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Entretien des vitres et surfaces

PROFIGLASS G522
Nettoyant pour le verre, prêt à l’emploi.
Nettoie les salissures des fenêtres et des miroirs, sèche rapidement et sans laisser de 
traces. Egalement pour le nettoyage d’entretien des plastiques et des vitres de voiture. 
Elimine les salissures graisseuses et prévient un ré-encrassement rapide par son effet 
anti-salissant. Flacon avec vaporisateur pratique, permettant un nettoyage localisé. 
Agréable parfum fleuri. PH : 7 - 8

REF. 211078 pulvérisateur 600 ml (par 12) 2,52 HT
REF. 211079 10 L  30,40 HT

VRILL
Nettoyant à effet anti-poussière pour le nettoyage rapide en spray
de vitres, écrans d’ordinateurs et appareils électroniques, laminés,
plastiques et surfaces lavables. Elimine les charges électrostatiques. PH : 8

REF. 230046 750 ml (par 12) 2,99 HT
REF. 230071 5 L (par 4) 10,25 HT

ECOSPEED
ECOSPEED est un détergent ECOLABEL rapide parfumé pour le nettoyage quotidien
en spray et pour le dépoussiérage de toutes les surfaces lavables, les vitres et les
cadres de portes et de fenêtres. Elimine la saleté quotidienne, le gras, les traces de
doigts sur les surfaces en verre, en plastique et stratifiées. ECOSPEED dégraisse en profon-
deur et complètement, ne laisse pas de traces et n'a pas besoin d'être rincé. ECOSPEED
est agréablement parfumé et diffuse dans l'air une odeur de propreté fraîche et durable.

REF. 230014 750 ml (par 12) 4,10 HT
REF. 230075 5 L (par 4) 15,50 HT
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RESOCLEAN G515

Nettoyant en spray, prêt à l’emploi, à l’alcool. Pour le nettoyage quotidien des
surfaces et matériaux résistants à l’eau, ex. des plastiques, verre, acier inox,
chrome et bois vitrifié. Elimine les salissures faites avec crayons de papier, feutres
et les tâches de nicotine, maquillage et graisse. Excellent effet nettoyant, utilisation
facile et rapide, parfum agréable. Ne laisse pas de trace.
PH : 10,5

REF. 211075 pulvérisateur 600 ml (par 12) 6,81 HT
REF. 211074 10 L  40,18 HT

BRILANT

Nettoyant vitres et surfaces avec action dégraissante sur les traces de doigts
griffes et poussières tenaces pour toutes surfaces verres, platiques,
acier chromé, pierres naturelles ainsi que les écrans d'ordinateurs. PH : 7 - 8

REF. 260063 pulvérisateur 500 ml (par 12) 5,40 HT
REF. 260041 10 L 32,05 HT

SPLEND 

Nettoyant universel, parfumé prêt à l'emploi pour le nettoyage rapide quotidien en
spray et pour le dépoussiérage humide de toutes les surfaces lavables et vitres. 
Sans rinçage, il ne laisse pas de trace. Il est agréablement parfumé. PH : 8 

REF. 230041 750 ml (par 12) 3,67 HT
REF. 230093 5 L (par 4 13,75 HT

KERSAN
Détergent ultra-concentré neutre pour le nettoyage quotidien de toutes les surfaces 
lavables et des sols. KERSAN contient de l'alcool et 2-phénoxyéthanol qui en assure
l’efficacité assainissante. KERSAN sèche rapidement, ne produit pas de mousse
et ne requiert pas de rinçage.

REF. 230902   pulvérisateur 500 ml (par 12) 2,35 HT
REF. 230055   1 L Doseur (par 6) 8,60 HT

ALCOSAL

 
Nettoyant à base d’alcool qui s’utilise pour le nettoyage d’entretien de surfaces
lavables (plastique, verre, acier chromé, pierres naturelles et artificielles).
Sèche rapidement sans laisser de traces, légèrement parfumé. PH 5-6

REF. 260025 flacon mousseur 500 ml 3,25 HT
REF. 260042 bidon de 1L (par 10) 4,35 HT
REF. 260061 bidon de 5L (par 3) 15,00  HT

VOLO
VOLO est superconcentré et conditionné en flacons doseurs de 1 L.
Entretien du mobilier, des surfaces et des vitres.
PH : 7

REF. 230901 pulvérisateur vide  2,38 HT
REF. 230057 1 L (par 6)  11,92 HT
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Entretien des vitres et surfaces

NETTOYANT MULTI SURFACES

Nettoyant, dégraissant toutes surfaces lisses : aluminium anodisé, stratifié - plastique - 
skaï - inox - chromes - faïences - miroirs - bois - encadrement de miroirs - contre-porte 
de voiture - tableau de bord.
Carton de 12 aérosols

REF. 240041 750 ml (par 12)  7,10 HT

KING VITRES AEROSOL

Applications : vitres - miroirs - inox
faïences - stratifiés - chromes,…
Carton de 12 aérosols

REF. 240022 750 ml (par 12)  7,15 HT

NETTOYANT SILICONE AEROSOL

Spécialement mis au point pour faire briller toutes les surfaces :
- Automobiles : tableaux de bord, garnitures, sièges…
- Meubles : modernes, rustiques ou de cuisine.
- Décors : bois, formica, marbres…
- Matériel de bureau : téléphones, ordinateurs, meubles…
Conditionnement :
Carton de 12 aérosols

REF. 240023 750 ml (par 12)  10,60 HT

POLISH SANS SILICONE AEROSOL

Idéal pour faire briller les surfaces et pour re-imprégner
vos balais à franges pour dépoussiérer vos sols.
Conditionnement :
Carton de 12 aérosols

REF. 240024 500 ml (par 12)  8,10 HT

CIRE MEUBLES U2

Aérosol particulièrement efficace pour entrenir, dépoussiérer,
nourrir, faire briller, le tout en une seule opération.
Cette Cire Meuble contient des agents anti-redéposition,
de la cire qui agit comme des azurants optiques en reflétant
la lumière. S'utilise sur les surfaces modernes à titre de protection
et sur les surfaces poreuses pour les nourrir et les embellir.
Conditionnement : Carton de 12 aérosols

REF. 240025 750 ml (par 12)  9,05 HT

ANTI-GRAFITTI AEROSOL

Permet d’effacer les marques de peinture,
feutres, etc…
Pouvoir 8 à 10 m2.
Anti graffiti sans solvant chloré
Carton de 12 aérosols

REF. 240026 C1 : surfaces délicates 500 ml 8,15 HT
REF. 240027 C2 : surfaces lisses 500 ml 8,15 HT
REF. 240028 C3 : surfaces poreuses 500 ml 8,15 HT

LINGETTES ANTI-GRAFFITI

Lingettes en non-tissé imprégnées d’une solution
nettoyante  formulée spécifiquement pour éliminer
efficacement graffitis, encres et peintures sur toutes
surfaces lisses et non poreuses.
Sans alcool, ni solvant agressif. 
Vendu en seaux de 70 maxi-lingettes.

REF. 320353 Seau de 70 lingettes  31,50 HT

METAPOL G505

Brillant liquide visqueux pour le nettoyage des surfaces
et des matériaux très sales ou ternis.
Particulièrement adapté pour acier inox, nickel, cuivre,
bronze, laiton, chrome, aluminium.
Idéal pour le plastique, le verre, la céramique et la
vitrocéramique. Protège les surfaces traitées.
PH : 9 - 10

REF. 211071 600 ml (par 12)  8,79 HT

KING ÉCRAN

   Produit spécial pour l'entretien régulier des écrans,
claviers, tours d'ordinateurs, surfaces plastifiées,
téléphones, appareils photo, caméscopes etc…
Ses propriétés anti-statiques empêchent la redéposition
trop rapide de la poussière.
Carton de 12 aérosols

REF. 240030 400 ml (par 12)  7,10 HT

KING DÉPOUSSIERANT SOUFFLEUR

Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles sur
les lecteurs optiques, appareils photo, photocomposeuses,
horlogerie, lunettes, lecteurs de cartes, de CD,
ordinateurs, micrographies, etc
Carton de 12 aérosols

REF. 240032 400 ml (par 12)  11,20 HT
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KT7 PULVO

KT7 est un détergent brillantant prêt à l’emploi
pour acier, aluminium et chrome. Il dégraisse
complètement et laisse les surfaces brillantes.

REF. 230063 500 ml (par 8)  11,15 HT

WETROK MICROWIT SOFT

Propriétés :
•  résistant
•  usage long
•  très efficace sur toute surface 
•  grande qualité d’absorption 
•  essorage facile

REF. 450112V  vert  le tissu 40 x 40  6,10 HT.U.
REF. 450112B bleu  le tissu 40 x 40  6,10 HT.U.
REF. 450112J jaune  le tissu 40 x 40  6,10 HT.U.
REF. 450112R rose  le tissu 40 x 40  6,10 HT.U.
REF. 450112BL blanc  le tissu 40 x 40  6,10 HT.U.

400 LAVAGES
Application :
•  sec ou humide
•  pour le nettoyage des céramiques, 
carrelage, surfaces modernes, acier 
inoxydable, fenêtre, vitre, surfaces
plastiques etc.

NETTOYAGE TOUTES SURFACES ANTI-GRAFITTI

NETTOYANT INFORMATIQUE DÉPOUSSIERANT

RÉNOVATEUR MÉTAUX
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T464 BUCASAN TRENDY
Nettoyant sanitaire à base d’acide sulfamique. Parfum frais. Pour le nettoyage d’entretien des
matériaux et surfaces résistants aux acides, par ex. les carrelages en céramique, lavabos et wc,
surfaces en chrome et acier inox, pour les carreaux au sol et au mur. Brillant immédiat, sans traces,
dû à l’effet déperlant. Dissout le calcaire, les salissures et les dépôts de savon.
Produit antibactérien en utilisation concentrée. PH : 0.5 – 1

REF. 218008 1 L (par 12)  4,11 HT
REF. 218009-5L 5 L (par 2)  18,94 HT

REOCID

Détergent sanitaire parfumé pour l'entretien quotidien, REOCID s'utilise sur toutes les surfaces
sanitaires sols et surfaces avec une fonction évitant la formation de dépôts calcaires,   
REOCID peut s'utiliser avec son vaporisateur mousse, en pulvériastion ou dilué en fonction
de la méthode employée, sa haute concentration offre une utilsation économique.
   

REF. 260054  flacon mousseur 500 ml (par 10) 3,25 HT
REF. 260059  5 L (par 3) 27,00 HT
REF. 260015  1 L (par 10) 6,75 HT

ELCID
Détergent désinfectant à l'action bactéricide et fongicide avec effet désodorisant et anticalcaire hydro-
fuge pour le nettoyage quotidien et la désinfection de toutes les surfaces et les sols de la salle de bains.
ELCID DÉSINFECTANT a été testé en respectant les normes européennes suivantes :
• pour l'activité bactéricide EN 1276 et EN 13697.
• pour l'activité fongicide et levuricide EN 1650 et EN 13697.                                              PH : 2

REF. 230058  750 ml (par 12) 4,50 HT
REF. 230060  5 L (par 4) 17,60 HT

EDEN
Détergent anticalcaire ECOLABEL pour le nettoyage quotidien des sanitaires, robinetteries,
éviers, douches, WC, céramique et carrelages. EDEN élimine les résidus de savon et les auréoles
d'eau en laissant les surfaces brillantes. EDEN évite l'accumulation du calcaire et ne corrode pas les 
surfaces chromées. EDEN diffuse dans l'air un agréable parfum.

REF. 230015  750 ml (par 12) 4,70 HT
REF. 230016  5 L (par 4) 18,60 HT

BREEZE

Détergent assainissant anti-calcaire autoséchant pour le nettoyage quotidien et
l’assainissement des sanitaires, robinetteries, éviers, WC, céramique et l’acier. BREEZE
nettoie et laisse les surfaces brillantes, ne corrode pas les chromes, élimine les résidus de 
savon et les auréoles d'eau tout en diffusant un agréable parfum. L'utilisation quotidienne de 
BREEZE fait augmenter graduellement l'effet hydrofuge et la résistance des surfaces contre les 
nouvelles salissures.
PH : 2

REF. 230068 pulvo 750 ml (par 12) 3,65 HT
REF. 230069 5 L (par 4)  12,70 HT

EAU DE JAVEL

Javel 2 L -  2,6 % chlore
Existe en bidon de 5 L et 20 L 9,6% chlore

REF. 250025 2 L (par 6)  1,95 HT
REF. 250028 5 L  6,15 HT

JAVEL PASTILLES

Pastilles de javel
Cleansurf compact chloré.

REF. 250024 boîte de 500 gr 4,60 HT

LINGETTES DÉSINFECTION

Lingettes désinfectantes de surfaces
boîte distributrices de 100 lingettes.

REF. 320350 boîte de 100  4,60 HT

P312 PLANTA SAN
Nettoyant sanitaire superconcentré, pour tous domaines exposés à l’eau.
Adapté pour tous les matériaux et surfaces résistants aux acides, exemples carrelages, lavabos et WC. 
Particuliérement adapté pour les porcelaines sanitaires, surface en chrome et acier inox, carrelages au 
sol et au mur. Adapté pour le détartrage des appareils. Elimine dépôts de calcaire, urine séchée, tartre, 
avec l’efficacité de l’acide citrique. Respectueux de l’environnement (label écologique). PH : 2

REF. 215003 1 L (par 12)  4,26 HT
REF. 215004 10 L  37,48 HT
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CALEDOR 

Nettoyant sanitaire non corrosif pour la robinetterie, adapté pour le nettoyage d’entretien
de surfaces lavables et résistantes aux acides. Il permet un détartrage rapide même en cas
de dureté élevée de l’eau Sans rinçage, sèche rapidement et sans laisser de trace.
Il est agréablement parfumé.
PH : 1

REF. 260078 flacon mousseur 500 ml 4,90 HT
REF. 260077 bidon de 1 L (par10)  6,20 HT
REF. 260076 bidon de 5 L (par 3)  24,10 HT

Entretien des sanitaires

NETTOYANT JOURNALIER

DÉSINFECTION
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JET

Mousse active détartrante pour le nettoyage de fond et
la désincrustation de lavabos, éviers, robinetteries, douches,
urinoirs, cuvettes wc, inox, dalles, etc. pH : 0,5

REF. 230025K    750 ml (par 12)   5,93 HT
REF. 230024    5 L (par 4)   23,40 HT
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ODOUR KILLER

ODOUR KILLER est un produit professionnel prêt à l’emploi avec une 
action immédiate sur les mauvaises odeurs. Sa forte concentration 
en matières actives garanti une efficacité durable et rémanente. 
ODOUR KILLER ne laisse aucun résidu et il peut être vaporisé dans 
l’atmosphère ou directement sur les mauvaises odeurs. ODOUR 
KILLER laisse un parfum discret et agréable. ODOUR KILLER élimine 
les mauvaises odeurs dans les : sanitaires,  cuisines, locaux 
poubelles, meubles, tapis, espaces fumeurs, cages et litières des 
animaux, voitures.

DÉOSPOR ENZYME

Destructeur d’odeurs à base
d'enzyme, notamment animal.

REF. 230012 1 L               18,95 HTREF. 230107 500 ml (par 8) 9,35 HT

AMANDINE GEL 

Gel nettoyant détartrant et assainissant pour les cuvettes de WC et les sanitaires.
Amandine combat les odeurs tenaces, agit et désodorise longtemps.
Il a également un pouvoir bactériostatique.
pH : 0 - 1

REF. 250046           flacon 750 ml (par 6)                      2,15 HT

PASTILLES URINOIR

Pastilles urinoirs fresh mousse.
Désinfectant, désodorisant,
détartrant.
Parfum citron.

REF. 250004
boîte de 750 g     7,30 HT

ÉCRAN URINOIR + GRILLE URINOIR
Ecran urinoir parfumé

    REF. 250031  unitaire parf. bouquet        2,85 HT
    REF. 250006  unitaire parf. mangue        4,45 HT
    REF. 250048-M lot de 2 parf. mangue 9,40 HT
    REF. 250048-MC lot de 2 parf. melon-concombre 9,40 HT

BLOC WC MARINE

Parfum marine

REF. 250041 
unitaire (par 12)     1,10 HT

CLIP ODORANT

Parfum mangue et
melon-concombre

REF. 250047        unitaire (par 12)  4,20 HT
REF. 250047MC   unitaire (par 12)  4,20 HT

DIFFUSEUR A MÈCHE FRESHAIR

Parfum Fleuri / Pêche

     REF. 250042      le diffuseur (par 15)  2,60 HT
     REF. 250043      le diffuseur (par 15)  2,60 HT
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G460 BUCALEX

Décapant sanitaire visqueux, à base d’acide phosphorique. Adapté pour toutes les surfaces et 
matériaux – en zone exposée à l’eau – résistants aux acides. Particulièrement adapté pour les 
porcelaines sanitaires, les surfaces en chrome et en acier inox. Dissout calcaire, urine, rouille, 
tartre, salissures, graisse et savon. pH : 0,2 - 1

REF. 211036 1 L (par 12)  4,75 HT
REF. 211037 10 L  41,72 HT

CALEXAN FORTE 

Nettoyant acide sanitaire non corrosif pour la robinetterie, adapté pour la décalcification et le 
détartrage des surfaces lavables et résistantes aux acides Il élimine efficacement les dépôts de 
calcaires pour toutes les duretés d’eau Permet également l’élimination des voiles de ciment.
pH : 0,5-1

REF. 260079 flacon mousseur 500 ml 4,90 HT
REF. 260080 bidon de 1 L (par 10)  7,55 HT
REF. 260083 bidon de 10 L  58,85 HT

A B
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G465 SPÉCIAL WC REINIGER 
Décapant WC visqueux, à base d’acide chlorydique. Dissout le calcaire, la rouille, les taches d’urine 
et le tartre. Utilisation pour le décapage des WC et urinoirs résistants à l’acide chlorydrique. Très
efficace, produit puissant. Infiltre et détache les salissures, même récalcitrantes. Sa viscosité permet 
une bonne adhésion dans les WC et urinoirs, et donc une action longue durée.
pH : 0 – 0.5

REF. 211045 1 L (par 12)  4,21 HT

Entretien des sanitaires et désinfection 

NETTOYANT HEBDOMADAIRE DÉTARTRANT WC

DÉSODORISANT WC ET URINOIR
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RESHINE

Ce détergent d’entretien associe puissance et finition : il dissout les salissures sur tous les 
revêtements de sols résistants à l’eau et apporte aux sols une brillance sans traces. Son
effet ultra mouillant assure un nettoyage rapide et le nettoyage devient un plaisir avec un
résultat de propreté surprenant. PH : 9 - 10

REF. 260001 5 L (par 3)  26,10 HT

G481 BLITZ CITRO

Nettoyant universel, neutre, à base d’alcool, au parfum citron.
Elimine les traces de crayon de papier, stylo bille ou papier carbonne,
sèche rapidement, ne laisse pas de trace. PH : 6,8 - 7,2

REF. 211058 1 L (par 12)  3,57 HT
REF. 211059-5L 5 L  15,76 HT

KLING

Détergent brillant pour l'entretien quotidien de tous types de sols au durable pouvoir
parfumant. Ne laisse aucune trace ni auréole et ne nécessite pas de rinçage.
KLING est particulièrement adapté pour le nettoyage rapide sans rinçage de tous les
types de sols, protégés ou non : PVC, linoléum, pierres, marbre, béton, etc… PH : 8,5

REF. 230066   1 L (par 12) 2,75 HT
REF. 230065   5 L (par 4)     8,95 HT

MIG

Détergent brillant pour l'entretien quotidien de tous types de sols au durable pouvoir
parfumant. Ne laisse aucune trace ni auréole et ne nécessite pas de rinçage.
MIG est particulièrement adapté pour le nettoyage rapide sans rinçage de tous les
types de sols, protégés ou non : PVC, linoléum, pierres, marbre, béton, etc… PH : 8,5

REF. 230088   5 L (par 4)     8,95 HT

CEDRO

Détergent brillant pour l'entretien quotidien de tous types de sols au durable pouvoir
parfumant. Ne laisse aucune trace ni auréole et ne nécessite pas de rinçage.
CEDRO est particulièrement adapté pour le nettoyage rapide sans rinçage de tous les
types de sols, protégés ou non : PVC, linoléum, pierres, marbre, béton, etc… PH : 8,5

REF. 230087   5 L (par 4)     8,95 HT

P311 PLANTA ORANGE

Nettoyant universel super concentré destiné au nettoyage d’entretien et au
décrassage des surfaces et matériaux résistants à l’eau. Excellent pouvoir
nettoyant, détache particulièrement bien les traces de graisse et d’huile
PH : 10 - 11

REF. 215001 1 L (par 12) 4,81 HT
REF. 215002 10 L 42,21 HT
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G433 ACTIV
Produit universel pour le nettoyage d’entretien et le décrassage
de la plupart des surfaces et sol résistants à l’eau. Elimination facile des traces
d’huile et de graisse, produit très efficace. PH : 10 - 10,5

REF. 211020 1 L (par 12)  4,32 HT
REF. 211021 10 L   37,56 HT

G430 MULTI CLEAN
Produit alcalin destiné au nettoyage d'entretien et au décrassage quotidien des surfaces,
matériaux et revêtements de sol résistants à l'eau et aux alcalis tels que plastique, portes, 
verre, carrelage. Élimine les résidus huileux et graisseux. Excellent effet nettoyant sur les
salissures tenaces. Grande capacité de dispersion, mousse peu et a un parfum agréable.
PH : 12,5

REF. 211019 10 L 28,73 HT

BEST

Détergent ECOLABEL alcalin multi usage adapté aussi bien à l’entretien courant qu’au nettoyage 
de fond des sols, des murs et de toutes les surfaces fixes. Grâce à son pouvoir dégraissant et 
détachant, BEST agit aussi bien sur les souillures fraiches qu’incrustées, les résidus d’huiles
et de graisses, les tâches. Peut-être employé dans l’industrie, les ateliers, les entrepôts, les 
cuisines, les centres commerciaux, les écoles, les maisons de repos, les aéroports, les gares,
les hôtels, les collectivités, les moyens de transport, les embarcations. PH : 10

REF. 230004 5 L (par 4)  16,40      HT

Entretien des carrelages
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G490 EROL

SURFACES MICROPOREUSES

Nettoyant alcalin très efficace pour
les carrelages microporeux et
revêtements à rugosité fine.
Pour les carrelages antidérapants.
Pénètre profondément dans les pores.
Ph : 12 - 13

REF. 211064 1 L (par 12)  5,76 HT
REF. 211065-5L 5 L  26,82 HT

KERSAN
Détergent ultra-concentré neutre pour le nettoyage quotidien de
toutes les surfaces lavables et des sols. KERSAN contient de l'alcool
et 2-phénoxyéthanol qui en assure l’efficacité assainissante.
KERSAN sèche rapidement, ne produit pas de mousse
et ne requiert pas de rinçage.
Ph : 8

REF. 230902   pulvérisateur 500 ml (par 12) 2,38 HT
REF. 230055   1 L Doseur (par 6)  8,73 HT

BETA
BETA est un détergent formule superconcentrée recommandé pour le
nettoyage rapide quotidien des sols. BETA a un pouvoir mouillant élevé,
il est donc parfaitement adapté à tous les sols qui résistent à la pénétration
de l'eau, comme les sols résilients protégés ou non et les sols en grès cérame.
Ph : 7,5

REF.  230006  1 L Doseur (par 6) 6,60 HT

PÉGASUS

Détergent polyvalent superconcentré au pouvoir dégraissant élevé pour le nettoyage des sols et
de toutes les surfaces lavables. PEGASUS peut s'utiliser à des concentrations différentes, pour un
nettoyage quotidien comme pour le nettoyage périodique, son fort pouvoir nettoyant lui permettant
d’enlever les salissures les plus tenaces. Ph : 8,5

REF.  230080  1 L Doseur (par 6) 8,63 HT

G491 EROL CID

SURFACES MICROPOREUSES

Décapant acide pour surfaces micro-
poreuses. Particulièrement adapté 
pour les carrelages microporeux et 
les carreaux antidérapants.
Dissout les dépôts de calcaire, la 
rouille et les voiles de ciment.
Ph : 0,5 - 1

REF. 211066 1 L (par 12)  5,45 HT
REF. 211067-5 5 L  25,39 HT

AL 400

Désincrustant à base d'acide phosphorique
peu moussant très concentré pour le nettoyage
en profondeur, quel que soit le système, de
tous les matériels et équipements utilisés dans
le restauration et dans l'industrie alimentaire.
Ph : 0 - 1

REF. 230077 5 L (par 4) 32,10 HT

GRÈS PLUS

Dégraissant alcalin à haut pouvoir détachant pour 
sols en grès cérame et surfaces microporeuses :

- Utilisable en autolaveuse
- pH pur du produit : 12,5
- concentration d’utilisation : 0,5% à 5%

REF. 230095 5 L (par 4)                              26,70 HT

DIE GRIES

Détergent acide anticalcaire pour grès cérame et surfaces
microporeuses. Propriétés : Détergent concentré à effet
anticalcaire spécifique pour le nettoyage quotidien du
grès cérame. DIE GRES est utilisable à la main
comme à la machine. Laisse les surfaces propres
et brillantes sans laisser d'auréole ou de résidu.
DIE GRES est légèrement acide
(pH = 5 environ utilisation) de façon de produire
un effet anticalcaire en évitant le dépôt progressif
du calcaire sur les sols.

REF. 230011 5 L (par 4)    21,36 HT

CARELOR PERFORM
CARELOR PERFORM nettoie et dégraisse en profondeur tous les sols difficiles
(microporeux, poreux, sols vieillissants,....), même les plus encrassés.
Sa formule développée spécifique- ment est adaptée au lavage régulier
des carrelages, grés cérames, etc. dans les lieux publics à fort trafic
(hypermarchés, musées, gares, concessions automobiles,...).
Son action rapide garantit un résultat optimal pour toutes
actions de nettoyage, mécanisées ou manuelles.
CARELOR PERFORM est formulé à base de biosurfactants - tensioactifs
100 % naturels et 100 % biodégradables issus des biotechnologies -
remarquablement efficaces assurant un pouvoir mouillant élevé. Sa haute
concentration en matières actives réduit la consommation tout en garantissant
des sols parfaitement propres et brillants. Parfum durable agréable et frais.

REF. 270001 1 L (par 6)  5,29 HT
REF. 270002 5 L (par 4)  17,50 HT

ALCOR

Désinfectant dégraissant universel bactéricide,
fongicide et virulicide pour désinfection et le nettoyage
en profondeur de toutes les surfaces, mobilier,
sols dans domaines publics et particuliers,
structures hospitalières, transports publics.
Ph : 11

Normes : - bactérienne, EN 1276 et EN 13697
             - fongicide, EN 1650 et EN 13697 
             - virulicide, EN 13697 

REF. 230051 750 ml (par 12)  5,58 HT
REF. 230052 3 L (par 4)  13,60 HT
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Entretien des carrelages

LES CONCENTRÉS SPÉCIAL GRÉS CÉRAME (remise en état)

NETTOYANT DÉSINFECTANT GRÉS CÉRAME (nettoyage courant)
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OMÉGA PLUS
OMEGA PLUS est une émulsion acrylique métallisée 
à forte réticulation qui donne au sol un aspect très 
brillant “humide” sans qu'il soit nécessaire de faire 
un polissage. OMEGA PLUS forme un film résistant 
aux passages fréquents et à l'usure et donne un 
excellent effet antidérapant. OMEGA PLUS peut-être 
facilement remis en état en passant la monobrosse 
à basse, haute ou très haute vitesse. OMEGA PLUS 
peut s'appliquer sur tous les types de sols synthé-
tiques résistants à l'eau (caoutchouc, linoléum, PVC) 
sur le marbre non poli et sur les sols en pierres 
naturelles poreuses.
pH :  9

REF. 230035   5 L (par4)     46,40 HT

MEPOL - H - HM - HX

Traitement de protection haute brillance pour tous les 
revêtements de sols durs et élastiques (pvc, linoléum, 
pierres naturelles et artificielles), MEPOL H forme un 
film de protection polissable et résistant à l'eau,
MEPOL H existe en version MAT (MEPOL HM) et en 
version résistante aux désinfectants (MEPOL HX). 
pH : 8 - 9

REF. 260049 5 L (par 3) MEPOL H  38,75 HT
REF. 260050 5 L (par 3) MEPOL HM  39,65 HT
REF. 260051 5 L (par 3) MEPOL HX  41,40 HT

TR89

Cire métallisée autolustrante pour la protection des 
sols souples et dures soumis à un trafic particulière-
ment intense. TR 89 donne une finition très brillante 
et uniforme, avec un net effet antidérapant. Son 
temps de séchage réduit (30 minutes environ) et sa 
grande capacité à couvrir permettent de réduire les 
temps d'attente et d'appliquer plusieurs couches dans 
une période plus courte.
pH : 9

REF. 230064 5 L (par 4)                   28,67 HT

BA45
BA 45 est un décapant particulièrement indiqué pour l'élimination des
superpositions des couches de films de protection même très anciens.
BA 45 s'utilise pour enlever les couches abîmées de métallisations et de bouche
pores des sols résistants aux alcalis, PVC, caoutchouc, pierre naturelle, marbres,
agglomérés, terre cuite, etc.
pH : 11 - 12

REF. 230008 5 L (par 4)  15,43 HT

Seau à vitre 45 cm.

REF. 420160 23,90 HT

REDUR

Détergent d'entretien avec propriétés 
antidérapantes, agréé DIN 18032, idéale pour
le nettoyage et traitement quotidien de sols 
sportifs, maisons de retraite, écoles…
Redur peut être utilisé en lavage manuel ou 
mécanique, légèrement parfumé.
PH : 6 - 7

REF. 260057                   5 L (par 3) 19,70 HT

Grille d'essorage pour seau 45 cm.

REF. 420161 12,66 HT

Applicateur cire complet.

REF. 420191 24,74 HT

TRI ON

TRI ON est une nouvelle formule spécialement mise au point par 
Kiter pour résoudre les problèmes d'entretien des sols protégés 
dans les milieux hospitaliers et dans tous les milieux civils et 
industriels soumis à des fréquents passages. TRI ON est une 
combinaison particulière de principes actifs
qui réunit dans un seul produit quatre
fonctions fondamentales pour l'entretien
des sols. pH : 9 
• il lave
• il redonne de la brillance
• il désinfecte
• Il régénère les protections

REF. 230044                   5 L (par4)                        28,42 HT

REMAT

Décapant haute performance approprié pour l'élimination de couches de polymère
et de de cire, REMAT permet également le nettoyage mécanique des revêtements
des sols lavables et résistants aux alcalis, légèrement parfumé. 
pH : 12,9 - 13,9     

REF. 260038 5 L (par 3)  24,40 HT

RELINO

Décapant haute performance, légèrement alcalin
spécialement conçu pour les surfaces en linoléum. Il permet
de retirer les anciennes couches de polymères et de cire. Sans parfum.
pH : 10,5 - 11,5     

REF. 260056 5 L (par 3)  25,80 HT

SPEEDCLEAN
Speedclean est le premier décapant sans symboles de toxicités.
Il est spécialement conçu pour éliminer les anciennes couches de
polymères et de cires avec une autolaveuse. Il s’utilise sur tous
les sols résistants aux solvants (PVC, linoléum, revêtements en
polyuréthane, pierres naturelles et artificielles, briques…)
Il est très efficace sur les couches de cires tenaces.
Grâce à son pH neutre il ne nécessite qu’un seul rinçage au sol.
Il est anti dérapant et légèrement parfumé.
pH : 8 - 9

REF. 260070 5 L (par 3)  34,95 HT

EUSTRIP

Décapant fortement concentré à action ultra-rapide, qui peut
aussi être utilisé à la main, sans recourir à une monobrosse
avec disque abrasif. Il enlève les accumulations de cire et de
bouche-pores les plus épais et durcis. Il laisse la surface du
sol parfaitement neutre après le décapage, rendant tout rinçage inutile.
pH : 12,5 - 13

REF. 230019 5 L (par 4) 37,05 HT

Entretien des sols protégés
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LIBERO

Les propriétés anti-dérapantes de LIBERO change selon le dosage sur les sols résistants à l’eau.
Sa formulation unique le rend multifonctions, permet une antidérapance contrôlée, repousse les
salissures et est libéré de tensioactifs. PH : 6 - 7

REF. 260004 1 L (par 10)  5,88 HT
REF. 260005 5 L (par 3)  22,30 HT

BETA
BETA est un détergent formule superconcentrée recommandé pour le
nettoyage rapide quotidien des sols. BETA a un pouvoir mouillant élevé,
il est donc parfaitement adapté à tous les sols qui résistent à la pénétration
de l'eau, comme les sols résilients protégés ou non et les sols en grès cérame.
Ph : 7,5

REF.  230006  1 L Doseur (par 6) 6,60 HT
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LEGNO OK

Détergent sans rinçage pour l'entretien des sols en bois.
LEGNO OK est un détergent neutre concentré spécialement adapté au nettoyage
quotidien des sols en bois. LEGNO OK sèche rapidement, ne l'aise ni stries, ni auréoles
et ne requiert pas de rinçage. LEGNO OK n'entaille pas et n'opacifie pas les pellicules
protectrices du parquet et augmente la durée des traitements de protection.
LEGNO-OK est agréablement parfumé.
PH : 8

REF. 230049 3 L (par 4)  13,20 HT

ARTESOL
Produit d’imprégnation nutritif à base d’huile végétale et de résines, pour la
protection des parquets non traités. Application au rouleau, à la brosse ou en pulvérisation 
- 2 couches - 15 à 18 m2/Litre.

REF. 230002 5 L (par 4)  78,96 HT

ÉCOSOL
Dégraissant décapant neutre à base de solvants biodégradables d'origine
naturelle. Elimine les dépots d'huile, de cambouis, de goudron, de cire, de paraffine,
de colle sur toutes les surfaces lavables. PH : 8,5

REF. 230013 5 L (par 4)  45,00 HT

ASSIST
Emulsion auto lustrante pour la rénovation des parquets vitrifiés.
Bonne adhérence sans ponçage sur tout type de vitrification - Application au mouillleur 
ou à la brosse - 2 couches croisées - 20 à 25 m2/Litre/Couche. PH : 9

REF. 230003 5 L (par 4)  82,57 HT

CERA BRIAN PARQUET

Cire liquide en phase solvant à haute teneur en cire dure de qualité pour le
traitement des sols bois. Recommandé pour parquets anciens de haute valeur esthétique 
et artistique. - 1 à 3 couches. - Lustrage au pad rouge - 16 à 20 m2/Litre/Couche.

REF. 230009 5 L (par 4)  51,46  HT

RESHINE

Ce détergent d’entretien associe puissance et finition : il dissout les salissures
sur tous les revêtements de sols résistants à l’eau et apporte aux sols une
brillance sans traces. Son effet ultra mouillant assure un nettoyage rapide
et le nettoyage devient un plaisir avec un résultat de propreté surprenant.
PH : 9 - 10

REF. 260001 5 L (par 3)  26,10 HT

TRAITEMENT

NETTOYAGE

REMISE EN ÉTAT

G235 UNIBUZ

Nettoyant soin à base de polymères solubles à l’eau pour les sols
résistants à l’eau. Tout spécialement recommandé pour les revêtements en pvc,
linoléum, caoutchouc, granit, marbre, dalles de pierres reconstituées.
PH : 6,5 - 7,5

REF. 211005 1 L (par 12)  3,71 HT
REF. 211006-5L 5 L  15,80 HT

REDUR

Détergent d'entretien avec propriétés antidérapantes, agréé DIN 18032, idéal pour
le nettoyage et traitement quotidien de sols sportifs, maisons de retraite, écoles…
Redur peut être utilisé en lavage manuel ou mécanique, légèrement parfumé.
PH : 6 - 7

REF. 260057 5 L (par 3)  19,70 HT

Entretien des sols protégés

NETTOYAGE DES SOLS PROTECTION DU BOIS
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DECASOL

Désincrustant à haute teneur en solvants 
pour le premier nettoyage après la pose de 
sols en grés cérame, de carrelages et en 
général de toutes les pierres résistantes aux 
acides. pH : 0,5 % 

REF. 230010 3 L (par 4) 24,05 HT

VIS
Super dégraissant prêt à l'emploi à action totale :
enlève instantanément les inscrustation les plus
obstinées de graisse, de peinture, les graphitis,
la saleté accumulée et stratifié, la saleté
atmosphérique, les colles sur toutes les
surfaces lavables.
pH : 13

REF. 230045 750 ml (par 12) 4,87 HT

ÉCOSOL
Dégraissant décapant neutre à base de
solvants biodégradables d'origine naturelle.
Elimine les dépots d'huile, de cambouis,
de goudron, de cire, de paraffine, de colle
sur toutes les surfaces lavables.
pH : 8,5

REF. 230013 5 L (par 4)  45,00 HT

BEST ECOLABEL

Détergent ECOLABEL alcalin multiusage
adapté aussi bien à l'entretien courant
qu'au nettoyage de fond des sols, des murs
et de toutes les surfaces fixes. 
Utilisable en autolaveuse.
pH : 13,5

REF. 230004 5 L (par 4)  16,40 HT

IR45 INDUMASTER STRONG

Détergent concentré très alcalin pour le nettoyage
des matériaux, surfaces et sols résistants aux alcalis
en domaine industriel et dans les ateliers.
      pH : 13

REF. 213008 10 L  55,21 HT

IR40 INDUMASTER RADICAL

Détergent industriel alcalin pour le nettoyage des matériaux, surfaces et sols 
en domaine industriel et dans les ateliers. Dissout les tâches d’huile, de
graisse et d’huile de forage. Produit puissant au fort pouvoir détachant.
      pH : 12,5 - 13

REF. 213002 10 L  39,37 HT

INDUMAT

Dégraissant universel alcalin haute performance
pour le nettoyage d'huile, de graisses et autres
salissures industriels.
pH : 13 - 14

REF. 260036 5 L (par 3)  26,80 HT

FUN BALL
Dégraissant surpuissant prêt à l’emploi.
Détergent dégraissant surpuissant,
usage en milieu alimentaire.
En pulvérisation, faubert ou autolaveuse.
pH du produit pur : 12,5
- Pur ou dilué de 5 à 10 %
- Utilisable sur toutes surfaces
(essais sur surfaces vernis, laquées)

REF. 230022 750 ml (par 12) 4,87 HT
REF. 230021 5 L (par 4)  23,98 HT

G440 PERFEKT

Nettoyant actif surpuissant, alcalin
pour les surfaces résistantes
aux alcalis. Destiné au nettoyage
d’entretien, au décrassage
et au décapage des sols industriels
et des ateliers.
pH : 13 - 14

RE     F. 211024 1 L (par 12) 4,43 HT
REF. 211026-5L 5 L 20,13 HT

ANTIWAX FORTE

Nettoyant à très haute performance. Pour retirer restes d’huile,
de graisses et autres salissures industrielles. Mousse légèrement.
Avec dissolvant. Légèrement alcalin. Est également approprié pour
enlever couches de polymères et de cire (films de soin). pH : 7 - 8

REF. 260003 5 L (par 3)  25,70 HT
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MATCH
MATCH est un dégraissant alcalin concentré très efficace étudié pour
le nettoyage des sols fortement tachés par des substances grasses et
huileuses d'origine minérale, animale et végétale. MATCH ne mousse pas :
il est donc idéal pour l'emploi à l'autolaveuse. MATCH ne contient ni parfums
ni colorants et il est idéal pour les milieux HACCP.       pH : 12,5

REF. 230067 5L (par 4)  14,40 HT

Entretien des sols industriels

DÉGRAISSANT SURFACES

ÉCOLABEL DÉGRAISSANT ACIDE

DÉTERGENTS INDUSTRIELS
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BETA

Détergent formule superconcentrée recommandé pour le nettoyage rapide
quotidien des sols. BETA a un pouvoir mouillant élevé, il est donc parfaitement
adapté à tous les sols qui résistent à la pénétration de l'eau, comme les sols
résilients protégés ou non et les sols en grès cérame. PH : 7,5

REF.  230006  1 L Doseur (par 6) 6,60 HT

KLING

Détergent brillant pour l'entretien quotidien de tous types de
sols au durable pouvoir parfumant. Ne laisse aucune trace ni
auréole et ne nécessite pas de rinçage. KLING est particulièrement
adapté pour le nettoyage rapide sans rinçage de tous les
types de sols, protégés ou non : PVC, linoléum, pierres, marbre, béton, etc… PH : 8,5

REF. 230066   1 L (par 12) 2,75 HT
REF. 230065   5 L (par 4)     8,95 HT
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ASTRO
Agent de cristallisation liquide pour marbre et pierre calcaire. La cristallisation des sols en pierre calcaire, c'est à dire à 
forte teneur en carbonates, consiste dans le rétablissement de l'aspect brillant des sols usés. Une telle opération prévoit 
l'application d'un produit chimique ad hoc, appelé “agent de cristallisation”, suivie de son utilisation sur le sol à l'aide 
d'une monobrosse à basse ou moyenne vitesse (de 175 à 400 tours) munie d'un disque en laine d'acier inox prévu à cet 
effet. ASTRO garantit un emploi facile sans risque de blocage de la monobrosse, un degré de brillance élevé, une grande 
résistance aux passages, un excellent effet antidérapant, un entretien très simple, des temps de travail réduits. PH : 2

REF. 230090 1 L (par 12)  15,52 HT
REF. 230089 5 L (par 4)  74,19 HT

POROSOL

Bouches-pores durables pour les traitements de sols poreux
(pierres naturelles et artificielles, asphalte, beton dur, grande céramique, linoleum,etc...)
PH : 7,5 - 8,5      

REF. 260053 5 L (par 3)  37,75 HT

STAIN BLOCK

Imprégnant antitache pour pierres peu poreuses - Utilisable en intérieur
et extérieur - Marbre, granit, pierres calcaire, grés, travertin - Application au
rouleau, chiffon, pinceau, pulvérisateur - 2 couches - 25 à 40 m2/Litre/couche.

REF. 230042 5 L  95,15 HT

SILIPREN

Protection oléo-hydrofugeante antitache pour terre cuite,carrelages, béton, porphyre, briques et
pierre poreuses. Idéal pour la protection des sols de cuisines, restaurants, garages, usines.
Appliquer 2 à 3 couches croisées au pulvérisateur. Rendement : 1 l/30 m2/couche. 

REF. 230039 5 L  115,15 HT

SIGILCEM PLUS (BÉTON)

Bouche pore antipoussière pour sols en béton. Empêche la formation de poussières de ciment
et la pénétration de saletés, tâches d'eau, humidité, huile, solvant. Film brillant et résistant à l'usure. 
Appliquer 1 à 2 couches croisées au faubert, rouleau, applicateur. Rendement : 1l/22 m2/couche. PH : 8,5

REF. 230038 5 L  51,20 HT

PLANTA SOFT P313

Nettoyant universel à l’alcool destiné au nettoyage d’entretien
quotidien des sols, surfaces et matériaux brillants résistants à l’eau.
Particulièrement adapté pour les surfaces en plastique et en verre,
pour les carrelages et les sols en pierre birllant. Sèche rapidement
et sans laisser de trace, génère un brillant rayonnant. PH : 7

REF. 215005 1 L  3,71 HT
REF. 215006 10 L  30,51 HT
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ALCOSAL

Nettoyant à base d’alcool qui s’utilise pour le nettoyage d’entretien
de surfaces lavables (plastique, verre, acier chromé, pierres naturelles et
artificielles). Sèche rapidement sans laisser de traces, légèrement parfumé.
PH 5-6

REF. 260025 flacon mousseur 500 ml 3,25 HT
REF. 260042 bidon de 1L (par 10) 4,35 HT
REF. 260061 bidon de 5L (par 3) 15,00 HT

Entretien des pierres et reconstituées

ENTRETIEN PROTECTION

NOTRE SÉLECTIO
N

 • NOTRE SÉL
EC

TI
O

N
 •

NOTRE SÉLECTIO
N

 • NOTRE SÉL
EC

TI
O

N
 •

T201 POLYBUZ
BRILLANCE
Nettoyant à l’aide de microfibre, pour tous les revêtements résistants à l’eau.
Conserve la brillance, sèche rapidement sans laisser de trace. Polissable.
pH : 5,5 - 6,5

REF. 218001 1 L (par 12)  4,50 HT
REF. 218002 10 L  41,00 HT

ALCOR
Désinfectant dégraissant universel bactéricide, fongicide et virulicide pour désinfection et le 
nettoyage en profondeur de toutes les surfaces, mobilier, sols dans domaines publics et 
particuliers, structures hospitalières, HACCP, transports publics. PH : 11

Normes :  - bactérienne, EN 1276 et EN 13697 - fongicide, EN 1650 
              - fongicide, EN 1650 76 et EN 13697

REF. 230051 750 ml (par 12)  5,50 HT
REF. 230052 3 L (par 4)  13,40 HT

DÉSINFECTANT
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Version autonome 
sur batterie

Voir page 8

220 V
24 V 

G478 ANTI MOUSSE

Adjuvant antimousse prêt à l’emploi, pour les machines.
Action spontanée, élimine et prévient la formation de
mousse dans le réservoir d’eau sale. Pour tous types
de machines. Très efficace.
Ph : 6,5 - 7,8

REF. 211056 1 L (par 12)  7,15 HT
REF. 211057 10 L  66,88 HT

KARPOTEK

Valisette complète de produits
détachants pour les sols textiles
• Karpfom (Mousse de nettoyage prête à l'emploi)
• Karpspray (Spray de nettoyage prêt à l'emploi)
• Karpfrost (Spray réfrigérant)
• Chiffons en papier
• Brosse
• Spatule
• Notice

REF. 260073   34,95 HT

SHAMPOOING MOQUETTE KING

Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant,
compatible avec tous les types de fibres textiles, le
produit agit par capillarité. Contient des agents
antistatiques et anti-salissures.
Carton de 12 aérosols

REF. 240034 750 ml (par 12)  7,50 HT

G477 OPTIFLOR EXTRACTION

Nettoyant injection extraction destiné au nettoyage en
profondeur des revêtements textiles en fibre naturelle
et synthétique, des moquettes et meubles capitonnés,
de couleur grand teint et résisant à l’eau.
Ralentit le réencrassement.
Ph : 6,5 - 7,5

REF. 211054 1 L  7,05 HT
REF. 211055 10 L  63,96 HT

G470 OPTIFLOR

Shampooing pour moquette, pour le nettoyage en
profondeur des revêtements en fibres naturelles et
synthétiques, des moquettes et meubles capitonnés,
de couleur grand teint et résistant à l’eau.
Ph : 6,5 - 7,5

REF. 211050 10 L  57,60 HT

SHAMPOO

Shampoo est conçu pour le nettoyage des revêtements de
sols textiles, des tapis synthétique et en laine. Il créé une
mousse sèche qui emprisonne la saleté et s’élimine
facilement. De ph neutre et sans éclaircissant d’optique.
Ph : 5 - 6

REF 260072 10 L 62,50 HT

KARPEX

Détergent à fort pouvoir dégraissant
pour le nettoyage des sols textiles
par méthode injection-extraction,
Karpex agit  sur les tâches les plus
tenaces et permet également
des interventions intermédiaires,
légèrement parfumé, non moussant,
karpex est également utilisable en méthode PAD.
pH : 9,5 - 10,5  

REF. 260060 10 L  50,15 HT

ANTIGUM

3 UTILISATIONS : RÉFRIGÉRANT - ANTICHEWING-GUM - SOUFFLEUR

RÉFRIGÉRANT : 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, etc… Ne tache pas.
ANTICHEWING-GUM : Permet la rétraction des pièces
mâles en utilisation mécanique.
SOUFFLEUR : Permet d'abaisser la température
des sondes de thermostats afin de les déclencher.

REF. 240039 400 ml (par 12)  10,50 HT

MULTIWASH 340 P

LIBERO
SPRAY MOQUETTE 
Libero est un détergent polyvalent qui permet le nettoyage
des moquette par spray méthode. Il possède une action
anti tâche et de par sa formulation unique il réduit le
ré-encrassement en formant une protection de la fibre
textile et favorise la suppression ultérieure des traces.
PH : 6 - 7

REF. 260005 5 L (par 3)  22,30 HT

Entretien des sols textiles

ENTRETIEN DES MOQUETTES

REF. 131151 MULTIWASH 340 P  2650,00 HT
REF. 173152 Brosse moquette grise  150,00 HT

La machine multi-fonctions pour le nettoyage 
des sols : nettoyant, lavant, récurant et 
séchant sur tout revêtement de sols, durs
ou moquettes rases en un seul passage.

Excellent nettoyage.
Idéale pour les zones encombrées.
Remplissage, vidange, nettoyage aisés.
Adapté aux zones sensibles aux bruits.
Permet de nettoyer le long des murs.
Existe en largeur 440 mm.

Livrée avec chargeur et brosses.
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CLASS ÉLÉGANCE
CLASS ENERGY
CLASS MELODY+

Désodorisant liquide ultraconcentré
à base d’essences d’excellente qualité
spécialement conçu pour désodoriser des
endroits dans lesquels on souhaite obtenir
un effet parfumant de longue durée,
jusqu’à 15 jours dans des endroits fermés.

REF. 230053 ELEGANCE 700 ml (par 12)  11,26 HT
REF. 230054 ENERGY 700 ml (par 12)  11,26 HT
REF. 230106 MELODY+ 500 ml (par 8)  10,85 HT

AÉROSOL BACTERICIDE

Bactéricide Fongicide (NFT 72190/200)
Menthe assainisseur d'atmosphère, bactéricide, fongicide, aux essences
naturelles. Conforme aux normes AFNOR NFT 72.190 / NFT 72.200,
testé par l'Institut Pasteur de Lyon. Activité bactéricide et bactériostatique :
détruit les bactéries et les germes pathogènes à gram positif et
négatif et empêche leur multiplication. temps de contact : 15 minutes
Carton de 12 aérosols

REF. 240006 750 ml (par 12)  11,75 HT

KRISTALL PURE
KRISTALL PURE est un surodorant liquide ultraconcentré
qui ne laisse aucun résidu sur les surfaces, sols et tissus.
KRISTALL PURE peut être vaporisé directement dans l’air et sur les tissus. 
KRISTALL PURE vous garanti un effet surodorant & désodorisant
de longue durée. 
Domaines d’application :
KRISTALL PURE est utilisé comme diffuseur de parfum
d’ambiance et comme surodorant & désodorisant pour les
tissus, meubles, rideaux, couvre-lits, tapis. 
KRISTALL PURE peut être appliqué dans les bureaux,
collectivités, maisons de retraite, hôtels, écoles, habitations
privées, parties communes d'immeubles, toilettes, espace
fumeurs, locaux poubelles.

REF. 230105 500 ml (par 8)  12,60 HT
AÉROSOL DESODORISANT PUCK 

Désodorisant d'atmosphère, sec (sans retombées).
Neutralisent toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc.,
en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.
Ils s'utilisent partout : sanitaires, toilettes, salles de bains, salles de
restaurant, hôtels, bureaux, salles d'attente, écoles, cliniques,
hôpitaux, etc. Divers parfums 

REF. 240042 750 ml (par 12)  5,90 HT

INSECTICIDE POLYVALENT

Sans odeur, longue rémanence.
Détruit tous les insectes volants et rampants.

REF. 240014  500 ml (par 12) 13,10 HT

ANTI-PARASITES

(sarcopte de la gale, punaises de lit)
Insecticide acaricide très efficace. Actif sur les parasites (sar-
copte de la gale, punaises de lit, puces ... à tous les stades de 
leur développement Protège des infestations jusqu'à 6 mois. 

REF. 240040  250 ml (par 12) 8,25 HT

INSECTICIDE CONTRE LES VOLANTS

Destiné à détruire tous les insectes volants :
mites, guêpes, mouches, moustiques…
Carton de 12 aérosols

REF. 240016  750 ml (par 12) 7,60 HT

INSECTICIDE CONTRE LES RAMPANTS

Destiné à détruire tous les insectes rampants :
cafards, araignées,
blattes, punaises, fourmis, etc…
Carton de 12 aérosols

REF. 240017  750 ml (par 12) 7,85 HT

SERINGUE GEL CONTRE LES BLATTES
Conditionnement : Tube seringue de
30 grammes permettant de traiter
130 à 400 m2 selon l'infestation.
Carton de 6 seringues

REF. 240020   30 gr 18,10 HT

RÉPULSIF CHIEN - CHAT
Anti-pipi intérieur, extérieur.
Permet d'éloigner les animaux de tout
endroit à protéger.

REF. 240021   5 L 38,50 HT

AÉROSOL DESODORISANT KING
Désodorisant sec d'atmosphère, (sans retombées) aux
ESSENCES NATURELLES, supprime les mauvaises odeurs, procure
une atmosphère fraîche et laisse une senteur agréable.
Il s'utilise partout : sanitaires, toilettes, salles de bains, salles
de restaurant, hôtels, bureaux, salles d'attente, écoles, cliniques,
hôpitaux, etc.
Divers parfums : sauvageon, pomme verte, cèdre, thé d’orient.
Carton de 12 aérosols

REF. 240001 750 ml (par 12)  9,35 HT

Désodorisants et insecticides

DÉSODORISANT D'AMBIANCE INSECTICIDES

DÉSODORISANT BACTÉRICIDE
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ODOUR KILLER

ODOUR KILLER est un produit professionnel prêt à l’emploi
avec une action immédiate sur les mauvaises odeurs. Sa forte 
concentration en matières actives garanti une efficacité durable et 
rémanente. ODOUR KILLER ne laisse aucun résidu et il peut être 
vaporisé dans l’atmosphère ou directement sur les mauvaises 
odeurs. ODOUR KILLER laisse un parfum discret et agréable. 
ODOUR KILLER élimine les mauvaises odeurs dans les : sanitaires,  
cuisines, locaux poubelles, meubles, tapis, espaces fumeurs, 
cages et litières des animaux, voitures.

REF. 230107 500 ml (par 8) 9,35 HT

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE
Diffuseur fourni avec une clef.
Fréquence des pulvérisations :
programmable de 5 à 25 minutes.
Sélection des pulvérisations : Jour/Nuit
Témoin lumineux de mise en marche vert.
Témoin lumineux rouge d'usure des piles.

REF. 240007  l’appareil             30,00 HT

Cartouches divers parfums. (250 ml)
REF. 240008  kassia (par 6) la recharge 7,00 HT
REF. 240009  pagode (par 6) la recharge 7,00 HT
REF. 240010  sonara (par 6) la recharge 7,00 HT
REF. 240011  insecticide (par 6) la recharge 7,00 HT
REF. 240012  bactéricide (par 6) la recharge 7,00 HT
REF. 240013  destructeur d'odeurs (par 6) la recharge 7,00 HT
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DÉCAPANT FOUR

Permet de décoller les graisses carbonisées et de les disperser
de façon à empêcher leur redéposition.

REF. 240037 500 ml (par 12) 4,95 HT

POLEX

Détergent dégraissant approprié pour l'élimination
des graisses/huiles d'origines végétales et animales,
idéal pour le domaine agroalimentaire POLEX réponds
parfaitement aux attentes journalière etlavages
manuels ou mécanique, non moussant.
Ph : 9,5 - 10   

REF. 260058           5 L (par 3) 20,70 HT

LINGETTES AGRO SR

Lingettes désinfectantes industries agro-alimentaire

REF. 320351           boîte de 200 12,15 HT

AL 400

Désincrustant à base d'acide phosphorique peu moussant
très concentré pour le nettoyage en profondeur, quel que
soit le système, de tous les matériels et équipements
utilisés dans le restauration et dans l'industrie alimentaire.
Ph : 1

REF. 230077  5 L (par 4) 32,10 HT

G435 BISTROT

Nettoyant d’entretien pour graisses et protéines destiné au 
décrassage des matériaux, sols et surfaces résistants aux
alcalis. Adapté spécialement pour l'utilisation dans le secteur 
alimentaire, p. ex. production, cuisines collectives et gastrono-
mie. Particulièrement adapté pour recouvrir de mousse les
surfaces verticales. Élimine les taches récalcitrantes d'huile,
de graisse et de protéines. Adapté pour l'utilisation dans les
nettoyeurs basse et haute pression ainsi qu'avec le canon à 
mousse.

REF 211022 1 L 6,06 HT

P314

Liquide vaisselle manuelle et nettoyant
neutre pour les surfaces et matériaux
résistants à l’eau.
Ph : 6 - 7

REF. 215007 1 L (par 12) 5,28 HT
REF. 215008 10 L 47,47 HT

PASTILLES TRICOUCHES

PRODITAB ECOLABEL

Ecolabel tout en 1. Formule enzymatique alcaline
pour une meilleure efficacité. Plus besoin de
liquide de rinçage, ne de sel régénérant.
Efficace pour tous les programmes de Lavages.
Sans phosphate. Parfum citron

REF. 250011 150 pastilles en sachet 32,50 HT

PRODITAB 7 EN 1

Elimine les traces les plus tenaces.
Evite les dépôts de calcaire.
Adoucit l’eau, anticorrosion et protection du verre.
Effet diamant. Parfum frais.

REF. 250012 150 comprimés 23,90 HT

LIQUIDE VAISSELLE

K415

K 415 est un détergent liquide d'emploi général pour lave
vaisselle professionnels et semi-professionnels,
spécialement étudié pour le lavage en présence d'eaux
dures (plusque 25°F).
K 415 est utilisé pour le lavage à la machine de vaisselle,
couverts, verres dans les cuisines des restaurants, hôtels,
collectivités, cantines, hôpitaux.
K 415 s'utilise combiné au brillantant K 440.
Ph pur : 14

REF. 230031-5L 5 Kg (par 4) 20,70 HT
REF. 230031 23 Kg 70,44 HT

K440

K 440 est un agent brillantant à bas niveau de mousse,
à utiliser comme additif de rinçage dans le lavage
mécanique de la vaisselle avec des appareils
professionnels et semi-professionnels.
K 440 est particulièrement indiqué pour les lavages
avec eau de moyenne dureté (de 16 à 25°F).
Ph pur : 3

REF. 230032 5 L (par 4)   15,47 HT

ALCOR

Désinfectant dégraissant universel bactéricide, fongicide et
virulicide pour désinfection et le nettoyage en profondeur
de toutes les surfaces, mobilier, sols dans domaines
publics et parti culiers, structures hospitalières,
HACCP, transports publics.
Ph pur : 11
Normes : - bactérienne, EN 1276 et EN 13697
             - fongicide, EN 1650 et EN 13697 
             - virulicide, EN 13697 

REF. 230051 750 ml (par 12)  5,58 HT
REF. 230052 3 L (par 4)  13,60 HT

K 100
Désincrustant très alcalin pour le nettoyage périodique au fond de fours, 
fourneaux, friteuses et plaques de cuisson. Capable d’éliminer les huiles, 
les gras brûlés, les dépôts durcis et les substances carbonisées des
fours, grilles, plaques de cuisson hottes et inserts. Ph pur : 14

REF. 230026  3 L (par 4) 15,32 HT

GLANOS
Gél dégraissant à mousse active pour l’entretien quotidien de fours, hottes,
plans de cuisson et inserts. Pour dissoudre rapidement les incrustations
carbonisées les plus tenaces et les plus durcies d’huiles et de graisses,
animales comme végétales, et de résidus alimentaires. HACCP.

REF. 230072 700 ml (par 12) 6,90 HT

Cuisine et vaisselle

SURFACES - SOLS DÉCAPANT - DÉTARTRANT VAISSELLE MACHINE

FOURS - GRILLS

VAISSELLE A LA MAIN



Profaucet est destiné
à la dilution des
détergents plonge
manuelle et désinfection
dans les applications
cuisine. Profaucet la
solution intelligente
facile, pratique.

REF. 441116    79,00 HT 

     Corps en laiton massif. Entièrement recouvert en
caoutchouc alimentaire. 
Résiste à 80°C - 25 bar. Raccordement diam. 1/2 F. 
Equipé d’un embout de coupleur rapide.

REF. 441102  63,00 HT

     Qualité alimentaire. Résiste à 70°C - 20 bar. Cœfficient
de sécurité  :  3. Procès verbal d’alimentarité de l’Institut de 
Poitiers. Equipé d’un coupleur rapide.

REF. 441103 20 m 103,00 HT
REF. 441104 15 m 82,00 HT

     Le PRS4 est un doseur produit lessiviel, pour 
lave-vaisselle monoélectrovanne branchement 
électrique 24 & 240 volts pour lave-vaisselle 
industriel. Il est équipé d'un bouton pour amor-
çage de la pompe.

REF. 441112   161,00 HT

     Le TWINDOSE 20 est un doseur produit lessi-
viel et produit rinçage, branchement électrique 
24 & 240 volts pour lave-vaisselle industriel. Il 
est équipé d'un bouton pour amorçage de la 
pompe.
Doseur pour lave-vaisselle double électrovanne 
et tunnel de lavage.

REF. 441113   374 ,00 HT

FONCTION

Les centrales d’hygiène sont destinées au nettoyage 
intensif et/ou à la désinfection des sols et des sur-
faces pour l’industrie agro-alimentaire, collectivités...

AVANTAGES

- Evite le gaspillage de l’eau et des produits utilisés
   contribuant à la protection de l’environnement et 
   à la maîtrise des coûts.
- Permet un mélange efficace grâce à ses 14 buses
   calibrées de couleurs.
- La centrale 2 produits : 1 seul appareil optimise le
   temps de travail et permet l’utilisation succesive 
   de détartrants, désinfectants, détergents...

VERSION 1 PRODUIT + FLEXIBLE 15 M
REF. 441100 322,00 HT

VERSION 2 PRODUITS + FLEXIBLE 15 M
REF. 441101 383,00 HT

Conception H.A.C.C.P.
Certifié à la norme EU
anti-pollution EN 1717

FONCTION
Dosage et distribution d’une 
solution prête à l’emploi.
+ sécurité SECURMAX

AVANTAGES
- Faible encombrement

- Evite le gaspillage de l’eau 
 et des produits utilisés 
 contribuant à la protection 
 de l’environnement et à la 
 maîtrise des coûts.

- Permet un mélange 
 efficace grâce à ses 14 buses
 calibrées de couleurs.

- livrée avec un kit de 
 fixation complet.

     REF. 441105  Version 1 produit  106,00 HT
     REF. 441111  Version 4 produits  223,00 HT
     REF. 441115  SECURMAX ABS 5 L    74,00 HT

Le PRODOSE est un doseur manuel
pour produit vaisselle plonge manuelle.

REF. 441114    57,00 HT 
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Certificats valides
www.cstb.fr

Centrales de lavage

CENTRALES DE NETTOYAGE PISTOLET ANTI-CHOC + FLEXIBLE BLEU DOSEURS LAVE VAISSELLE

SYSTÈME PROFAUCET

LAVAGE VÉHICULES ET BATEAUX

DOSEUR MANUEL
VAISSELLE PLONGE

SYSTÈME DE DILUTION + SECURMAX

A

A

B

B

A

A

B

B

BROSSE DIP

Fibres fleurées super douces, qui ne font pas de 
rayures. Bonne résistance aux produits nettoyants.

REF. 420216/B 25 cm 11,50 HT

BROSSE DIP DELUXE TRIPLE

Fibres très douces. Bonne résistance aux produits 
nettoyants. 3 faces de fibres pour ne pas rayer et 
pour éviter les chocs.

REF. 420221 25 cm 29,00 HT

BROSSE QUADRO
Mêmes caractéristiques que les brosses bifaces, 
mais 4 faces de fibres pour ne pas rayer, pour 
mieux frotter et éviter les chocs.
Protège les carrosseries des coups de monture.

REF. 420230 25 cm 32,00 HT

MANCHE TELESCOPIQUE PRO
EN FIBRES DE VERRE BLEU
Constitué d'un élément de base en fibre de verre (32 mm)
et un élément télescopique en aluminium double
épaisseur (25 mm). Ne plie pas, même sous forte pression.
Beaucoup plus robuste que les manches aluminium classiques.
Equipé d'un embout fileté solide pour fixation aux brosses
Bifaces, Quadro.

REF. 420231 2 x 1,5 m 23,00 HT

MANCHE TELESCOPIQUE MI-PRO
ALU AVEC PASSAGE D'EAU

En aluminium avec mousse protectrice.
Equipé d'un raccord rapide universel et une valve
pour l'alimentation d'eau.
S'adapte aux brosses Bifaces, Quadro, Dip.

REF. 420232 2 x 0,9 m 22,50 HT

Existe en version bouton poussoir
ou levier dans 3 débits différents

NOUS CONSULTER

A

C

B

A
B
C
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CLEAN-BOY MOUSSE

Dilue le produit automatiquement avec de l'eau.
Fonctionne sur la pression du réseau d'eau, sans électricité.
Pour le rinçage, il suffit de déconnecter le pistolet du réservoir.
La dilution se fait à l'aide des buses de dosage livrées de tailles 
différentes.

REF. 440121   119,00 HT

RÉSERVOIRS
Réservoir PE 600 ml gradué
REF. 440117 BLANC 1,15 HT
REF. 440117J           JAUNE  1,32 HT
REF. 440117V           VERT  1,32 HT
REF. 440117R           ROUGE  1,32 HT
REF. 440117B           BLEU  1,32 HT

PULVÉRISATEUR MANUEL 
Forme cylindrique, matière polypropylène, couleur translucide.

REF. 440100 Pulvérisateur complet Rouge 2,30 HT
REF. 440101 Pulvérisateur complet Bleu 2,30 HT
REF. 440102 Pulvérisateur complet Vert 2,30 HT
REF. 440103 Pulvérisateur complet Jaune 2,30 HT

TÊTES DE PULVERISATEURS MULTIUSAGE

REF. 440104  Tête de pulvérisateur Couleur rouge Polyvalent 1,15 HT
REF. 440105 Tête de pulvérisateur Couleur vert Polyvalent 1,15 HT
REF. 440106 Tête de pulvérisateur Couleur bleu Polyvalent 1,15 HT
REF. 440107 Tête de pulvérisateur Couleur jaune Polyvalent 1,15 HT

PULVÉRISATEURS MULTI USAGES BLACK

Pulvérisateurs multi usages, équipé d'une buse réglable,
joint viton, existe en deux versions, capacitié 5 et 7 litres.

     REF. 440112 5 L  32,00 HT
     REF. 440113 7 L  35,00 HT

PULVÉRISATEURS PROFESSIONNELS
Pulvérisateurs professionnels équipés de joints viton
capacité 1,5 litres, buse réglable de jet droit à brouillard.

    REF. 440108 black 1,5 L   13,50 HT
    REF. 440109 spray matic (buse mousse) 1,5 L  23,00 HT

PULVÉRISATEUR PRO-MATIC

Le pulvérisateur PRO-MATIC, grâce à sa résistance exceptionnelle 
aux produits agressifs et corrosifs, sa poignée ergonomique et son 
tuyau de 1,5 m est l'outil idéal pour toutes utilisations intensives.

REF. 440114   72,00 HT

SPRAY MASTER 6 L

Idéal pour les produits solvantés,
le pulvérisateur "spray master"
répond aux exigences extrêmes,
(buse et lance laiton, manomètre,
cuve inox, pompe laiton…)

REF. 440115   247,00 HT

A
B

A B

A B

A
B

1,5 L
5 L

30 L

7 L

7,6 L

6 L

Nouveau bidon avec
graduations de
pré-dosage :

remplir l'eau jusqu'à
600 ml puis
compléter avec le
produit actif jusqu'à
la concentration
demandée :
2%, 4%, 6%, 8% ou 10%

1

1

22

Pulvérisateurs

PULVÉRISATEUR A GACHETTE + TETES

CANON A MOUSSE

PULVÉRISATEUR A PRESSION PRÉALABLE
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PULVÉRISATEURS SAMOURAÏ

Le Samouraï est livré avec 3 buses de pulvérisation
différentes, montées sur la lance par coupleur rapide
ou directement sur le pistolet.
- 1 buse à jet plat (verte)
- 1 buse à jet droit (rouge)
- 1 buse à jet brouillard (blanche)
Dimensions : Largeur : 45 cm
Hauteur : 105 cm - Profondeur : 30 cm
Poids : 11 kg
Batterie :
Lithium-ion-18V 2200 mAH
Chargeur batterie :
17/21 V 2,2 A
Temps de chargement
de la batterie : 1 heure
Capacité du réservoir :
30 litres
Pression : 1,5 - 6 bars
Débit : 3,5 L/min
Temps de travail
+ 2 heures

REF. 440122   292,80 HT



FLAVIA

Adoucissant textile.
Agent de rinçage assouplissant pour cotons, lainages
et tissus synthétiques.
Composé d’un agent tensioactif cationique à forte
concentration, renforcé par un agent mouillant qui
favorise la pénétration des agents assouplissants.

REF. 250023 5 L (par 4)  9,95 HT

PRODITAB ANTI-CALCAIRE

Pastille anticalcaire sans résidu, adoucit l’eau,
réduit les dépôts sur les vétements et les éléments
chauffants de la machine à laver.
Protège la machine à laver.

REF. 250052 seau de 250 pastilles  43,00 HT

Formule spéciale professionnel.
Elimine les taches, dégraisse les vêtements
et tous tissus non imperméabilisés
sans laisser d'auréole. 

REF. 240038 400 ml (par 12) 7,30 HT

MYNOLIQUIDE

Lessive liquide complète sans phosphate,
active dès les basses températures.
Tous textiles y compris les tissus synthétiques et couleurs.

REF. 250021 5 L (par 4)  17,30 HT

ECOLESS

Poudre avec agent de blanchiment.
Basse température sans phosphate ni zéolite.
Lessive en poudre pour le lavage du linge blanc
et couleur grands teints.
Utilisable à toutes températures et active dès 40°C.
Agréablement parfumée.

REF. 250019 sac de 15 Kg  39,25 HT
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PRODITAB LINGE ÉCOLABEL

PRODITAB LINGE ECOLABELCONCENTREE est conseillée
pour tous textiles (sauf laine et soie). Idéal pour les
textiles blancs. Lavage après lavage, évite le grisaillement
(agents anti-calcaire). Ne laisse pas de résidus de lessive
sur le linge. Efficace sur tout type de tâches.
Sans phosphate.

REF. 250032 seau de 125 pastilles 32,00 HT

PRODITAB LINGE DÉSINFECTANTE

PRODITAB LINGE DESINFECTANTE est adaptée pour tous textiles
et toutes les fibres. Lavage après lavage, évite le grisaillement
(agents anti-calcaire). Ne laisse pas de résidus de lessive
sur le linge. Efficace sur tout type de tâches.
Bactéricide selon la norme EN1276.
Sans phosphate. (Plus concentré)

REF. 250022 seau de 125 pastilles  32,55 HT

MYNODES

Poudre désinfectante basse température
spéciale hébergement sans phosphate ni zéolite.
Lessive linge avec activateur de blanc pour une
utilisation des 30°C. Efficace en eaux douces et dures,
convient pour tous types de salissures, même les plus
tenaces, grâce à sa forte concentration en tensio-actifs,
sels alcalins et dispersants.
Bactéricide selon la norme EN1276

REF. 250020 sac de 15 Kg  39,60 HT

MYNOLESS

Poudre polyvalente basse température
spéciale collectivités sans phosphate ni zéolite.
Lessive complète de très haute performance pour tous les
textiles y compris les textiles colorés.
S’utilise à toutes températures en eaux douces et dures.
Lessive renforcée en agents enzymatiques pour le lavage
du linge souillé par les taches protéiniques (sang, œuf,…)
et salissures alimentaires (sauces, chocolat,…

REF. 250050 sac de 15 Kg  54,35 HT

Entretien du linge

LESSIVE POUDRE LESSIVE LIQUIDE / PASTILLES ASSOUPLISSANT

ANTI-CALCAIRE

DÉTACHANT A SEC POUR TISSUS
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REF. 417130  39 x 13 cm    14,50 HT la dalle
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CAHORS - FLORAC

Tapis anti-salissures pour bureaux, industries et commerces. Dispose d’une sous-couche
en PVC qui le rend anti-dérapant une fois posé sur le sol à protéger. Existe en 2 coloris.

REF. 417104 chiné gris  REF. 417108 marron chiné 40 x 60 cm 6,90 HT
REF. 417105 chiné gris  REF. 417109 marron chiné 60 x 80 cm 11,50 HT
REF. 417106 chiné gris  REF. 417110 marron chiné 90 x 150 cm 36,50 HT
REF. 417107 chiné gris  REF. 417111 marron chiné 120 x 180 cm 59,00 HT

CAILLEBOTIS

Tapis caillebotis antidérapants d’extérieur et d’intérieur, en
caoutchouc naturel. Bords biseautés pour faciliter l’accès.
Facile à nettoyer grâce sa légèreté.
Existe en deux coloris : noir (caoutchouc 100% naturel) et rouge 
MPR24 (caoutchouc nitrile) résistant aux graisses.

REF. 417118   MR12BB : 90 x 150 cm – épai. 10 mm  65,00 HT
REF. 417119   MPR24 : 91 x 152 cm – épai. 14 mm  96,80 HT
REF. 417120   M6080BB : 60 x 80 cm – épai. 13 mm  22,05 HT
REF. 417133*  M67 : 100 x 150 cm – épai. 22 mm  62,85 HT
REF. 417134*  MR12 : 1,83 x 10,00 m – épai. 10 mm  721,76 HT
* Conforme à la norme handicapé LOGC940024A

ITINÉRAIR

Tapis d’entrée pour trafic normal et intense, comme, les halls, 
couloirs, sas, ascenseurs, pièces d’eau, ponts de bateaux… 
Il offre une efficacité absolue, il est imputrescible, fongicide.
Sa semelle est antidérapante.
Coloris : gris clair, bleu, vert ou marron

REF. 417121 40 x 60 11,20 HT
REF. 417122 60 x 80 25,70 HT
REF. 417123 90 x 150 72,90 HT

REF. 417131 39 x 13 cm        20,40 HT la dalle

DALLES INTERGRIX
La performance des dalles modulables 100% 
PVC avec des bandes de moquette en 100% 
polyamide mono et multifilaments. Idéales pour 
un trafic intense, comme ; les centres commer-
ciaux, hôpitaux, lycées… Leur pose est facile, 
combinaison possible avec les dalles COMBIX. 
Elles sont antidérapantes R11 selon la norme 
DIN 51130 et s’installent uniquement en inté-
rieur. Elles sont ultra résistantes, elles ont une 
capacité d’absorption très élevée grâce à la 
moquette. Elles facilitent le drainage des
particules dans la fosse.
Coloris : anthracite, rouge ou bleu.
Epaisseur 16 mm
Possibilité de fournir une sous-couche.

TAPILOGO
Tapis d’accueil et de propreté haute durabilité 
pour des endroits stratégiques comme les 
entrées d'établissements publics, les 
immeubles industriel et commerciaux, devant 
les machines distributeurs de boissons…
Tapis professionnel bordé, 100% fibres de 
polyamide type nylon sur une semelle caout-
chouc nitrile antidérapante. Tenue des cou-
leurs longue durée grâce à la projection 
d’encre en profondeur dans les fibres. 
Extrêmement robuste et efficace. Lavable en 
machine. Possibilité de réaliser votre TAPILOGO 
avec 16 couleurs différentes par tapis.
Coloris : 24 couleurs. Demander le nuancier.
Dimensions : de 40X60 à 1500x2400. 
Demander les dimensions possibles.
Epaisseur : 6 mm

GRAMAT
Tapis bordés, grattant et absorbant pour des
locaux commerciaux, collectifs ou particuliers.
Il est composé de 66% de microfibres absorbantes
et 34% de fibres monofilament polypropylène grattantes.
Sa semelle est en PVC caoutchouté antidérapante.
Il convient parfaitement comme une première barrière de
propreté grâce à sa construction de textile unique.
Il sèche très rapidement. 
Coloris : gris, brun ou bleu. 
Epaisseur 8 mm

REF. 417127 60 x 80 cm 16,90 HT
REF. 417128 90 x 150 cm 56,40 HT
REF. 417129 120 x 180 cm 91,00 HT

MICROFIBRE
Tapis 100% microfibres sur semelle PVC caoutchouc
antidérapante, très absorbant, pour les entrées avec tous
types de trafics importants, comme ; les couloirs, salles de
réunions, ascenseurs, paliers, halls… 
Il offre une grande résistance grâce à ses microfibres,
absorption très élevée, ne peluche pas, retient la saleté
et sèche très rapidement.
Coloris : gris ou brun.
Epaisseur 8 mm

REF. 417124 60 x 80 cm 30,15 HT
REF. 417125 90 x 150 cm 84,80 HT
REF. 417126  120 x 180 cm 135,70 HT

DALLES COMBIX
La performance des dalles modulables 100% 
PVC, pour un trafic intense, comme ; les 
centres commerciaux, hôpitaux, lycées… 
Leurs poses est facile, combinaison possible 
avec les dalles INTEGRIX. Elles sont antidéra-
pantes R10 selon la norme DIN 51130 et 
peuvent être installées à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 
Coloris : gris. – Epaisseur 16 mm
Possibilité de fournir une sous-couche.

CAILLEBOTISCOMBIX - INTEGRIX TAPIS DE PROPRETÉ

Tapis

NOUS CONSULTER
AUTRES MODÈLES
ET DIMENSIONS


