réf. 9122 .................................. Echarpe triangulaire 

BOITE SECOURS VIDE BOMBE RAFFRAICHISSANTE

SPRAY FROID ARNICA

ARMOIRE à PHARMACIE 
1 PORTE VIDEEn plastique anti-chocs. Eau rafraîchissante. L’application du 

produit sur la peau procure une agréable 
sensation de bien-être.
Le propulseur utilisé, de qualité 
cosmétique, est totalement inerte pour 
votre peau.

Spray froid instantané à base 
d’extrait d’Arnica Montana.Refroidit 
énergiquement. Agréablement 
parfumé.

Corps en acier poudré époxy. Serrure 
à clef. 2 étagères en plastique blanc. 
Autocollant croix verte à poser.

Réf. 9127

Réf. 7442  ..... Aérosol 150 ml

Réf. 2073  ..... Aérosol 150 ml

Réf. 9123

 Le kit se compose de : 
• 1 sac de transport, 
• 1 triangle de signalisation, 
• 1 paire de gants EPI, 
•  1 sachet de 12 lingettes 

désincrustantes, 
• 1 lampe torche dynamo,  
•  1 trousse de secours Life 

pocket garnie, 
• 2 Gilets

Réf. 16534 ..................L’unité
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Hygiène et environnement sont-ils compatibles : OUI !

Notre vision du futur se concrétise par des préconisations et la maîtrise de l’utilisation 
des produits d’hygiène, mais aussi par le développement de nouvelles gammes 

et d’équipements toujours plus respectueux de l’environnement.



SOYONS ECO ACTIFS
Respect de l’environnement et performances.

Qu’est-ce que l’Ecolabel Européen ?
 

Le label écologique communautaire 

est le seul label écologique Officiel européen 

permettant de valoriser les produits 

plus respectueux de l’environnement 

tout en garantissant des performances 

identiques à des produits analogues.

Des critères exigeants
 

Basé sur une approche multicritères, 

ce label prend en compte l’impact 

sur l’environnement de la totalité 

du cycle de vie d’un produit ; 

matières premières, fabrication, 

utilisation, fin de vie...

Ces critères obéissent à 3 objectifs :
 
  1.  Réduire les incidences sur l’environ-

nement : diminution de la quantité 
de substances nocives, du dosage du 
produit, de la masse de l’emballage,

  
  2.  Limiter et prévenir les risques liés   

à la santé humaine,
 
  3.  Promouvoir la diffusion d’information 

permettant à l’utilisateur de réduire 
son incidence sur l’environnement.

90
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NETTOYANT SOLS ET MULTI USAGES

PASTILLES LV LAVAGE MACHINE ID 20 - ID 30
LIQUIDE DE RINçAGE
MACHINE ID 20 - ID 30

DEGRAISSANT NETTOYANT NETTOYANT VITRES
Nettoie toutes les surfaces lavables : sols carrelés, linoléum, 
revêtements, murs. Contact alimentaire. pH 7-8.

Sans-phosphate, efficacité dès basses températures, 
formule anti-trace, matières actives d’origine 
végétale, facilité de dosage : pastille dose.
Emballage 100 % Recyclable.

Efficacité prouvée, sans-phosphate, formule anti 
-traces, anti calcaire.
ID 20 - Eau douces à moyennement dures
ID 30 - Spécial eau dures
Convient pour des machines à moyen et gros débit, 
pour des vaisselles difficiles à salissures importantes.
Emballage 100 % Recyclable.

Efficacité prouvée, sans-phosphate, formule anti-trace, 
matières actives d’origine végétale.
ID 20 - Eau douces à moyennement dures
ID 30 - Spécial eau dures
Sa formule permet l’accélération du séchage tout en évitant 
la formation de traces ou de voiles.
Emballage 100 % Recyclable.

Dégraisse en profondeur les surfaces et élimine les 
salissures grasses. Recommandé en cuisine pour plaques 
de cuisson, plans de travail, matériels en inox. Contact 
alimentaire. pH 11.

Nettoie et fait briller toutes surfaces vitrées 
sans laisser de traces. 
Contact alimentaire.pH 8.

Parfum fleur d’agrumes
Réf. 16685 ............................ Bidon de 5 L
Réf. 16687 ............................ Bidon de 1 L
Réf. 22660 .................250 doses de 20 ml
Parfum mango passion
Réf. 16689 ............................ Bidon de 5 L
Réf. 16691 ............................ Bidon de 1 L
Réf. 22661 .................250 doses de 20 ml

Parfum Menthol
Réf. 13548 .............Seau de 125 pastilles env.

Réf. 13558 ...................... .ID 20 - Bidon de 5 L
Réf. 13559 ....................... ID 30 - Bidon de 5 L

Réf. 13560 ....................... ID 20 - Bidon de 5 L
Réf. 13561 ....................... ID 30 - Bidon de 5 L

Réf. 16692 .........................Bidon de 5 L
Réf. 16696 ....... Pulvérisateur de 750 ml

Réf. 16697 .........................Bidon de 5 L
Réf. 16698 ....... Pulvérisateur de 750 ml



DETERGENT VAISSELLE GEL SANITAIRE WCNETTOYANT DETARTRANT
Pour le lavage manuel des ustensils de cuisine. Assure un 
dégraissage efficace et fait briller. pH 7.

Nettoie, détartre et fait briller les 
installations sanitaires. pH 2.

Nettoie et détartre les surfaces présentant des 
résidus de calcaire. 
Contact alimentaire. pH 2.

Réf. 16699 .........................Bidon de 5 L
Réf. 16700 .........................Bidon de 1 L

Parfum menthe
Réf. 16704 .........................Bidon de 1 LParfum menthe

Réf. 16701 .........................Bidon de 5 L
Réf. 16702 ....... Pulvérisateur de 750 ml

> GAMME ECOLABEL EUROPEEN
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Parfum Fleur de lin 
Réf. 22736 ............ Bidon de 5 L

CRèME MAINS
Nettoie efficacement les mains et laisse 
un léger parfum sur la peau. Il s’utilise 
de manière quotidienne tout en laissant 
les mains douces. Emballage 100% 
Recyclable.

DISTRIBUTEUR 
SAVON SENSOR

Automatique, piles incluses. 
Milieu industriel, médical. 
Pour cartouche mousse 1L.
Installation facile.Pratique et 
économique.

Réf. 22731 ................ Sensor
Réf. 22732 ................Manuel  

LOTION MOUSSE 
ECOLABEL

Parfum frais et fruité.

Réf. 20779…Cartouche de 1 L

Parfum Fleur de lin 
Réf. 22733 .....Flacon de 500 ml

CRèME MAINS
Nettoie efficacement les mains et laisse un léger parfum 
sur la peau. Il s’utilise de manière quotidienne tout en 
laissant les mains douces. Emballage 100% Recyclable.
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SACS POUBELLES

HOUSSES CONTENEURS

Réf. Contenance Qualité Microns Carton de

16726 20 L  BD 25 1000
1719 30 L HD 11 500
85 30 L BD 25 500
16036 50 L HD 13 500
86 50 L BD 30 200
1281 100 L HD 18 500
87 100 L BD 32 200
16727 100 L BD 50 200
7155 110 L HD 18 500
88 110 L BD 32 200
16728 130 L HD 18 250
89 130 L BD 35 100
739 130 L BD 55 100
16729 170 L BD 45 100
1497 200 L BD 45 100

Réf. Contenance Qualité Microns Carton de

16730 120 L BD 30 100
91 240 L BD 30 100
16037 330 L BD 30 100
92 340 L BD 30 100
16731 500 L BD 30 100
93 660 L BD 30 50
1856 750 L BD 30 50
16733 1000 L BD 30 50 

Les prix sont au 100. Les conditionnements proposés peuvent être modifiés.



SACS POUBELLES

Réf. Contenance Couleur Qualité Microns Carton de

12305 10 L Blanc HD 10 1000
5518 20 L Blanc HD 11 1000
5382 30 L Vert BD 30 500
5377 30 L Bleu BD 30 500
4776 30 L  Rouge BD 30 500
5373 30 L Jaune BD 30 500
3708 30 L Blanc BD 30 500
16723 50 L Vert BD 30 200
5378 50 L Bleu BD 30 200
3849 50 L Rouge BD 30 200
5374 50 L Jaune BD 30 200
5370 50 L Blanc BD 30 200
5384 100 L Vert BD 50 200
5379 100 L Bleu BD 50 200
5367 100 L Rouge BD 50 200
5375 100 L Jaune BD 50 200
5371 100 L Blanc BD 50 200
5385 110 L Vert BD 50 200
5380 110 L Bleu BD 50 200
5368 110 L Rouge BD 50 200
5376 110 L Jaune BD 50 200
5372 110 L Blanc BD 50 200
5386 130 L Vert BD 50 200
5381 130 L Bleu BD 50 200
5369 130 L Rouge BD 50 200
16725 130 L Blanc BD 50 200

> COULEURS
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SACS POUBELLES ET HOUSSES CONTENEURS

SACS DASRI

Réf. Contenance Qualité Microns Carton de

5387 30 L BD 30 500
5388 50 L BD 30 200
16734 100 L BD 35 200
9365 110 L BD 35 200
7248 130 L BD 30 200
16735 170 L BD 30 100
16736 340 L BD 30 50

Réf. Contenance Microns Carton de

11081 15 L 19 500
16737 20 L 19 500
16738 30 L 20-21 500
16739 50 L 23-24 500
11082 100 L 28-30 200/250
16740 110 L 32 200
 

Les prix sont au 100. Les conditionnements proposés peuvent être modifiés.
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POUBELLES ET 
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PROTECTION
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L’ENVIRONNEMENT

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

POUBELLE A PEDALE 
RECTANGULAIRE

Plastique polypropylène.

Réf. 16705 ....................... 6 L
Réf. 16706 ..................... 20 L
Réf. 16707 ..................... 30 L

POUBELLE A PEDALE
Acier poudré blanc. Seau intérieur en 
plastique avec anse.

Réf. 14806 ...................Blanche 5 L
Nous consulter pour tout autre contenance 
et modèles inox.

POUBELLE SANITAIRE 
MURALE 2 EN 1

Recharge de sac intégrée. Entretien facile.
Maintenance réduite. 33*62*22 cm
Blanche.

Réf. 22758 ......................... Poubelle 30 L
Réf. 22759 ............Carton de 10 rouleaux 
................................................de 50 sacs

POUBELLE MURALE
SANITAIRE

Acier poudré anti UV. Couvercle avec 
tampons plastique.

Réf. 5807 ...........................Blanche 10 L
Nous consulter pour les modèles inox.

CORBEILLE PAPIER
Plastique polypropylène.

Réf. 16708 ..................... 16 L

POUBELLE COUVERCLE 
BASCULANT

Plastique polypropylène.

Réf. 1485 ....................... 25 L
Réf. 2535 ....................... 50 L

CORBEILLE TRI SELECTIF
Polystyrène choc et compartiment en polypropylène.

Réf. 16709 .....................Corbeille noire 16 L 
  + Compartiment noir bleu 4,5 L
 + Compartiment noir jaune 4,5 L
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POUBMOB GRAND VOLUME
COLLECTEUR DE GOBELETS
ET CORBEILLE

Plastique polyéthylène vierge haute densité. 
Large pédale antidérapante en façade. 
Maniable et adapté à la méthode HACCP, au 
milieu médical et cuisines. Sac 130 L. 
Couleur de couvercle au choix : 
blanc, jaune, bleu, vert, gris, rouge.

Plastique polyéthylène. Sac maintenu 
par des étriers. Sac 100 L.

800 gobelets + corbeille 25 L.
Plastique polyéthylène. Sac maintenu 
par des étriers. 

Réf. 16712 ..................... 90 L

Réf. 16715 ................. Noir 52 L sans cendrier
Réf. 22692 ................. Noir 52 L avec cendrier

Réf. 22693 ...........................................Noire+-



> COLLECTE EXTERIEURE
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POUBELLES ET 
CORBEILLES
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DES DECHETS

PROTECTION
ET RESPECT DE

L’ENVIRONNEMENT

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

PLASTIQUE 50 L RECTANGULAIRE 27 L

1/2 LUNE 40 L VIGIPIRATE

Corps et tête en polypropylène. Décrochage intégral du bac.
Mécanisme d’ouverture par clé.Fixation sur mur ou poteau. 
Sac 50 L.

Corps en acier poudré anti UV. Vidage par basculement. Verrouillage par 
loquet. Fonds perforé pour évacuation. Fixation murale ou sur poteau. 
Sac 30 L.

Acier poudré anti UV. Corbeille décrochable. Blocage discret par loquet 
sous la corbeille. Fixation murale ou sur poteau. Sac 50 L.

Acier poudré anti UV. Maintien du sac par ceinture élastic. 
Fixation murale ou sur poteau. Sac 110 L.
*Couleur au choix : 

Réf. 16717 ..........................................Vert / Vert foncé
Réf. 7803 ............................................Gris / Gris foncé
Réf. 16718 ..................... Poteau rond gris manganèse 
 ou acier galvanisé (option)

Réf. 4068 ................................................... Gris ciment
Réf. 6715 ........................................... Gris manganèse
Réf. 7815 ................................................... Vert réséda
Réf. 22685 .................................................... Bleu azur
Réf. 22684 ................................................... Gris métal
Réf. 13713 ................ Poteau gris manganèse (option)

Réf. 6902 ................................................... Gris ciment
Réf. 1458 ........................................... Gris manganèse
Réf. 7512 ................................................... Vert réséda
Réf. 22687  ................................................... Bleu azur
Réf. 22686 ................................................... Gris métal
Réf. 6903 .................. Poteau gris manganèse (option)

Réf. 7744 ......................................................................................... Ecollecto*
Réf. 16719 ......................................................................................Collecmur*
Réf. 16720 ................................Collecgrille gris manganèse, vert, acier galva
Réf. 15975 .....................Poteau rond gris manganèse ou acier galva (option)
Réf. 22688 ............................................................. Plaque de fixation murale*

Nous consulter 
pour tout autre 
combinaison

Gris manganèse

Jaune colza

Vert mousse

Bleu outremer

Vert olive

Acier galvanisé à chaud
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120 L

660 L

240 L

770 L

360 L

1000 L

2 roues

4 roues

Réf. 801

Réf. 212

Réf. 95

Réf. 5392

Réf. 96

Réf. 5393

Couleurs standards à préciser.

Astucieux !
Pensez au système d’ouverture à 
pédale pour bacs 4 roues 
(réf. 13616), à l’immobilisateur de 
conteneur à ceinture (réf. 11587), 
à l’abri conteneurs (réf. 7366) .
Pour plus de détails sur ces articles, 
nous consulter.

Nous consulter 
pour le tri sélectif.
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TRACTE-CONTENEURS 
à PROPULSION éLECTRIQUE

ATTELAGE POUR CONTENEUR 4 ROUES
ET POTENCE POUR 2 CONTENEURS 
2 ROUES, à FIXER SUR TRACTE-
CONTENEURS

ATTELAGE POUR CONTENEUR 4 ROUES, 
à FIXER SUR TRACTE-CONTENEURS

POSITIONNEUR DE LAVAGE 
POUR CONTENEUR

KIT ATTELAGE POUR CONTENEUR
4 ROUES, à FIXER SUR CONTENEURS

Réf. 15634

Réf. 16721

Réf. 16185

Réf. 22699 ....................Unité

Réf. 15236

Le positionneur de Lavage® permet le nettoyage
des conteneurs de 240 à 770 litres. Il apporte sécurité
et confort de travail lors du lavage, tout en adoptant
des gestes et postures de travail normalisés.
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DETERQUAT OM SENET VO

Canne verte VO

Canne blanche VO

Hérisson

Harpon

Extracteur nid d’oiseau

Manivelle
Pensez à 
l’adaptateur
Réf. 7499
F 18 x 350 cm
M 12 x 175 cm

Puissant désinfectant désodorisant pour les surfaces et les poubelles 
à déchets. Lutte efficacement contre les mauvaises odeurs. Son 
pouvoir mouillant lui permet de pénétrer rapidement les zones 
contaminées et difficiles à atteindre. Bactéricide selon la norme EN 
1276 et fongicide selon la norme EN 1650. Dosage entre 0.5% et 4 
%. En pulvérisation, en nettoyeur haute pression ou manuellement. 
Produit non moussant, parfum de pin. 

Utilisé pour nettoyer, dégraisser les contenants et pou détruire 
totalement les sources d’odeur, sans les couvrir, parfumé au 
pin. Désinfection des poubelles à déchets. Bactéricide selon 
la norme EN 1276 en conditions de saleté. Dosage à 2% pour 
une action désodorisante et désinfectante. En pulvérisation, en 
nettoyeur haute pression, canon à mousse ou manuellement. 

Réf. 22768 ........ Bidon de 5 L Réf. 22769 ........ Bidon de 5 L

Réf. 3869 .......... 12 x 175 cm - Ø 20 - 1 m
Réf. 3891 ....... 12 x 175 cm - Ø 20 - 1,5 m

Réf. 3670 .......... 18 x 350 cm - Ø 25 - 1 m
Réf. 1519 ....... 18 x 350 cm - Ø 25 - 1,5 m

Réf. 13138 ............... 12 x 175 cm - Ø 100

Réf. 1520 ................ 12 x 175 cm - Simple
Réf. 5048 .................. 12 x 175 cm - Triple

Réf. 4248 ............ 12 x 175 cm - Ø 40 mm
Réf. 2669 .......... 12 x 175 cm - Ø 120 mm

Réf. 2759 .............................. 12 x 175 cm 

MICRO FRESH
Produit qui est spécialement conçu pour dégrader 
les matières responsables des odeurs et des 
colmatages/dépôts dans les canalisations et sur 
les surfaces des sanitaires. 

Parfum menthe citron 
Réf. 22881 ...... Flacon de 1 L
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CENDRIERS
BORNE CANINE

COLLECTE
DES DECHETS

PROTECTION
ET RESPECT DE

L’ENVIRONNEMENT

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

CENDRIER MURAL RECTANGULAIRE 2 L 

DISTRIBUTEUR 
MURAL HYGIENE CANINE

DISTRIBUTEUR 
TOTEM  HYGIENE CANINE

SACS-GANTS

CENDRIER MURAL DISQUE 0.5 L CENDRIER BORNE 3 L
Acier poudré anti-UV. Fixation murale en 4 points.
Serrure à clefs triangulaire. Autocollant «cigarette» 
fourni. 1200 mégots.

Acier poudré anti-UV. Serrure à clé.
200 sachets.

Acier poudré anti-UV. Serrure à clé. 200 sachets.

Recharge pour distributeur 
hygiène canine.

Acier poudré anti-UV. Fixation murale en 2 points.
Vidage par décrochage et retournement.
Autocollant «cigarette» fourni. 300 mégots.

Acier poudré anti-UV, traité anti-corrosion.
Fixation au sol en 3 points. Serrure à clefs 
triangulaire. Autocollant « cigarette » fourni. 

Réf. 22775 .....................  Gris ciment
Réf. 22777 ........................  Bleu azur
Réf. 22779 ....................  Vert  réséda
Réf. 22780 .......................  Gris métal
Réf. 14780 .............  Gris manganèse
Réf. 22781 ..............................  Blanc 

Réf. 22771 ...........  Coloris à préciser
(Vert olive, vert mousse, gris manganèse)

Réf. 22772 ....... Coloris à préciser 
(Vert olive, vert mousse, 
gris manganèse), 
poubelle en option.

Peut être complété par la poubelle 50 L 
(Réf.16717, 7803  p.99) ou 
le Collecmur (Réf.16719 p.99).

Réf. 3339 .................Lot de 500 sacs

Réf. 22776 .......................  Gris métal
Réf. 5688 ...............  Gris manganèse
Réf. 22778 .................  Marron cuivre

Réf. 22782 .....................  Gris ciment
Réf. 22783 ........................  Bleu azur
Réf. 22784 ....................  Vert  réséda
Réf. 22785 .......................  Gris métal
Réf. 22786 .............  Gris manganèse



Il est impératif de choisir 

et d’utiliser un désherbant 
approprié en préservant 

l’environnement.

L’efficacité d’un traitement 

est fonction du choix du produit, 

de sa dose et du moment 
de l’intervention.

Les références et applications que 
nous préconisons tiennent compte 

des matières actives, des doses 
homologuées, du mode de pénétration, 

de la persistance dans le sol.

Sont aussi pris en considération la 
température, l’hygrométrie, la présence 
de rosée, les risques de pluie, le vent et 

l’humidité du sol.
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Contact
Les herbicides de contact agissent à l’endroit de l’impact et 
détruisent la partie aérienne touchée.

Systémique foliaire
Les herbicides systémiques foliaires pénètrent dans la plante 
par les feuilles et migrent vers le système racinaire. Ils détruisent 
l’ensemble de la plante.

Systémique racinaire
Les herbicides systémiques racinaires pénètrent dans la plante 
par les racines, migrent dans la plante et la détruisent.

Action de pré-levée
Traitement préventif sur une surface perméable donnée.

Les herbicides sélectifs ont une efficacité limitée à un certain groupe de plantes. Ils ne présentent pas 
de phytotoxicité pour la culture que l’on souhaite protéger. Les herbicides non sélectifs éliminent toute 
végétation présente sur la surface traitée.

Herbicides de contact ou systémiques

Herbicides anti-germinatifs

Herbicides sélectifs/non sélectifs

MODES D’ACTION DES HERBICIDES



105

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
> DESHERBANTS, 
   DEBROUSSAILLANTS PROFESSIONNELS ................................................107
> DESHERBANTS, 
   DEBROUSSAILLANTS NON PROFESSIONNELS .......................................108

ABSORBANTS, BITUME, SEL ...................................................................109

PRODUITS PISCINE ..................................................................................... 110

PETITS MATERIELS
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GROS EQUIPEMENTS
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PRODUITS MATERIELS ET EQUIPEMENTS

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS
ET ABORDS DE 
COPROPRIETES

Renseignez-vous auprès :
•  d’un  conseiller GNS certifié pour 

la vente de produits phytophar-
maceutiques (cf.  p106) 

•  du Service Régional de l’Alimen-
tation (SRAL) de la DRAAF.

LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES SONT DES PRéPARATIONS CONTENANT
UNE OU PLUSIEURS SUBSTANCES ACTIVES, AYANT POUR ACTION SOIT DE :
 •  protéger les végétaux ou produits végétaux contre tout organisme nuisible
 • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux
 • assurer la conservation des végétaux
 • détruire les végétaux ou parties de végétaux indésirables.

A chaque spécialité commerciale correspond un numéro d’A.M.M. (ou homologation), qui figure en 
bonne place sur l’étiquette d’emballage. L’Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.) est donc réalisée à 
deux niveaux :
 • au niveau européen pour la substance active,
 •  au niveau français (ou de l’état membre de l’Union Européenne) pour la spécialité commerciale.

TOUT USAGE NON AUTORISé EST INTERDIT
Chaque spécialité commerciale est autorisée pour :
 • un type de culture (rosier) ou une situation (parcs, jardins, trottoirs…),
 • un type de mauvaises herbes,
 • une dose d’emploi,
 • des conditions d’application.
Ces indications figurent toujours 
sur l’étiquette du produit.
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ET ABORDS DE 
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HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

Depuis octobre 2011, toute entreprise de distribution de produits phytopharmaceutiques, 
toute entreprise d’application en prestation de services et toute entreprise de conseil à 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est soumise à agrément délivré par la 
DRAFF. Afin de renforcer la formation à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
tout utilisateur ou distributeur de ces produits à des fins professionnelles doit posséder 
un certificat d’aptitude obligatoire de type certiphyto.

➜  Professionnel des filières agricoles ou non agricoles en contact 
direct ou indirect avec les produits phytopharmaceutiques et 
vous êtes titulaire d’un certificat national individuel valide 

GNS met à votre disposition une gamme de produits 
phytopharmaceutiques professionnels  
exclusivement réservés aux professionnels certifiés :

 • Désherbant Occi Foliaire 5 L / AMM 2110198
 • Désherbant Occi Foliaire 1 L / AMM 2110198
 • Désherbant Occi Total triple action 5 L / AMM 2100204
 • Désherbant Occi Total triple action 1 L / AMM 2100204
 • Désherbant Occi Arbustes 3.5 Kgs / AMM 2090138
 • Désherbant Occi Broussailles 5 L / AMM 2120117
 • Désherbant Occi Finalsan Biocontrôle 10 L / AMM 2110056

Le certificat individuel doit être présenté pour l’achat de tels produits à usage 
professionnel, à défaut le client sera réorienté vers des produits portant la mention 
EAJ.

➜ Utilisateur non professionnel (particulier),

➜  Professionnel des filières agricoles ou non agricoles en contact 
direct ou indirect avec les produits phytopharmaceutiques ne 
pouvant pas présenter un certificat national individuel valide

GNS met à votre disposition une gamme de produits 
phytopharmaceutiques portant la mention EAJ*    
réservés aux utilisateurs non professionnels :

 • Désherbant Occi Foliaire PAE 5 L / AMM 9300027
 • Désherbant Occi Foliaire 2.5 L / AMM 2120008
 • Désherbant Occi Foliaire 1 L / AMM 2120008
 • Désherbant Occi Total Herbes Jardins 5 L / AMM 2050145
 • Désherbant Occi Total Herbes Jardins 1 L / AMM 2050145
 • Désherbant Occi Broussailles 1 L / AMM 2120118

*emploi autorisé en jardins

GNS est agréée pour 
la distribution de produits 

professionnels 
et non professionnels 

(Agrément n° PA 00221).

Certificats individuels : 
• Fanny DUBARRY GROSSAN certificat Conseil n°OF-0547-20136
• Eric LUCIANI certificat Conseil n°OF-0547-20156
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OCCI FOLIAIRE

OCCI BROUSSAILLES

OCCI TOTAL TRIPLE ACTION OCCI ARBUSTES

OCCI FINALSAN BIOCONTROLE

Herbicide systémique polyvalent.
HOMOLOGATION : N° 2110198 VIAGLIS 360.
Utilisation
Désherbant total des zones cultivées.
•  Systémique, il est transporté dans toute la plante, en 

particulier vers les racines, ce qui permet la destruction des 
organes aériens et souterrains.

•  Il agit uniquement par les feuilles et les tiges vertes et pas 
dans le sol au contact 
duquel il est inactivé puis 
rapidement biodégradé, 
il est donc sans danger 
pour les cultures suivantes 
et n’empêche pas la 
germination des graines 
dans le sol.

Destruction des plantes ligneuses.
Dévitalisation des broussailles sur pied.
HOMOLOGATION : N° 2120117 TRADIASPYR PRO.
Utilisation
•  S’emploie en traitements généraux le long des routes, chemins, voies 

d’accès, sous les lignes électriques...
•  Est autorisé sur prairies permanentes pour la dévitalisation des 

broussailles (sur pied).

Désherbant total liquide, (pjt), triple action : foliaire, racinaire, 
antigerminatif.
HOMOLOGATION : AMM N°2100204 PISTOL EXPERT.
Désherbage des allées de parcs, jardins publics et trottoirs (PJT). 
Cette dose respecte la législation sur le glyphosate (1800 g maxi 
par hectare dans le cas des produits «glyphosate + herbicide de 
prélevée»).

Utilisation : 
•  Désherbage des allées 

de parcs, jardins publics 
et trottoirs nus ou plantés 
d’arbres, cimetières 
paysagers, cours, aires 
de stockage, abords de 
bâtiments,…

•  Utilisation dans les lieux 
sensibles (cf «Arrêté Lieux 
Publics»).

Désherbant préventif en microgranule des zones 
plantées d’arbres et d’arbustes.
HOMOLOGATION : N° 2090138 
Nom homologué : GRANAMIDE SELECT.

HOMOLOGATION : N° 2110056.
Finalsan® s’emploie pour le désherbage :
• des allées de parcs et de cimetières stabilisées ou sablées,
• des trottoirs gravillonnés,
• des aires de jeux stabilisées,
• des rosiers et pépinières d’arbres et arbustes,
•  des cultures florales, des plantes vertes, des bulbes ornementaux.
Finalsan® s’emploie également pour la destruction des mousses.

Réf. 22580 ............. Bidon 5 L
Réf. 22581 ............. Bidon 1 L

Réf. 16752 ............. Bidon 5 L

Réf. 22994 ............  Bidon 5 L
Réf. 22995 ............  Bidon 1 L

Réf. 22996 ........... Bidon 10 L

Réf. 1653 ....Seau de 3,5 Kgs

Pensez à 
l’indicateur 
de désherbage
Réf. 7215
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OCCI FOLIAIRE AEJOCCI FOLIAIRE PAE OCCI TOTAL AEJ OCCI BROUSSAILLES AEJ
Herbicide total systémique des zones cultivées.
HOMOLOGATION : AMM N° 2120008 (emploi 
autorisé dans les jardins d’amateurs - EAJ)
Nom commercial : VIAGLIF JARDIN
Utilisation :  
Spécialité à base de glyphosate et de surfactants 
incorporés, applicable après dilution dans l’eau. 
Désherbant systémique, il est absorbé par les 
parties vertes des végétaux et véhiculé jusqu’à 
l’extrémité des racines et des rhizomes. Il agit 
uniquement sur les plantes présentes touchées au 
moment du traitement (dicotylédones et graminées). 
S’utilise en traitement localisé pour la rénovation 
des massifs, potagers et gazons. Pour le nettoyage 

de la base des massifs 
(haie, arbre fruitier), 
utiliser un cache.

HOMOLOGATION AMM : 9300027 (emploi 
autorisé dans les jardins d’amateurs- EAJ)
Nom commercial : MISSILE Jardin
Spécialité prête à emploi. A base de 
glyphosate. Désherbant systémique absorbé 
par les parties vertes des végétaux et véhiculé 
jusqu’à l’extrémité des racines. 
Agit uniquement sur les plantes touchées lors 
du traitement.

Désherbant total liquide curatif et 
persistant.
HOMOLOGATION :AMM N°2050145 
HERBATAK 2 PLUS (emploi autorisé 
dans les jardins d’amateurs - EAJ)
Désherbage des allées de parcs, jardins 
publics et trottoirs (PJT) : 9 l/ha. 
Applicable après dilution dans l’eau.
Utilisation :  
Désherbage des allées de parcs, 
jardins publics et trottoirs nus ou plantés 
d’arbres, cimetières paysagers, aires 

de stockage, 
abords de 
bâtiments, 
cours…

Débroussaillant total. Destruction des 
plantes ligneuses.
Dévitalisation des broussailles sur pied.
HOMOLOGATION : N° 2120118 
TRADIASPYR Jardin (emploi autorisé 
dans les jardins d’amateurs - EAJ)
Applicable après dilution dans l’eau.
Utilisation : 
Destiné à la destruction des ronces, 
chardons, orties, plantes ligneuses, 
semi-ligneuses et herbacées. Il s’utilise à 
proximité des bâtiments, aux abords des 
fossés, talus, clôtures, sur le bord des 

routes, d’autoroutes et 
des voies de chemins 
de fer, sous les lignes 
électriques… Il peut 
être aussi employé pour 
la dévitalisation des 
souches.
Emploi autorisé dans les 
jardins.

Réf. 13459 ............. Bidon 5 L
Réf. 16753 ............. Bidon 1 L

Réf. 1060 ............... Bidon 1 L

Retrouvez les alternatives au désherbage 
chimique au chapitre «Motoculture» de notre 
catalogue «OUTILLAGE QUINCAILLERIE»

KIT PHYTOSANITAIRE COMPOSé

Réf. 22744 ...................  Kit complet

Réf. 7361 ............ Bidon 2,5 L
Réf. 256 ................. Bidon 1 L

Réf. 23156 .........................Bidon 5 L
Réf. 23157 ......... Pulvérisateur bidon

Protège l’utilisateur de produits phytosanitaires.
- combinaison blanche PP PRS 2+
- paire de gants nitrile verts
- demi-masque
- cartouche 220 A1 B1 E1 K1
- lunette chimilux PVC souple

Pensez à l’indicateur 
de désherbage
Réf. 7215
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PRODUITS

ABSORBANTS
BITUME

SEL

ENTRETIEN
ESPACES VERTS
ET ABORDS DE 
COPROPRIETES

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

ENROBE A FROID - BITUME

Réf. 962 ................Noir 25 kg
Réf. 5391 ..........Rouge 25 kg

SEL DE DENEIGEMENT

Réf. 5990 ..................... 25 kg

STERISORB TERRE DE DIATOMEE SEPIOLITE

Réf. 22760 ......... Sac de 30 L
Réf. 22761 .....Sac de 20 Kgs Réf. 3777 .......Sac de 20 Kgs

Fibre de bois beige. Absorbant végétal biodégradable.
Origine France. Rétention d’eau : 690%
Rétention d’hydrocarbure : 468%
Taux d’émission de poussière : 5,70%

Sur revêtements routiers.
Norme routière NF 98-190, circulaire du
29/04/2002 de la Direction des routes
NF T 90-361 : Rétention d’eau : 151%
NF T 90-361 : Rétention d’hydrocarbure : 152%
Taux d’émission de poussière < 0,50%

Tous lieux, absorption liquides.
Absorbant minéral.
Absorption de l’eau : 130% +/- 20%
Absorption de l’huile : 62% +/- 5 %

Gérer les déchets et les accidents avec efficacité permet de réduire l’impact sur l’environnement.



> PRODUITS PISCINE

Désinfection

Produit désinfectant à base de chlore stabilisé permettant 
de se débarrasser des micro-organismes présents dans 
l’eau. Il est en galet de 250 g, et à dissolution lente. 
Contient 86% de chlore actif stabilisé. Ce produit est à 
déposer dans le skimmer et il ne doit pas être en contact 
avec le liner de la piscine. Lorsqu’on utilise les galets, le 
temps de filtration se règle en fonction de la température 

de l’eau (par exemple, si l’eau 
est à 20°C, le temps de filtration 
sera de 10 heures). 
• Dosage : 1 galet pour 20-25m3

Les pastilles de chlore choc sont des produits désin-
fectants permettant de remonter rapidement le taux 
de chlore et de se débarrasser des micro-organismes 
présents dans l’eau. Ce sont des pastilles effervescentes 
de 20 g de chlore stabilisé, contenant 50% de chlore 
actif, à base d’acide trichloroisocyanurique. Les pastilles 
de chlore choc conviennent à tous les types d’eau, ont 
une dissolution rapide et complète, et sont exemptés de 

composants calcaires.
• Dosage : 20 pastilles pour 50 m3

Produit désinfectant à base de chlore stabilisé permettant 
de se débarrasser des micro-organismes présents dans 
l’eau. Il est en galet de 250 g, et est à dissolution lente. 
Il lutte contre les micro-organismes, améliore la filtration 
et clarifie l’eau. Il empêche également le développement 
des algues et évite la destruction du désinfectant par le 
soleil. Il laisse une eau saine et cristalline. A introduire à 
l’intérieur du panier de skimmer ou de doseur, lorsque la 

filtration est en marche. Il est 
interdit de l’utiliser dans une 
piscine publique!
•  Dosage : 1 galet pour 20m3 

d’eau

Produits désinfectants à base de chlore non stabilisé per-
mettant de se débarrasser des bactéries, virus, algues et 
champignons présents dans l’eau. Ce produit convient 
pour une eau douce et n’apporte pas d’acide cyanurique 
dans l’eau. Les Sticks chlorit 300 g sont à introduire dans 
le skimmer de votre piscine.
• Dosage : 300 g pour 25 m3

Produit désinfectant permettant de se débarrasser des micro-
organismes présents dans l’eau. C’est aussi un séquestrant 
anti-calcaire qui empêche l’entartrage des canalisations, de la 
crépine et du point d’injection, ce qui permet une meilleure stabilité 
du chlore. Est également un inhibiteur de corrosion qui préserve 
donc les parties métalliques de votre piscine. Permet la chloration 
continue par pompe doseuse et régulation automatique, ce qui 

évite la réaction entre le calcaire et le 
chlore et ainsi les précipités dans le 
fond des bacs et aux points d’injection. 
Pour une efficacité optimale, il est 
recommandé d’utiliser un stabilisant de 
chlore au niveau du bac à tampon.
•  Dosage par pompe doseuse :   

1 L pour 50m3

Oxydant très puissant, à base d’oxygène actif, permettant 
d’éliminer les impuretés organiques présentes dans l’eau de 
manière rapide, en cas de forte chaleur ou de forte fréquenta-
tion. Il n’apporte aucun résidu à l’eau et est sans ammonium 
quaternaire et sans métaux lourds En complément d’un 
désinfectant quotidien, il n’est pas adapté pour assurer une 
désinfection en continu.

•  Dosage lors d’une mise en service :  
1 L pour 10m3

•  Dosage pour le rattrapage d’une eau 
verte : 1 L pour 10m3

•  Dosage pour l’entretien :   
1/4 L pour 10m3

Réf. 22998 .............. Seau de 5 Kgs

Réf. 23001 ....................Seau 5 kgs

Réf. 22999 .............. Seau de 5 Kgs

Réf. 23002 ............Seau de 5.4 kgs

Réf. 23000 ............ Bidon de 23 kgs

Réf. 23003 ..................Bidon de 5 L
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CHLORE LENT

CHLORE CHOC 20 G

CHLORE MULTIFONCTIONS

STICKS CHLORIT 300 G

CHLORE LIQUIDE 36° CHL

RATTRAPAGE CHOC
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PRODUITS

PISCINE

ENTRETIEN
ESPACES VERTS
ET ABORDS DE 
COPROPRIETES

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

Equilibre

Entretien

Algicide
Produit à base d’acide sulfurique permettant de baisser 
rapidement le pH présent dans l’eau. Ce produit est 
particulièrement adapté au système de régulation du 
pH automatique.Le pH moins liquide est compatible 
avec tous les types de traitement des piscines.
• Dosage pour abaisser de 0,1 à 0,2 unité pH : 200 mL 
pour 10 m3

Produit clarifiant permettant de piéger les particules en suspension 
présentes dans l’eau des piscines équipées d’un filtre à sable. Ce 
sont des pastilles de floculant à dissolution lente et emballées dans 
une chaussette de 100 g. Une utilisation régulière du Réduit la 
consommation de désinfectant.
•  Dosage : 1 chaussette dans chaque skimmer ou 1 chaussette 

pour 40/50 m3

Assure un nettoyage de la ligne d’eau pour les 
piscines possédant des eaux dures. Elimine les 
matières minérales (calcaire) présentes au niveau 

de la ligne d’eau. Ce produit se 
verse sur une éponge magique, 
pour ensuite frotter la surface 
souillée.

Poduit d’entretien permettant d’éliminer les impure-
tés grasses présentes sur la ligne d’eau (dépots de 
crèmes solaires). Ce produit agit sur les matières 

organiques et minérales.
Convient à tous les types de 
revêtement des piscines.

Produit à base de soude permettant d’augmenter 
rapidement le pH présent dans l’eau. Ce produit est 
particulièrement adapté au système de régulation du 
pH automatique. Le pH plus liquide est compatible 
avec tous les types de traitement des piscines.
• Dosage pour augmenter de 0,1 unité pH : 100 mL 
pour 10 m3

Produit anti-algues permettant de détruire et d’empêche la 
formation des micros algues et de supprimer toutes les bactéries 
présentes dans l’eau. Ce produit n’occasionne aucune gêne pour 
les yeux et aucune irritation pour la peau.
Compatible avec tous les types de traitement et de revêtement des 
piscines.

•  Dosage pour le traitement initial :   
150 mL pour 10 m3

•  Dosage pour le traitement hebdoma-
daire : 50 mL pour 10 m3

•  Dosage pour le traitement curatif :  
250 mL pour 10 m3

Réf. 23005 ..................Bidon de 5 L

Réf. 23006 ................ Boite de 1 Kg Réf. 23048 ...............  Flacon de 1 L Réf. 23049 ...............  Flacon de 1 L

Réf. 23004 .........Bidon de 13.5 Kgs Réf. 23007 ..................Bidon de 5 L

PH MOINS LIQUIDE

FLOCULENT CHAUSSETTES NETTOYANT LIGNE D’EAU ACIDE NETTOYANT LIGNE D’EAU ALCALIN

PH PLUS LIQUIDE
ALGICIDE 200
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MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS

PETITS
MATERIELS

ENTRETIEN
ESPACES VERTS
ET ABORDS DE 
COPROPRIETES

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

Pelouse
BALAI A GAZON DENTS 
PLATES EMMANCHE

BALAI A GAZON DENTS 
RONDES EMMANCHE

BALAI A GAZON POLYPROPYLENE 
EMMANCHE

Réf. 17893 Réf. 17628 Réf. 15173 ....................  30 dents

Pour plus d’informations 
sur les balais et pelles de cantonnage, 

rendez-vous page 41 et 42.

Réf. 28 ................................. 5 fils

Cantonnage

      

BALAI CANTONNIER 
SYNTHETIQUE ROUGE 
A DOUILLE

Réf. 27 ............................... 30 cm
Réf. 4773 ........................... 60 cm  
Réf. manche type ....................33

BALAI BRUYERE
SYNTHETIQUE VERT 

Réf. 4146
Réf. manche type ....................33

BALAI MIQUET 
PIASSAVABALAI PAILLE DE RIZ

Réf. 24 .............................Piassava        
Réf. manche type .......................30
Réf. 2572 ...... Piassava emmanché

VOIRIE VERT EMMANCHé

Réf. 2889



PINCE RAMASSE 
DéBRIS PIQUE-FEUILLES

BAGGER

PELLE NEIGE

> PELLES, PINCE, PIQUE-FEUILLES, POUBELLE
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EQUIPEMENTS

PETITS
MATERIELS

ENTRETIEN
ESPACES VERTS
ET ABORDS DE 
COPROPRIETES

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

Réf. 204 Réf. 260

Réf. 3804 Réf. 5013

Réf. 4717 ............................180 L

PELLE AUTODURALE 
EMMANCHéE

Poubelle pliable solide et résistante 
aux intempéries. Peut être tirée sur 
le sol avec les sangles longues, 
même sur le goudron grâce au fond 
en plastique solide.



> TUYAUX ET DEVIDOIRS

114

MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS

PETITS
MATERIELS

ENTRETIEN
ESPACES VERTS
ET ABORDS DE 
COPROPRIETES

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

Tuyaux d’arrosage

Dévidoirs

TECHNO JAUNE

DEVIDOIR SUR ROUES DEVIDOIR MURAL SELLETTE

TOBBY - Renforcé TUYAUX EXTENSIBLES TUYAU TORSADE

Réf. 312 ............. Ø 15 - 25 m
Réf. 948 ............. Ø 15 - 50 m
Réf. 1593 ........... Ø 19 - 25 m
Réf. 1814 ........... Ø 19 - 50 m

Réf. 8105 ......... Ø 15 - 120 m

Réf. 1888 ........... Ø 15 - 60 m Réf. 19008 ......... Ø 15 - 60 m

Réf. 1619 ........... Ø 15 - 25 m
Réf. 2515 ........... Ø 15 - 50 m
Réf. 3245 ........... Ø 19 - 25 m
Réf. 3274 ........... Ø 19 - 50 m

Réf. 19888 ............ De 2,5 m à +/- 7 m
Réf. 18462 ............. De 5 m à +/- 15 m
Réf. 19807 ....... De 7,5 m à +/- 22,5 m

Réf. 15523  .........................15 m

Idéal pour balcon, terrasse, camping, 
garage, …

Dévidoir sur roues. Métal. Métal.

Nous consulter pour tout autre type de dévidoirs adaptés à vos besoins.

Coloris vert. Livré avec pistolet 8 
jets et nez de robinet.
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MATERIELS ET 
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PETITS
MATERIELS

ENTRETIEN
ESPACES VERTS
ET ABORDS DE 
COPROPRIETES

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

NEZ ROBINET

RACCORD COUPLEUR RACCORD 3 PIèCES LANCE PISTOLET

RACCORD RAPIDE RACCORD STOP

Réf. 5038 ............ Plastique - 15 x 21 / 20 x 27
Réf. 8978 ................................ Laiton - 15 x 21
Réf. 8979 ................................ Laiton - 20 x 27

Réf. 5040 ............................... Plastique - Ø 15
Réf. 10402 .................................. Laiton - Ø 15
Réf. 10028 ............................. Plastique - Ø 19
Réf. 10403 .................................. Laiton - Ø 19

Réf. 947 .................... Laiton - Ø 15
Réf. 9655 .................. Laiton - Ø 19

Réf. 11465 ................ Laiton - Ø 15
Réf. 11466 ................ Laiton - Ø 19

Réf. 3246

Réf. 10791 ............................. Plastique - Ø 15
Réf. 8980 .................................... Laiton - Ø 15
Réf. 8526 ............................... Plastique - Ø 19
Réf. 8981 .................................... Laiton - Ø 19

Réf. 5039 ............................... Plastique - Ø 15
Réf. 13430 .................................. Laiton - Ø 15
Réf. 10027 ............................. Plastique - Ø 19
Réf. 11808 .................................. Laiton - Ø 19
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MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS

PETITS
MATERIELS

ENTRETIEN
ESPACES VERTS
ET ABORDS DE 
COPROPRIETES

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

Pulvérisateurs jardin

Pulverisateurs produits agressifs

5 L 12 L

12 L EPUISETTE 
DE SURFACE

EPUISETTE 
DE FOND

7 L

7 L 

1,5 L

Réf. 9986

Réf. 14525 Réf. 8181

Réf. 1729

Réf. 23050 ............. Epuisette
Réf. 23052 ... Manche 4,80 m

Réf. 23051 ............. Epuisette
Réf. 23052 ... Manche 4,80 m

Réf. 3788

Réf. 4126

Lance en aluminium. 
Jardin de 50 à 250 m2.

Lance et buse laiton.
Pour grande surface.

Lance fibre de verre.

Buse laiton. Utilisation 
balcon, terrasse.

Lance et buse laiton.
Jardin de 250 à 500 m2.

Lance fibre de verre.
EPONGE MAGIQUE 
BLANCHE

Réf. 15318
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MATERIELS ET 
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GROS 
EQUIPEMENTS

ENTRETIEN
ESPACES VERTS
ET ABORDS DE 
COPROPRIETES

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

Roues increvables. Roue avant 
directionnelle. Freins.

> CHARIOT DE VOIRIE > POUBELLES, ROULE-POUBELLES

CHARIOT GARDEN CLASS

CHARIOT TOUT TERRAIN

PEKELET GARDEN

80 L
Poubelles

Roule-poubelles

75 L 110 L

ROULE-POUBELLE éCO ROULE-POUBELLE

Réf. 3617

Réf. 810 .........................Bleu

Réf. 23008

Réf. 216 ................. Plastique Réf. 5339 ...........Caoutchouc Réf. 5301 ....... Sur roues - Plastique

Réf. 2616 Réf. 22763

ROULE-POUBELLE MINI

Réf. 217

BAGGER

Réf. 4717 ............................180 L

Poubelle pliable solide et résistante aux intempéries. Peut être tirée sur le sol avec les 
sangles longues, même sur le goudron grâce au fond en plastique solide.
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Notre accompagnement
consiste aussi à vous informer 

des caractéristiques techniques 
et des données de sécurité 

des produits pour une 
utilisation conforme 
à la réglementation 

DOMAINE MéDICAL 
TRAITEMENT DES SURFACES

DOMAINE INDUSTRIEL, 
DOMESTIQUE ET COLLECTIVITé

Type d’activité   Normes  

Bactéricide    EN13727 et   EN13697  

Levuricide    EN13624 et   EN13697  

Fongicide    EN13624  

Virucide    En14476 

Antiseptiques 
et désinfectants chimiques. 

Essai quantitatif de 
suspension pour l’évaluation 

de l’activité bactéricide en 
médecine. Méthode d’essai 

et prescriptions 
(phase 2, étape 1).

Antiseptiques 
et désinfectants chimiques. 

Essai quantitatif de 
suspension pour 

l’évaluation de l’activité 
fongicide ou levuricide 

en médecine.
Méthode d’essai 
et prescriptions 

(phase 2, étape 1).

Antiseptiques et désinfectants 
chimiques. Essai quantitatif 

de surface non-poreuse pour 
l’évaluation de l’activité bactéricide 
et/ou fongicide des désinfectants 

chimiques utilisés dans le domaine 
de l’agro-alimentaire, dans 

l’industrie, dans les domaines 
domestiques et en collectivité. 
Méthode d’essai sans action 
mécanique et prescriptions 

(phase 2, étape 2).

Antiseptiques et 
désinfectants chimiques. 

Essai quantitatif de 
suspension pour l’évaluation 

de l’activité virucide 
dans le domaine médical. 

Méthode d’essai 
et prescriptions 

(phase 2, étape 1).

Antiseptiques 
et désinfectants chimiques.

Essai quantitatif de suspension 
pour l’évaluation de l’activité 
bactéricide des antiseptiques 

et des désinfectants chimiques 
utilisés dans le domaine 

de l’agroalimentaire, dans 
l’industrie, dans les domaines 
domestiques et en collectivité. 

Méthode d’essai et prescriptions 
(phase 2, étape 1).

Antiseptiques 
et désinfectants chimiques.

Essai quantitatif de suspension 
pour l’évaluation de l’activité 

fongicide ou levuricide 
des antiseptiques et des 

désinfectants chimiques utilisés 
dans le domaine de l’agro-

alimentaire, dans l’industrie, 
dans les domaines domestiques 

et en collectivité.
Méthode d’essai et prescriptions 

(phase 2, étape 1).

PRINCIPALES NORMES 
RELATIVES AUX PRODUITS DE DéSINFECTION

EN 13727 EN 13624 EN 13697 EN 14476 EN 1276 EN 1650

Type et/ou usage du produit   Bactéricide   Fongicide   Levuricide  

Désinfectant pour    EN1276 et    EN1650 et    EN1650 et  surfaces - Conditions    EN13697    EN13697    EN13697  
de propreté  

Désinfectant pour    EN1276 et    EN1650 et    EN1650 et  surfaces - Conditions    EN13697    EN13697    EN13697  de saleté  
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A
Abri conteneurs ........................................................... 100
Absorbants .................................................................. 109
Accroche balais ............................................................. 53
Acétone ......................................................................... 20
Acide chlorhydrique ....................................................... 20
Additifs lavage machine................................................. 30
Alcool ............................................................................. 20
Anti-cafards
 gel seringue .............................................................. 35
 pièges ....................................................................... 36
Anti-graffitis.................................................................... 21
Anti-gum ........................................................................ 16
Anti-mites ....................................................................... 36
Anti-mouches
 aérosols .................................................................... 33
 désinsectiseur .......................................................... 36
 pièges ....................................................................... 36
Anti-mousse................................................................... 17
Anti-moustiques
 aérosols .................................................................... 33
 désinsectiseur .......................................................... 36
 lotion corporelle ........................................................ 35
 prises ........................................................................ 36
Armoires à pharmacie ................................................... 85
Ampoules....................................................................... 78
Aspirateurs eau et poussières ....................................... 55
Aspirateurs poussières .................................................. 54
Assouplissant ................................................................ 30
Autolaveuse ................................................................... 56

B
Balais
 antichoc .................................................................... 41
 brosse  ...................................................................... 44
 bruyère  .................................................................... 41
 cantonnier  ......................................................... 41-112
 cassant  .................................................................... 43
 ciseau  ...................................................................... 40
 coco  ......................................................................... 41
 droit alimentaire  ....................................................... 53
 espagnol  .................................................................. 45
 faubert  ..................................................................... 44
 frottoir  ...................................................................... 44
 gazon ...................................................................... 112
 lave pont  .................................................................. 44

 lave pont alimentaire  ............................................... 53
 miquet  ...................................................................... 41
 multinet  .................................................................... 43
 paille de riz  .............................................................. 41
 soie  .......................................................................... 41
 trapèze  .................................................................... 40
 voirie ......................................................................... 41
Balayette
 coco .......................................................................... 42
 WC ........................................................................... 49
Barrette vitres ................................................................ 51
Bitume ......................................................................... 109
Bloc WC ......................................................................... 29
Blouses .......................................................................... 82
Bombe raffraichissante .................................................. 87
Bonnet monobrosse ...................................................... 45
Borne propreté canine ................................................. 103
Bottes ............................................................................ 83
Bouche-pores ................................................................ 14
Bouchons oreilles .......................................................... 77
Brosses
 à mains ..................................................................... 44
 alimentaire ................................................................ 53
 ongles ....................................................................... 53
 WC ........................................................................... 49

C
Cannes VO .................................................................. 102
Carquois ........................................................................ 52
Carrés microfibres ......................................................... 48
Cartouches savon.......................................................... 65
Casques
 anti-bruit ................................................................... 77
 chantier ..................................................................... 76
Casquette ...................................................................... 76
Cendriers ..................................................................... 103
Chariots
 de voirie .................................................................. 117
 d’entretien ................................................................. 58
Chaussures de sécurité ................................................. 83
Chiffons ......................................................................... 48
Chlore piscine .............................................................. 110
Cires
 parquets ................................................................... 17
 sols protégés ............................................................ 14
Combinaison jetable ...................................................... 84

Conteneurs .................................................................. 100
Corbeilles........................................................ cf poubelles
Couvre-sièges ............................................................... 73
Crème à récurer ............................................................ 28

D
Déboucheurs ................................................................. 29
Débroussaillants ...................................................107-108
Décapants
 émulsions ................................................................. 14
 four ........................................................................... 27
 friteuse ...................................................................... 27
 laitance ciment ......................................................... 15
 sols encrassés .......................................................... 15
Décolle-étiquettes .......................................................... 20
Dégraissants
 alimentaires .........................................................25-92
 four ........................................................................... 27
 friteuse ...................................................................... 27
 sols industriels .......................................................... 15
 surfaces .................................................................... 18
Dégrippant ..................................................................... 20
Déodorant pieds ............................................................ 83
Désherbants .........................................................107-108
Désodorisants
 ambiance .................................................................. 22
 voitures ..................................................................... 31
Destructeurs d’odeurs
 ambiance .................................................................. 22
 cuisine ...................................................................... 27
 sanitaires .................................................................. 29
Détartrants
 machine cuisine ........................................................ 27
 sanitaires .............................................................28-92
 WC ......................................................................28-92
Détergents
 2D ............................................................................. 12
 3D ............................................................................. 12
 ammoniaqué ............................................................. 12
 cirant ......................................................................... 14
 conteneurs - VO ..................................................... 102
 huile de lin ................................................................ 12
 sols durs ................................................................... 12
 sols protégés ............................................................ 14
Détergents désinfectants
 alimentaires .............................................................. 25

 conteneurs - VO ..................................................... 102
 sols durs ................................................................... 13
Dévidoirs tuyaux d’arrosage ........................................ 114
Diffuseur parfums .......................................................... 24
Disques monobrosses ................................................... 45
Distributeurs de savon ................................................... 65
Distributeurs essuie-mains ............................................ 68
Distributeurs essuie-tout ................................................ 70
Distributeurs papiers hygiénique ................................... 72

E
Eau bleue ...................................................................... 29
Eau de Javel .................................................................. 13
Eau déminéralisée ......................................................... 20
Ecolabel ......................................................................... 92
Emulsion ........................................................................ 14
Enrobé à froid .............................................................. 109
EPI ................................................................................. 76
Eponges ........................................................................ 48
Epuisettes pour piscine ............................................... 116
Essuie-mains ................................................................. 68
Essuie-tout..................................................................... 70
Ethylostest chimique...................................................... 87
Franges pour balais
 cassant  .................................................................... 43
 ciseau ....................................................................... 40
 espagnol  .................................................................. 45
 faubert  ..................................................................... 44
 multinet  .................................................................... 43
Fumigène....................................................................... 34

G
Galets urinoirs ............................................................... 29
Gamme ECOLABEL ...................................................... 91
Gants
 isolants ..................................................................... 78
 jetables ..................................................................... 84
 manutention .............................................................. 79
 ménage .................................................................... 78
 microfibre .................................................................. 52
Gazes
 coton ......................................................................... 40
 usage unique ............................................................ 40
Gel hydroalcoolique ....................................................... 67
Gel WC .......................................................................... 28

Index alphabétique



120

Graisse alimentaire........................................................ 27
Grattoirs
 sols ........................................................................... 46
 vitres ......................................................................... 52

H / I / J
Housses conteneurs ...................................................... 94
Immobilisateur de conteneurs ..................................... 100
Injecteur extracteur ........................................................ 56
Insecticides
 aérosols .................................................................... 33
 diffuseur .................................................................... 34
 fumigène ................................................................... 34
 gel seringue .............................................................. 35
 laques ....................................................................... 34
 poudre ...................................................................... 35
Insectifuge ..................................................................... 35
Javel  ............................................................................. 13

K
Kit de nettoyage de vitres .............................................. 50
Kits de protection individuelles ...................................... 76

L
Laine d’acier .................................................................. 45
Lames de grattoirs
 sols ........................................................................... 46
 vitres ......................................................................... 52
Lance arrosage............................................................ 115
Lavettes ....................................................................48-52
Lessives......................................................................... 30
Lingettes
 alimentaires .............................................................. 25
 anti-grafffitis .............................................................. 21
 désinfectantes .....................................................20-49
 mains ........................................................................ 66
Liquide rinçage .............................................................. 27
Liquides vaisselle
 machine ...............................................................26-92
 mains ...................................................................26-92
Lunettes ......................................................................... 76

M
Manches balais.............................................................. 40
Masques
 jetables ..................................................................... 84
 respiratoires .............................................................. 77
 yeux .......................................................................... 76
Monobrosse ................................................................... 56
Mouchoirs ...................................................................... 73
Mouilleurs vitres............................................................. 51

N
Nettoyants 
 informatiques ............................................................ 19
 métaux ...................................................................... 19
 moquettes ................................................................. 16
 moteurs .................................................................... 32
 sanitaires .............................................................28-92
 surfaces industrielles ................................................ 20
 surfaces modernes ................................................... 18
 vitres ....................................................................21-92
 voitures ..................................................................... 31
 piscine .....................................................................111
Nettoyeurs haute pression............................................. 57

P
Pads .............................................................................. 45
Panneau signalétique .................................................... 47
Pantalons de travail ....................................................... 80
Papiers hygiéniques ...................................................... 72
Parfums d’ambiance ...................................................... 22
Parka ............................................................................. 81
Pastilles chlorées........................................................... 13
Pelles ...................................................................... 42-113
Perche ........................................................................... 52
Pièges englués
 cafards ...................................................................... 36
 mites ......................................................................... 36
 mouches ................................................................... 36
 rats ........................................................................... 37
 souris ........................................................................ 37
Pince-ramasse débris .................................................. 113
Pique-feuilles ............................................................... 113
Piscine ............................................................110-111-116
Pistolets arrosage ........................................................ 115

Plaquettes rats et souris ................................................ 37
Plumeau ........................................................................ 50
Poignée vitres ................................................................ 51
Polo ............................................................................... 81
Pompe doseuse............................................................. 26
Positionneur de lavage pour conteneur ....................... 101
Postes d’appatage ......................................................... 37
Poubelles
 cuisine ...................................................................... 98
 expérieures ............................................................... 99
 gobelets .................................................................... 98
 grand volume ............................................................ 98
 intérieures ................................................................. 97
 jardins ..................................................................... 117
 sachets périodiques ................................................. 73
 sanitaires .................................................................. 97
 vigipirates ................................................................. 99
Poudre trempage ........................................................... 27
Pousse-mousse ............................................................. 66
Premiers secours........................................................... 85
Presses.......................................................................... 59
Protection usage unique ................................................ 84
Pulvérisateurs
 à gachette ................................................................. 52
 jardins ..................................................................... 116

R
Raccords d’arrosage ................................................... 115
Raclettes
 alimentaires .............................................................. 53
 sols ........................................................................... 45
 vitres ......................................................................... 51
Raticides ........................................................................ 37
Recharges diffuseur de parfums ................................... 24
Regonfle pneus ............................................................. 31
Rénovants sanitaires ..................................................... 28
Répulsifs animaux ......................................................... 37
Roues chariots............................................................... 59
Roule-poubelles........................................................... 117

S
Sachets périodiques ...................................................... 73
Sacs
 aspirateurs ................................................................ 54
 poubelles .................................................................. 94

Savons atelier ................................................................ 66
Savons mains ................................................................ 64
Seaux .......................................................................46-59
Sèche-mains.................................................................. 71
Sel de déneigement..................................................... 109
Serpillères...................................................................... 44
Shampooings 
 carrosserie ................................................................ 32
 moquettes ................................................................. 16
Souricides ...................................................................... 37
Sous gants..................................................................... 78
Spirales inox .................................................................. 48
Spray ampoules............................................................. 83
Spray méthode .............................................................. 14
Suceurs aspirateurs....................................................... 54
Support porte balais ...................................................... 53
Surodorants ................................................................... 23
Sweat............................................................................. 81

T
Tampons verts ............................................................... 48
Tapis .............................................................................. 47
Tenue de pluie ............................................................... 81
Tenues de travail ........................................................... 80
Têtes de loup ................................................................. 50
Tracte-conteneurs ....................................................... 101
Trousses de secours ..................................................... 85
T-Shirt ............................................................................ 81
Tuyaux d’arrosage ....................................................... 114

U / V / W
Usage unique ................................................................ 84
Veste de travail .............................................................. 80
Vinaigre ......................................................................... 20
White Spirit .................................................................... 20

120



HYGIENE 
DES LOCAUX

HYGIENE 
ET PROTECTION 

DE L’INDIVIDU

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT

A VOTRE ECOUTE POUR LA SATISFACTION DE VOS BESOINS

HYGIE, Déesse de la santé et de la propreté, symbolise aussi la prévention.
«L’HYGIENE est l’ensemble des principes, des pratiques individuelles ou collectives 

visant à la conservation de la santé, au fonctionnement normal de l’organisme1.»

Cet objectif sanitaire passe par l’application d’un certain nombre de mesures 
de Prévention, Protection, Détersion, Désinfection, destinées à assurer la propreté 

qui est caractérisée par l’absence de toute souillure visible ou invisible.

Les gammes de produits et matériels d’hygiène que nous vous conseillons 
pour atteindre cet objectif de propreté relèvent d’actions individuelles ou collectives 

dans un cadre de plus en plus prégnant de protection de la nature et de l’environnement.

1) Dictionnaire Larousse

Ce catalogue n’est pas exhaustif, nous pouvons vous proposer d’autres produits et matériels en réponse à vos besoins.
La société GNS pourra proposer un article différent de celui présenté sur catalogue, mais ayant les mêmes caractéristiques techniques et de prix. 
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