


Kit de 2X5L de AD70 lotion hydroalcoolique
+ 1 distributeur de solution hydroalcoolique
Lotion hydroalcoolique pour la désinfection 
des mains par friction. Solution hydroalcoolique 
pour la désinfection des mains par friction. 
Particulièrement adapté aux secteurs de la 
santé, de la restauration et des industries 
agroalimentaires.
Sans rinçage ni séchage ne peut s’utiliser sans eau. 
Laisse après usage une sensation de fraicheur.
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 
13727. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN
13624. Virucide selon la norme EN 14476 (voir 
au verso le tableau pour plus de détails sur les 
normes).

Carton de 24 fl acon de Purell 100ml Virucide
Gel hydro-alcoolique pour la désinfecton des mains  
par fricton hygiénique et fricton chirurgicale. Marchés 
cibles :  milieux médical et paramédical, agroalimentaire, 
collectivités. Contient des agents hydratants qui aident 
à garder une peau saine. Ne colle pas. N’altère pas 
le  goût des aliments (norme ISO 4120). Sans colorant, 
sans parfum   Aspect : liquide transparent incolore - 
Odeur : sans parfum - Forme : gel - pH : 6,5 - 8,5  

Kit de 4X5L de Savon mains 
doux + 1 distributeur mural
Crème douce pour les mains conçue 
pour un nettoyage fréquent.
Recommandé pour les salissures 
courantes rencontrées dans les 
bureaux, hôtels, restaurants, lieux 
publics, industries diverses, crèches.
Non irritante grâce à son pH 
neutre, contrairement aux 
autres savons à pH alcalin.

Kit comprenant 
4X5L de lotion 
hydroalcoolique pour 
la désinfection des 
mains par friction 
+ 2 pompes

Solution hydroalcoolique 
pour la désinfection 
des mains par friction. 
Particulièrement adapté 
aux secteurs de la santé, 
de la restauration et des industries agroalimentaires. 
Sans rinçage ni séchage peut s’utiliser sans eau. 
Laisse après usage une sensation de fraicheur. 
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13727. 
Levuricide selon les normes EN 1650 et EN
13624. Virucide selon la norme EN 
14476 (voir au verso le tableau pour 
plus de détails sur les normes).

KIT LOTION
HYDROALCCOOLIQUE
AD70 2X5L
+ 1 DISTRIB GEL�1L
Référence 116891

PURELL 100ML CARTON DE 24
Référence 116893

SAVON MAINS 4X5L
+ 1 DISTRIB SAVON 1L
Référence 116896

AD70
3X5L

+ 1X5L OFFERT
+ 2 POMPES

Référence 116894
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Kit d’un appareil de distributeur TORK 
T6 & un carton de PH Tork T6

Le système Tork Mid-size pour Papier toilette rouleau 
grande capacité (T6) permet de réduire considérablement 

le risque de rupture.  Un rouleau compact de qualité 
Advanced avec 100 mètres adapté pour le distributeur 

de rouleau à remplacement 
automatique T6. Un système 

haute capacité à remplacement 
de rouleau automatique. Tork Easy 

handling : facile à ouvrir, facile 
à aplatir, facile à transporter

Longueur : 100.0 m - 
Hauteur : 9.9 cm - 2P

PAPIER HYGIÉNIQUE
TORK T6 X27

Référence 116898

SERVICE FORFAIT 
MONTAGE  

01 à 04 APPAREILS 
(CASA)

Référence 116500

SERVICE
FORFAIT MONTAGE  
05 à 10 
APPAREILS (CASA)
Référence 116501 

SAVON 
MOUSSE TORK 520501 

S4 6X1L 2500 DOSES
Référence 015042-MAG

Idéal pour se laver les mains par ex. dans les sanitaires des entreprises, hôtels, restaurants et lieux publics. 
Le savon mousse crémeux Tork a été testé dermatologiquement et a été 
récompensé de l’Eco-label européen et du label Nordic Sw an. Le savon 

mousse Tork Premium peut être utilisé de manière universelle.
Fonctionnalités  Légèrement parfumé. Doux et agréable pour la peau Testé dermatologiquement 

Valeur PH neutre Hydratant Récompensé par le label écologique de l’UE. Distribution et remplissage 
extrêmement simples avec Easy to use Capacité élevée pour jusqu’à 2500 lavages de mains par fl acon. 

Le matériel est monté par un technicien et livré 
sur votre site par nos équipes logistiques.

Ce forfait comprend un montage n’excédant pas 4 
articles, dans la limite de 2 heures maximum.

Le matériel est monté 
par un technicien et livré 

sur votre site par nos 
équipes logistiques.

Ce forfait comprend un 
montage n’excédant pas 
10 articles, dans la limite 

de 4 heures maximum.

Le distributeur Tork S4 manuel permet une distribution de savon mousse à poussoir. La 
recharge intègre une pompe scellée à usage unique, qui permet une maintenance rapide 

et facile. Un des autres avantages de cette cartouche à pompe scellée est la réduction des 
contaminations croisées. Vous êtes également certains d’utiliser du savon de qualité Tork.

Par ailleurs, les 2500 doses de savon contenues dans une seule cartouche 
réduisent le temps de maintenance nécessaire.

Les recharges S4 sont adaptées pour les distributeurs 
S4 Manuel et Sensor (Automatique)

DISTRIBUTEUR TORK SAVON S4 
BLANC MOUSSE

Référence 016042
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Appar eil de distr ibution  de savon  mains

sans con tact pou r une sécur ité max imale 

écon om ique gr âce à ses 2500 doses par  car tou ches

2 rou leaux  de papier  tou jou rs dispon ibles

Tork Matic® Essuie-mains rouleau extra long 280 mètres, 
système H1 Tork, référence 290059

Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains rouleau 551000 
Noir ABS Système H1 Dimensions : 37,2 x 33,7 x 20,3 cm 
Le distributeur Tork Matic® Distributeur Intuition offre une distribution 
hygiénique sans contact d’essuie-mains en rouleaux, et permet un contrôle 
de la consommation grâce aux différentes longueurs de format ajustables

BOB TORK MATIC H1 AUTOCUT 280M 
1P 290059 X6
Référence 116897

DISTRIBUTEUR ESSUIE MAINS H1 BLANC
Référence 116360

Mise à
disposition 

dans le cadre 
du contrat 
triptyque

Mise à
disposition 

dans le cadre 
du contrat 
triptyque

Mise à
disposition 

dans le cadre 
du contrat 
triptyque

DISTRIBUTEUR
PH TORK T6 BLANC
Référence 014079

La gamme Tork Elevation est une 
série de distributeurs au design 
fonctionnel qui s’adaptera à tous les 
environnements sanitaires.
Le système Tork Mid-size pour Papier 
toilette rouleau grande capacité (T6) 
permet de réduire considérablement 
le risque de rupture.Tork Elevation 
- Contient deux rouleurs de 100 
m : papier toujours disponible  - 
Changement automatique de rouleau 
: accès aisé au papier en toutes 
circonstances  - Les mandrins vides 
restent dans le distributeur : aucun 
déchet sur le sol  - Design compact : 
parfait pour les sanitaires plus petits 
exigeant une capacité élevée
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QUICK & EASY GREASE OFF 
325ML + PULVE
Référence 116906

QUICK & EASY APESIN DES 
MULTI 325ML + PULV
Référence 116912

QUICK & EASY SANET POWER 
NEW PARFUM - 325ML + + PULV
Référence 116907

QUICK & EASY
APESIN KITCHEN
HACCP 325ML + PULV
Référence 116905

QUICK
& EASY TANET
INTERIOR 
325ML + PULV 
Référence 116908

QUICK & EASY TANEX 
PERFORMA 325ML + PULV 
Référence 116909

Recharge de 325ml concentrée & 1 tête de 
pulvérisateur —
Dégraissant multi-usage cuisine pour toutes les 
surfaces résistantes à l’eau Produit certifi é Écolabel et 
Cradle to Cradle Surpuissant sans résidus économique 
Performances dans le système de dosage nomade 
Quick & Easy, TANEX performa Quick & Easy combine 
des performances exceptionnelles avec un minimum 
d’efforts et et un faible coût à l’utilisation.
Non classé CLP à l’utilisation, il of f re un maximum 
de sécurité à l’utilisateur. Sa formule surpuissante agit 
rapidement et détache toutes les salissures même 
adhérentes. Ce nettoyant puissant et moussant 
laisse peu de résidu et permet de conserver l’aspect 
d’origine des surfaces tout en laissant un parfum 
agréable. 
Développé à base de solvants de sources 
renouvelables, ce nettoyant est le choix parfait pour un 
nettoyage puissant et durable, ce produit préserve les 
ressources pour les générations futures.

Recharge de 325ml concentrée & 1 tête de 
pulvérisateur —
Dégraissant multi-usage cuisine pour toutes les 
surfaces résistantes à l’eau Produit certifi é Écolabel et 
Cradle to Cradle Surpuissant sans résidus économique 
Performances dans le système de dosage nomade 
Quick & Easy, TANEX performa Quick & Easy combine 
des performances exceptionnelles avec un minimum 
d’efforts et et un faible coût à l’utilisation.
 Non classé CLP à l’utilisation, il of f re un maximum 
de sécurité à l’utilisateur. Sa formule surpuissante agit 
rapidement et détache toutes les salissures même 
adhérentes. Ce nettoyant puissant et moussant 
laisse peu de résidu et permet de conserver l’aspect 
d’origine des surfaces tout en laissant un parfum 
agréable. 
 Développé à base de solvants de sources 
renouvelables, ce nettoyant est le choix parfait pour un 
nettoyage puissant
et durable, ce produit préserve les ressources pour les 
générations futures

Recharge de 325 ml concentrée & 1 tête de pulvérisateur - QUICK & EASY Sanet 
Power Nettoyant sanitaire ultra puissant, très effi cace pour les dépôts calcaires et 
les résidus de savon — Produit certifi é Écolabel et Cradle to Cradle 
Surpuissant  sans résidus économique Performances, dans le système de dosage 
nomade Quick & Easy, TANEX performa Quick & Easy combine des performances 
exceptionnelles avec un minimum d’efforts et et un faible coût à l’utilisation.
 Non classé CLP à l’utilisation, il of f re un maximum de sécurité à l’utilisateur.
 Sa formule surpuissante agit rapidement et détache toutes les salissures même 
adhérentes.
 Ce nettoyant puissant et moussant laisse peu de résidu et permet de conserver 
l’aspect d’origine des surfaces tout en
laissant un parfum agréable. Développé à base de solvants de sources 
renouvelables, ce nettoyant est le choix parfait pour un 

Recharge de 325ml concentrée & 1 tête de pulvérisateur — TANEX PERFORMA Nettoyant Performant Ecologique
Domaines d’application : TANEX performa Quick & Easy est idéalement adapté pour une utilisation sur tous les plastiques
et les surfaces plastifi ées en intérieur et extérieur. Recommandé pour le nettoyage des tables, des portes, des armoires, des
étagères et des lambris. Ne pas utiliser ce produit sur le bois non protégé, matériaux peints et v erre acrylique (plexiglas).
Renouveler l’eau du système Quick&Easy après 24 heures surpuissant sans résidus économique Performances, dans le 
système de dosage nomade Quick & Easy, TANEX perform la Quick & Easy combine des performances 
exceptionnelles avec un minimum d’efforts et et un faible coût à l’utilisation. Non classé CLP à 
l’utilisation, il of f re un maximum de sécurité à l’utilisateur. Sa formule surpuissante agit rapidement et 
détache toutes les salissures même adhérentes. Ce nettoyant puissant et moussant laisse peu de résidu 
et permet de conserver l’aspect d’origine des surfaces tout en laissant un parfum agréable. Développé 
à base de solvants de sources renouvelables, ce nettoyant est le choix parfait pour un nettoyage 
puissant et durable, ce produit préserve les ressources pour les générations futures.

Recharge 325 ml — QUICK & EASY APESIN KITCHEN 
— Nettoyant Désinfectant HACCP — Produit certifi é 
Écolabel et Cradle to Cradle
Surpuissant Sans résidus économique Performances, 
dans le système de dosage nomade Quick & 
Easy, TANEX performa Quick & Easy combine des 
performances exceptionnelles avec un minimum 
d’efforts et et un faible coût à l’utilisation.
Non classé CLP à l’utilisation, il offre un maximum de 
sécurité à l’utilisateur.
Sa formule surpuissante agit rapidement et détache 
toutes les salissures même adhérentes. Ce nettoyant 
puissant et moussant laisse peu de résidu et permet 
de conserver l’aspect d’origine des surfaces tout 
en laissant un parfum agréable. Développé à base 
de solvants de sources renouvelables, ce nettoyant 
est le choix parfait pour un nettoyage puissant et 
durable, ce produit préserve les ressources pour les 
générations futures.
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QUICK & EASY Tanet interior Nettoyant universel adapté à 
toutes les surfaces lavables résistantes à l’eau Produit certifi é 
Écolabel et Cradle to Cradle
Vendu par lot de 6 fl acons de 325 ml avec une tête de dilution
Surpuissant sans résidus économique Performances, dans le 
système de dosage nomade Quick & Easy, TANEX performa 
Quick & Easy combine des performances exceptionnelles avec 
un minimum d’efforts et et un faible coût à l’utilisation.
 Non classé CLP à l’utilisation, il of f re un maximum de sécurité 
à l’utilisateur.
 Sa formule surpuissante agit rapidement et détache toutes les 
salissures même adhérentes.
 Ce nettoyant puissant et moussant laisse peu de résidu et 
permet de conserver l’aspect d’origine des surfaces tout en
laissant un parfum agréable. Développé à base de solvants de 
sources renouvelables, ce nettoyant est le choix parfait pour un 
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Développé à base de solvants de sources 
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DELTA KIT SURFACE
DÉGAGÉE�88CM
+ BROSSE OFFERTE
Référence 116350

DELTA-FLEX + MANCHE +�2 HOUSSES
Référence 116904

Kit delta Surfaces dégagée support, frange 
et manche réglable, offert la brosse de 
nettoyage. Le bandeau 88cm permet de 
traiter une surface de 300 m2 en balayage.
– Travail en poussée et non pas à la godille ; 
prévention idéale des TMS
– Complément idéal de l’auto laveuse, 
supprime les problèmes de bavette et pompes 
d’aspiration encrassées
– S’utilise sur tous types de sols

Chariot 
doté d’une 
porte verrouillable, 
avec une grande capacité 
de charge grâce à ses étagères 
intérieures. Pensées pour une 
ergonomie parfaite, ses poignées 
verticales évitent les risques de torsions du 
poignet. Par ailleurs, il est équipé de poignées de 
poussée des deux côtés pour manœuvrer le chariot dans les deux sens. Allégée, 
cette version compacte facilite son utilisation. Une fenêtre transparente sécurisée 
est positionnée sur le dessus du chariot pour y insérer l’un de nos protocoles 
d’utilisation. Principales caractéristiques de ce modèle : 4 roues en nylon, 
silencieuses, dont 2 avec système de freinage. Flasques pleines pour empêcher 
les liens des sacs de collecte de déchets de s’y coincer. 4 seaux de 6 litres, avec 
code couleur. 1 porte sécurisée avec serrure, trois jeux de clés sont à disposition. 
1 support balai double. 4 porte-manche en caoutchouc. 2 étagères intérieures. Un 
support double pour sac de collecte de déchets, avec couvercle. 

Kit Delta Flex + manche télescopique & 2 housses. 
Outil multidirectionnel et fl exible 
associé aux housses lavables 
ou à usage unique Delta-Flex pour 
dépoussiérer et nettoyer effi cacement 
les endroits diffi ciles d’accès. 
Mousse Haute densité.
Il se compose : 1 manche télescopique 45 
à 75 cm Delta Flex 1 lame a mémoire de 
forme support de housse microfi bre poussière 
Delta-Flex 1 jeu de 2 housses Delta Flex 
La lame multidirectionnelle Delta-Flex résiste 
à une multitude de torsions (plus de 5000)

Balayage
des gr andes

sur faces
le char iot com plet

Delta

Pou r des vitr es par faites

Dites stop  au bio film !

difficile sans retom béesDépou ssiérage accès

te de déchets, avec couvercle. 
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ELTA FLEX MANCHE 2 HOUSSES

DELTA KIT SOL 
ERGO + COMPLET
Référence 116902

Le 1er balai ergonomique permettant 
le mouvement à la godille naturellement
et augmentant de 100 % l’action mécanique du nettoyage 
grâce à la conception de son support de lavage incliné unique.
Comprenant : 
1 support velcro vert 8x40 cm - Delta connectique en S
1 manche télescopique ergonomique vert 105 à 180 cm Delta
1 bandeau tricomposition velcro vert et rouge 14x48 cm Delta
1 bandeau microfi bre de dépoussiérage évolution verte 11,5 
x 45cm microtechnique

DELTA CHARIOT 
COMPACT

SUR COMMANDE

DELTA KIT VITRES
Référence 116903

KIT comprenant/1 gant vitre, 1 bandeau 
vitre, 1 support 30cm, 1 manche 
télescopique 60-101 cm.

offert

bavette et pompes 
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on mécanique du nettoyage 
support de lavage incliné unique.

- Delta connectique en S
omique vert 105 à 180 cm Delta

cro vert et rouge 14x48 cm Delta
oussiérage évolution verte 11,5 
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ASPIRATEUR PS COM�CA15
SILENZIO�800W + ACCESSOIRES
Référence 029265-MAG

MONOBROSSE
CMC�CM43TPO
ORBITAL COMPLÈTE*
Référence 029120-BR

L’aspirateur COMAC CA15 Silenzio est indiqué pour le nettoyage 
d’environnements où le niveau sonore, la qualité de l’air et la 
praticité d’utilisation sont des prérogatives essentielles : hôtels, 
hôpitaux, maisons de repos Le CA15 SILENZIO est un aspirateur 
à un étage, disponible en trois versions : CA15 ÉCO, CA15 PLUS 

et CA15 SILENZIO. C’est un aspirateur au design compact 
et très maniable grâce à ses dimensions 

réduites. Il présente des considérations 
techniques innovantes 

qui assurent une 
aspiration effi cace 
et un air libéré dans 
l’environnement 
purifi é.

Monobrosse ORBITALE COMAC 43 TPO complète
La monobrosse ORBITALE COMAC CM43 TPO est 

indiquée pour tout type de traitement, confortable 
pour tout type d’opérateur la monobrosse ORBITALE 
COMAC CM43 TPO est une monobrosse qui adopte 

un mouvement roto-orbital qui accroît le rendement de 
Travail par apport à une monobrosse traditionnelle. 
La monobrosse ORBITALE COMAC CM43 TPO exploite le 
principe des oscillations à haute fréquence, la monobrosse 
ORBITALE of f re une stabilité et une maniabilité optimale bien 
qu’elle n’ait un poids total de 41 kg. Dans les traitements à 
l’eau, la CM43 TPO assure une économie considérable, car l’eau 
est constamment gardée à l’intérieur de la zone du disque. 

La monobrosse COMAC CM43 TPO adhère 
parfaitement à la surface, alors qu’une monobrosse 

traditionnelle n’adhère pas de manière uniforme. 
Le mouvement crée une vibration, un facteur qui 

assure une Performance extraordinaire de lavage.

* livrée avec réservoir,
porte Pad & rallonge électrique 

AUTOLAVEUSE
COM ABILA�17B
CONCEPT AVEC BROSSE
Référence 040455-BR

L’ABILA 17B est spécialement conçue 
pour le lavage mécanique des surfaces 
moyennes et/ou encombrées. Elle est 
idéale pour les collectivités (écoles, 
gymnases…) et les surfaces commerciales 
et vous apportera au travers de sa 
confi guration à batteries et sa traction 
semi-automatique, tout le confort 
d’utilisation et de productivité nécessaires. 
La grande maniabilité des autolaveuses 
ABILA et leur faible niveau sonore en font 
des machines parfaitement adaptées aux 
établissements recevant du public 
(établissement de santé, surfaces 
commerciales). 
AUTONOMIE : 2H15

AUTOLAVEUSE 
COM VISPA
35B BATTERIE 
(COMPLÈTE)
Référence 040615-BR

LAVEUSE COMAC 
VISPA XS BATTERIE 
LI-ION + BROSSE
Référence 040420-BR

Autolaveuse Comac Vispa 35 E -B-BS. Parfaite pour 
remplacer les systèmes de nettoyage manuels dans 

les environnements de petites dimensions et 
encombrés. Idéale pour le nettoyage d’entretien 
 Vispa 35 est disponible avec une alimentation 
par batterie ou par câble dans la version 
de lavage et par batterie dans la version de 
brossage. La version à batterie est sans f il, la 

machine se déplace donc librement dans les 
environnements de petites dimensions et encombrés. Vispa 35 est fournie 
avec des brosses (disque entraîneur en option). La version à batterie dispose 
d’un chargeur de batterie incorporé et d’une batterie au gel. La version 
électrique peut être fournie sur demande avec un câble de 15 m. Vispa 35 
est la seule autolaveuse de petite taille qui arrive à nettoyer avec une facilité 
extrême dans les coins et le long des murs Autonomie (jusqu’à h) 1h

La Vispa XS est l’autolaveuse révolutionnaire 
idéale pour nettoyer les petits espaces 
congestionnés avec une agilité extrême. Elle 
est alimentée par une batterie lithium-ion qui 
permet de réutiliser la machine pour plusieurs 
interventions, brèves et ciblées dans la même 
journée. Petite et légère, elle peut être 
transportée partout. Après un seul passage, la 
surface est immédiatement sèche et sure, afi n 
d’éviter tout risque dangereux de glissade. 
Largeur de Travail mm 280   Largeur du suceur 
mm 325 - Rendement Théorique m²/h 896   
Rendement Pratique m²/h 527  - Diamètre 
Pads mm 280 Réservoir solution  3L  Réservoir 
récupération  4L - 60m² avec un plein
* Livrée avec batterie, chargeur et brosse incluse

AUTOLAVEUSE COM INNOVA 
55B + ASPIRATEUR OFFERT

Référence 040450-BR

Grâce à ses dimensions ultra compactes, l’autolaveuse opérateur 
à bord Innov à 55 B est en mesure de remplacer une autolaveuse 
opérateur à terre traditionnelle, lors du nettoyage d’entretien de 

superfi cies allant jusqu’à 3 000 m². Batteries au plomb.
AUTONOMIE : 2h30
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BLASTER AGRO
VIRUCIDE
CARTON�4X5L
Référence 003191-BR

Nettoyant, dégraissant et 
désinfectant des surfaces 
alimentaires. S’utilise dans les 
cuisines, restaurants, locaux 
de stockage, de préparation 
et de transformation et pour 
les matériels de transport, 

de préparation et de 
transformation des denrées 

alimentaires et produits d’origine 
animale. Convient pour éliminer toutes 

souillures grasses des sols, murs, plans de 
travail, chambres f roides, équipements, 
ustensiles… Homologation par le Ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche n° 980053 
pour le traitement bactéricide à 3 %, Virucide 
à 3 % avec un temps de contact de 5mn.

POUBELLE A PEDALE 
SIRIUS 60l BLANCHE
Référence 116917

Poubelle SIRIUS -* En 
polypropylène - Couvercle à 
pédale Avec anneau de maintien 
du sac Avec porte pastille 
désodorisante
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Dégr aissant chlor é ultr a efficace

Dégr aissant Bactéricide 
& Vir ucide

Dégr aissant Bactéricide & Vir ucide Chlor é

DHS DEG ALIM BACT 
ENVOL CARTON DE 

3X5L
Référence 003183

Le dégraissant bactéricide ENVOL est un 
dégraissant désinfectant alcalin pour toutes 
surfaces lavables en milieu alimentaire. Il répond 
aux normes : EN 1276, EN1650*, EN 13697. 
• Le Dégraissant BACTERICIDE Envol est élaboré 
pour dégraisser et désinfecter toutes les surfaces,
matériels et sols lavables en milieu alimentaire.  
Utilisation manuelle : Diluer 10 à 30 ml dans 10 
litres d’eau (1 à 3%).
• Utilisation avec une centrale de dilution : 
Dilution de 1 à 2%. o Utilisation en machine haute 
pression : Dilution de 1 à 2%.
• Utilisation en autolaveuse : Dilution de 1 à 2 
%. o MODE OPERATOIRE: Étendre la solution, 
laisser agir 5 à 15 minutes en fonction de la 
désinfection souhaitée. Frotter ou brosser, rincer 
abondamment à l’eau claire.

ALCACHLORE�M40
VIRUCIDE CARTON�4X5KG
Référence 116918

Carton de 4X5L de Dégraissant désinfectant 
alcalin chloré moussant Virucide.
Destiné à l’élimination des fortes salissures sur 
sols et surf aces lavables. Sa composition riche 
en alcalin, chlore et tensio-actif s, permet de 
décoller les salissures organiques notamment 
en milieu alimentaire. Recommandé pour le 
nettoyage quotidien des sols, murs, tables de 
découpe, convoyeurs et tout équipement industriel. 
Bactéricide selon les normes EN 1276, EN 13697 
et EN 13623. Levuricide selon les normes EN 1650 

et EN 13697. Fongicide selon les normes 
EN 1650 et EN 13697. Bactériophage selon 
la norme EN 13610. My cobactéricide 

selon les normes EN 14348 
et EN 14563. Sporicide
selon les normes EN 13704 et 

EN 13697. 
Virucide 
suivant la 
norme EN 
14476 

Graisses cuites

DECAPANT FOUR 
MAXI FOUR GEL  

2X5KGS+1 PULVE
Référence 003181-BR

Nettoyant four surpuissant lot de 2 jerrycan + 1 pompe
C’est un produit hautement concentré conçu pour le 

dégraissage et le nettoyage des fours, plaques de 
cuisson. Il est prêt à l’emploi et permet d’éliminer sans 

frotter les graisses cuites. Sa formulation légèrement 
viscosée permet de limiter les projections lors de son 
utilisation. Il est peu moussant. Il peut s’utiliser pur ou 

dilué dans l’eau.

CARTON
2X5L

CARTON
4X5L

CARTON
4X5L

CARTON
3X5L
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DHS BOBINE Blanche 450F
DC 2 plis (X6)
Référence 013460

Bobine d’essuyage recyclé collé 450 formats - 17.5cm 
X 17.5cm 2 plis gaufré collé. Pack de 6
Palette de 65

DHS LVM 200
LIQUIDE VAISSELLE 
CARTON 4X5L
Référence 003184

ÉCO LVM Liquide vaisselle 
Liquide vaisselle parfumé au 
citron. Il dissout les graisses 
et évite les traces et auréoles 
calcaires. Facilite l’égouttage 
et le séchage de la vaisselle.
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OLNET VERRE HC CHL 
VSL DOSEUR 
LOT DE 6
Référence 116919

Liquide de lavage chloré verres et 
tasses. Produit liquide très concentré 
destiné au lavage des verres, 
tasses,… en lave verres. Produit 
effi cace en eau dure comme en eau 
douce. Contient un agent chloré 
qui permet d’éliminer facilement les 
taches de café, thé, vin rouge,…

Lave verr  es & tasses
Flacon  doseur  Haute

Con centr ation  chlor é

CARTON
4X5L
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Adresse
ZA les 3 moulins - Euro 92

282 Rue des Cistes
06 600 Antibes

Téléphone/Fax
+33 (0) 4 92 91 22 80
+33 (0) 4 93 74 06 70

Email
info@papone.com

Horaires
Du lundi au vendredi

de 8h45 à 12h15
et de 13h45 à 17h30
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