
* Tarifs utilisateurs conseillés, applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

HYGIENE ET
SÉCURITE

20 LINGETTES DESINFECTANTES 
MAINS/SURFACES

CO 0415  

40 LINGETTES DESINFECTANTES 
MAINS/SURFACES

CO 0414  

16.50 €HT*

28 €HT*

Lingettes désinfectantes pour les mains et les surfaces, ne nécessitent pas d’eau ni d’essuyage. 
Désinfectant à propriétés bactéricides, fongicides, virucides afin de réduire la contamination 
microbienne manuportée, l’hygiène des mains et des gants. 
Bénéficie d’un taux de TVA réduit en France. 
Norme : EN 14476 / EN 1276 / EN 1650.

Emballage individuel 
à emporter partout

DESINFECTION

Pour lutter efficacement contre les virus (H1N1, coronavirus, grippe,  
hépatite B et C…) seuls les produits désinfectants répondant à la  
norme virucide EN 14476 sont efficaces. 
Toute notre gamme de désinfectants mains et surfaces agit en 

 seulement 30 secondes et sans rinçage, vous permettant ainsi  
de gagner du temps.

NORME
EN 14476

À NOTER !

• produit d’hygiène portatif 
• présence de glycérine : évite le dessèchement de la peau en cas 
d’usages fréquents 
• ne tâche pas, garanti sans colorant 
• ne laisse pas les mains glissantes, ni collantes 
• fonctions biocides pour la réduction des germes manuportés 
• sèche rapidement, sans déshydrater ou desquamer l’épiderme 
 
Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, 
bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. 
Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température 
d’application recommandée 20°C. Conservation 48 mois.

• boite de 20 lingettes en sachet individuel
• état physique : gel thixotropique
• réaction chimique : neutre
• pH pur : 8 environ
• odeur : citron vert
• masse volumique : 890 g/l +/ - 20 g/l.
• couleur : Incolore
• viscosité Brookfield à 16 °c : 2700 cps, mobile 5, vitesse 100 tr/min.
• virucide : norme EN 14476
• fongicide : norme EN 1650
• bactéricide : norme NF EN 1276
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* Tarifs utilisateurs conseillés, applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

HYGIENE ET
SÉCURITE

5

5

DESINFECTANT SURFACE ALIMENTAIRE 5L

0718 

DESINFECTANT SURFACE 
PRET A L’EMPLOI 5L

0715  
150 LINGETTES SURFACE

PC0440AL-SEAULING
42 €HT* 55 €HT*

Pouvoir détergent fort sur surface alimentaire. Détergent désinfectant 
bactéricide, fongicide et virucide.  
Bénéficie d’un taux de TVA réduit en France. 
Norme :  EN 14476/ EN 1276 / EN 1650 
Vendu par multiple de 2 uniquement

IMPORTANT : le désinfectant ne doit pas être appliqué directement sur la 
surface à traiter. L’application s’effectue impérativement par l’intermédiaire 
d’un chiffon, ou d’une lavette, imbibé de désinfectant. Après application, 
bien essuyer avec un chiffon sec.  
Cette information est aussi valable pour notre référence 0715.

Détergent désinfectant bactéricide, 
fongicide et virucide. 
Bénéficie d’un taux de TVA réduit en France. 
Norme : EN 14476 / EN 1276 / EN 1650 
Vendu par multiple de 4 uniquement

• lingettes désinfectantes 
bactéricide et virucide. 
• norme :  EN 14476/ EN 1276 
• couleur : blanc 
• composition : polyester+cellulose 
• grammage : 56g/m2 
• format lingette : 15x30cm 
• pH : 9.5 
• densité : 1Kg/L

Vendu par carton de 2 bidons.

Vendu par carton de 4 bidons.

Le bidon

Le bidon

Virucide en 30 secondes 
Sans rinçage

Prêt à l’emploi 

DESINFECTION

NORME
EN 14476

NORME
EN 14476

NORME
EN 14476

Il s’utilise pour la désinfection des lieux recevant 
du public, salles d’attente, couloirs, ateliers... Il est 
également idéal pour désinfecter le petit mobilier, 
terminal de paiement, comptoir, clavier, téléphone...

Seau comprenant une bobine de 150 lingettes non 
tissées pré imprégnées d’un désinfectant de contact 
à évaporation rapide.

Ce produit est destiné à la désinfection de toutes surfaces pouvant être en 
contact avec des denrées alimentaires. 
Il peut être utilisé également pour la désinfection des vitrines réfrigérées.

42 €HT*

Virucide 
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* Tarifs utilisateurs conseillés, applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

HYGIENE ET
SÉCURITE

1

1 11

1.5 1.5

PISTOLET DE NETTOYAGE 
EVOLUTION

OP 0024  

PULVERISATEUR A 
PRESSION 1.5l

OC 1519  

PULVERISATEUR 
A PRESSION 
GACHETTE 1l

OC 1518  
PULVERISATEUR A PRESSION 11l

OC 1516  

PULVERISATEUR A 
PRESSION 1.5l ROUGE

OC 1501  

Guidage de la buse par roulement à bille. Aucun frottement 
entre celle-ci et le cône : 
- usure réduite 
- efficacité accrue 
- puissance améliorée 
- vaporisation très fine du liquide pour un nettoyage puissant 
- s’utilise avec solution eau + nettoyant ou eau seule

- joint Viton® 
- buse ajustable

Caractéristiques : 
- vitesse rotation buse : 4000-8000 trs/min 
- pression de fonctionnement : 5 à 8 bar 
- consommation : 180L/min 
- capacité du bol : 1L 
- livré avec raccord

Caractéristiques :  
- joints Viton 
- buse ajustable 
- capacité : 11.2l 
- graduation : 1l‚Äì0.5Gal 
- poignée avec crépine intégrée 
- tuyau L.2m 
- lance 110° flexible  L.60cm 
- manomètre 0-12bar 
- raccord pneumatique pour mise en 
pression 
- pression max : 3bar 
- soupape de décharge latérale 
- base élargie avec casier de rangement 
consommables

Utilisation sur sièges, leviers de 
vitesses, bouches d’aération/ventilation, 
plaques minéralogiques, jantes... 
Maniable et faible encombrement

DESINFECTION
139 €HT*

25 €HT*

143 €HT*

6 €HT*

7.50 €HT*
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* Tarifs utilisateurs conseillés, applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

HYGIENE ET
SÉCURITE

FFP2

MASQUE LAVABLE

CO 0417  

MASQUE JETABLE FFP2

CO 0419  

LUNETTES ANTI 
PROJECTION

CO 0416  
KIT DE PROTECTION JETABLE 5-1

CO 0406  

Vendu par boite de 25 masques.

Vendu par boite de 30 masques.

Le masque

Le masque

Tige métallique flexible avec un bon maintien sur le nez. 
Extensible pour une protection optimale du nez et de la bouche. 
Dix lavages à 60°C (Norme AFNOR et DGA)

Protection FFP2 - Norme EN 149 : 2001. CE 0194.  
Respirateur de particule jetable. Retient les particules en suspension.  
Protection contre la poussière et le pollen. Filtre les bactéries et les virus.  
Epouse la forme du visage. Lanières sans latex. Usage confortable. Durée d’utilisation 
6 à 8 heures.

La boite de 100 kits.

PROTECTION
7 €HT*

1.60 €HT*

4 €HT* 39 €HT*
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* Tarifs utilisateurs conseillés, applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021. Illustrations non contractuelles.

HYGIENE ET
SÉCURITE

20

Pour signaler et délimiter une fosse ou une zone dangereuse. 
Limite les risques d’accidents.
•  equipé d’un crochet pour faciliter la délimitation
•  bande anti UV
•  largeur de bande : 40mm
•  support mural 180°
•  dispositif d’arrêt tous les 50cm

Caractéristiques : 
- 2 anneaux par accrochage cha√Æne/sangle 
- matière poteau : plastique jaune et noir teinté 
dans la masse 
- matière pied : caoutchouc plein 
- hauteur : 90cm

Ø maillons : 6mmCompatible habilitations : B1L, B1VL, 
B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, 
B1XL, B2XL.

Installation rapide et facile sur poteau 
de signalisation (EG0014). 
Compatible habilitations‚Äà: B1L, B1VL, 
B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, 
B1XL, B2XL.

Permet de délimiter une zone de travail, 
une zone dangereuse...

PANNEAU SIGNALISATION 
LAVAGE DES MAINS 210x297mm

EG 0071  

PANNEAU SIGNALISATION 
PORT DU MASQUE Ø180mm

EG 0073  

ENROULEUR PROTECTION FOSSES 20m

EG 0017  

PANNEAU SIGNALISATION 
DISTANCE DE SECURITE 
210x297mm

EG 0074  

POTEAU SIGNALISATION JAUNE 
ET NOIR Ø40mm

EG 0014N  
CHAINE SIGNALISATION 
PLASTIQUE JAUNE/NOIRE 
25m

EG 0013  

CHEVALET SIGNALISATION 
LAVAGE DES MAINS ET MASQUE 
600x275mm

EG 0075  

PREVENTION
24 €HT*

9.50 €HT*

24 €HT*

69 €HT*

129 €HT*

69 €HT*

72 €HT*
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