
R E S E A U

1   Siège social et base logistique 
Groupe GAILLARD S.A.S.

Z.A. du Verdalaï - 30, impasse du Nid
13790 PEYNIER

Tel : 04 42 53 80 80 - Fax : 04 42 53 80 81

2   Agence et base logistique 
Groupe GAILLARD S.A.S.

4ème Avenue, 10ème Rue - B.P. 610
06517 CARROS Cedex

Tel : 0486 676 608 - Fax : 0486 676 609

R E S E A U

7   Energie Medical Crest
55, Rue de l’Hôtel de Ville
26400 CREST
Tel.  0486 676 626
Fax 0486 676 627

9   Energie Medical Lyon
14, Promenade Bullukian
69008 LYON
Tel.  0486 676 680
Fax 0486 676 681

8   Energie Medical Grenoble
4, Place du Gresivaudan
38000 GRENOBLE
Tel.  0486 676 638
Fax 0486 676 639

10   Energie Medical Chambéry
632, Av de Chambéry
73231 ST ALBAN LEYSSE
Tel.  0486 676 676
Fax 0486 676 677

Nos agences :

3   Energie Medical Nice
18, Rue Alphonse Karr
06000 NICE
Tel.  0486 676 606
Fax 0486 676 607

5   Energie Medical Marseille
151, Bd Baille
13005 MARSEILLE
Tel.  0486 676 610
Fax 0486 676 611

4   Energie Medical Narbonne
C.C. Septimes - Route de Gruissan
11100 NARBONNE
Tel.  0486 676 684
Fax 0486 676 685

6   Energie Medical Romans
22, Bd de la Libération
26100 ROMANS SUR ISÈRE
Tel.  0486 676 678
Fax 0486 676 679

15   La Populaire Perpignan
Parc Ducup - 2609, av Prades
66000 PERPIGNAN
Tel.  0486 676 688
Fax 0486 676 689

11   Crémieux Médical
27, Bd Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel.  0486 676 620
Fax 0486 676 621

13   La Populaire Montpellier
761, Rue Puech Villa
34090 MONTPELLIER
Tel.  0486 676 634
Fax  0486 676 635

12   La Populaire Nîmes
2803, route de Montpellier
30900 NIMES
Tel.  0486 676 630
Fax 0486 676 631

14   D.E.M.M - La Populaire
C.C. le Capitole - Bd du Soleil
34300 AGDE
Tel.  0486 676 682
Fax 0486 676 683
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Méthode H.A.C.C.P. :
Hazard Analysis Critical Control Point, méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments.

L'H.A.C.C.P. identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments (NF V 01-002).
Basée sur 7 principes, la mise en place de l'H.A.C.C.P. se fait en suivant une séquence logique de 12 étapes, dont 
l'analyse des dangers et la détermination des points critiques pour leur maîtrise :

Principe 1 : Procéder à une analyse des dangers.

Principe 2 : Déterminer les points critiques pour la maîtrise (CCP).

Principe 3 : Fixer le ou les seuil(s) critique(s).

Principe 4 : Mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP.

Principe 5 :  Déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est pas 
maîtrisé.

Principe 6 :  Appliquer des procédures de vérification afin de confirmer que le système H.A.C.C.P. fonctionne 
efficacement.

Principe 7 :  Constituer un dossier dans lequel figurera l’ensemble des procédures et des relevés concernant ces 
principes et leur mise en application.

L'H.A.C.C.P. s'intéresse aux 3 classes de dangers pour l'hygiène des aliments :

• les dangers biologiques (virus, bactéries...)
• les dangers chimiques (pesticides, additifs...) 
• les dangers physiques (bois, verre...).

La méthode H.A.C.C.P. est directement intégrée à la réglementation française relative aux conditions d’hygiène 
applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social. Pour preuve, l’Arrêté du 29 
septembre 1997 qui fixe les conditions sanitaires et hygiéniques auxquelles sont soumis les établissements publics 
ou privés et qui se base sur la mise en application de la méthode H.A.C.C.P.
Sont notamment concernés par cet arrêté les restaurants liés à une administration ou une entreprise, les restaurants 
à caractère interadministratif ou interentreprises, les restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout établissement 
d'enseignement, les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère sanitaire et social et les 
restaurants de toute structure d'accueil des personnes âgées, crèches, foyers d'accueil et de bienfaisance, camps, 
centres et établissements de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces restaurants 
sont également visées par ce texte.

L’équipe commerciale du Groupe GAILLARD est composée de professionnels sélectionnés pour leurs compétences et 
leur engagement, vous assurant ainsi une prestation de qualité.

A votre entière disposition, ils vous conseillent et vous guident dans votre choix pour trouver ensemble la solution la 
mieux adaptée à vos besoins.

N’hésitez pas à faire appel à leur service, notamment dans le cadre d’audit ou de formation à la méthode H.A.C.C.P.

34 Tél. 0820 607 6072

pour vous servir
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GAMME ÉCOLOGIQUE
La propreté respecte l’environnement

Efficacité maximum
Sécurité pour l‛utilisateur

Emballages 100% Recyclables
Ingrédients d‛origine végétale 

Produits certifiés ECOLABEL EUROPEEN *

* Gel WC écologique
* Nettoyant vitres et surfaces modernes écologique
* Liquide vaisselle écologique
   Lessive liquide écologique tous textiles
* Pastilles lave-vaisselle écologiques 
   Gel lave-vaisselle écologique 
* Nettoyant sanitaires écologique
* Nettoyant multi-usages écologique
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2- Lessive atomisée concentrée 
désinfectante Oxena 3500
Poudre de lavage atomisée, anticalcaire, toutes 
températures et tous textiles aux pouvoirs blanchissants 
dès 30°C et désinfectants dès 40°C.
Sac de 20 Kg - Ref. L006

3- Pastilles lave-linge 
désinfectantes
Formule désintégrante et antibactérienne.
Les pastilles lave-linge sont économiques par leur 
dosage précis et écologique par leurs faibles rejets
dans l’environnement.
Pastilles de 40 grammes sous emballage individuel.
Seau de 5 Kg - Ref. L016.

10- Assouplissant linge AT-100
Rend aux fibres traitées leur douceur et leur souplesse 
d'origine.
Son parfum fleuri procure au linge la fraîcheur du propre.
Il s'emploie aussi bien à la main qu'en machine de toute 
capacité.
Bidon de 5 litres - Ref. LA013

11- Assouplissant linge AT-200
L’assouplissant AT-200 rend le linge plus souple et plus 
moelleux : la garantie d’un linge impeccable et parfumé.
Il neutralise les sels minéraux, freine l’usure et le 
vieillissement du linge et ravive les couleurs.
Grâce à sa formule spécifique, il facilite le repassage.
Bidon de 5 litres - Ref. LA001

Détachant linge sans javel
Détache en toute sécurité les textiles les plus fragiles.
Il élimine les tâches colorées (soie, laine, couleurs, 
cachemire) et parfume agréablement le linge.

S’utilise en complément de la lessive classique ou 
comme pré-détachant.
Convient aux lavages à la main ou en machine.
Bidon de 3 litres - Ref. L020
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4- Lessive atomisée Oxena 1000
Lessive atomisée anticalcaire complète pour le lavage 
du linge en machine, blanc et couleurs, sans agent de 
blanchiment et sans phosphate.
Elle est adaptée à tous types de machines et permet le 
lavage du linge de manière particulièrement économique 
en collectivités.
Sac de 20 Kg - Ref. L001

5- Lessive atomisée tous 
programmes Oxena 1500
Lessive atomisée anticalcaire complète pour le lavage 
du linge en machine, coton et synthétique dès 30°/40°C.
Grâce à sa formule très équilibrée, elle permet le lavage 
du blanc comme du linge de couleur.
Sac de 20 Kg - Ref. L003

6- Lessive atomisée anticalcaire 
Oxena 2500
Lessive atomisée anticalcaire pour tous textiles dès les 
basses températures avec agent détachant renforcé pour 
les tâches tenaces, toutes fibres, tous programmes.
Sac de 20 Kg - Ref. L004

7- Lessive liquide concentrée 
LES-100
Lessive liquide sans phosphate destinée au nettoyage 
de tous types de textiles.
Efficace dès les basses températures, elle élimine, grâce à 
la présence d'enzymes, les tâches grasses telles que le 
beurre, l’huile, la sauce, la margarine ainsi que les tâches 
de chocolat, œuf, crème, transpiration, etc... 
Peut être utilisée au prélavage directement sur les tâches.
Bidon de 5 litres - Ref. L013

8- Lessive liquide super 
concentrée LES-200
Lessive liquide biologique sans phosphate, très 
concentrée, elle est efficace dès les basses 
températures et s'adapte à tous les textiles ainsi qu'à 
tous les lavages.
Elle peut être utilisée au prélavage directement sur les 
tâches.
Emploi aisé grâce à son nouveau flacon avec bec verseur.
Bidon de 3 litres - Ref. L021

9- Lessive Ariel tablettes
Efficace sur le linge, même à basses températures, la 
lessive Ariel Tabs offre un juste équilibre entre un 
lavage efficace et le respect du linge.
Faciles à utiliser, les tablettes évitent tout excès de 
dosage.
La boîte de 64 doses - Ref. L005A

5
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les détergents et dégraissants

2- Dégraissant alimentaire parfum citron 
DGA Plus
Produit liquide alcalin très concentré, incolore et inodore à mousse contrôlée, 
spécialement conçu pour le nettoyage quotidien des surfaces alimentaires en cuisine.
Produit très actif qui agit particulièrement contre les graisses, huiles, sucres, dépôts 
alimentaires de toute sorte sans danger pour le matériel rencontré dans les cuisines. 
Bidon de 5 litres - Ref. CD005

1- Dégraissant alimentaire surpuissant 
toutes surfaces DGA 200
Produit alcalin spécialement formulé pour éliminer toute graisse animale ou 
végétale qui se dépose sur les sols, les murs, les plans de travail ou le petit 
matériel (friteuses, hachoirs, hottes d'aspiration, filtres, plaques, etc…).
Il n'altère pas les matériaux fragiles et son pouvoir anticalcaire élevé le rend très 
performant même en eau dure.
Bidon de 5 litres - Ref. CD003

4- Nettoyant désinfectant chloré NET’CHLOR
Produit dégraissant destiné au nettoyage des surfaces alimentaires ou non, 
sa formulation chlorée lui donne, également, des propriétés désinfectantes.
Nettoyant puissant, il sera surtout apprécié pour ses propriétés assainissantes.
Bidon de 5 litres - Ref. CD012

3- Dégraissant nettoyant polyvalent D.N.P.
Pour une efficacité totale en toute sécurité, le D.N.P. est un produit liquide 
économique et très concentré, destiné à tous les nettoyages difficiles. 
Il contient un additif inhibiteur permettant d'éviter la corrosion des matériels.
D.N.P. est entièrement soluble dans l'eau et élimine les graisses (animales, 
végétales, minérales), huiles, encres, teintures et émulsions tenaces sans laisser de 
résidu après rinçage. 
Peut être utilisé sur les surfaces vitrées seulement très dilué (0.5 % maximum).
Pistolet de 500 ml - Ref. EG064

Bidon de 5 litres - Ref. EG066

6- Décapant four
Permet de décoller les graisses carbonisées et de les disperser.
Assure un nettoyage efficace et rapide des fours, rôtisseries, grills, barbecues et 
hottes de barbecues, vitres de cheminées, hottes de cheminées et enlève le brûlé 
de certains plats.
Aérosol de 500 ml - Ref. AT013

5- Dégraissant désinfectant alimentaire DS-AL+ - 
Spécial H.A.C.C.P.
Puissant dégraissant désinfectant destiné au nettoyage des ustensiles et des plans 
de travail en contact avec des produits alimentaires.
Homologation du Ministère de l’Agriculture N°2040342 du 06/12/04.
Répond aux normes EN 1040 EN 1276 EN1650 EN 14476.
Bidon de 5 litres - Ref. CD0045.5

7- Décapant four liquide 
Permet de dissoudre les corps gras et de désagréger les dépôts carbonés sur les 
parois des matériels de cuisson : fours, rôtissoires, pianos, grils, grilles, portes de 
four (sauf contre-indication du fabricant).
Bidon de 5 litres - Ref. CD017
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1- Eponges végétales non bordées
•  Peuvent être utilisées pour les essuyages de tous 

types de surfaces.
•   Très bonne absorption.
•  Décontaminables à l’eau chlorée.
•  4 formats disponibles :

Dim. Ref.
N°2 90 x 76 x 25 mm EE001

N°4 125 x 90 x 26 mm EE002

N°6 140 x 100 x 29 mm EE003

N°8 140 x 100 x 34 mm EE004

2- Eponge double face -
qualité supérieure
•  Un côté tampon vert abrasif pour les récurages 

courants, un côté en éponge végétale classique pour 
essuyer et absorber.

•  Dimensions : 130 x 90 mm.
Ref. EE005

3- Eponge double face -
Tampon blanc
•  Un côté abrasif pour les récurages doux (sanitaires, 

matières plastiques…), un côté en éponge végétale 
pour essuyer et absorber.

•   Dimensions : 130 x 90 mm.
Ref. E016

4- Boule inox
•  Boule de 40 g constituée d’un fil d’acier inoxydable, 

pour les récurages difficiles en vaisselle et sur les 
surfaces dures.

•  S’emploie toujours avec de l’eau.
Ref. E014

5- Tampon abrasif vert
•  Abrasif haut de gamme pour les récurages courants.
•  A utiliser humide, avec du détergent.
•  Décontaminable à l’eau chlorée.
•  Dimensions : 225 x 140 mm.
Ref. E020

6- Rouleau abrasif vert
•  Abrasif pour les récurages courants.
•   A utiliser humide, avec du détergent.
•   Décontaminable à l’eau chlorée.
•  Dimensions : 5 m x 140 mm.
Ref. EE010

les éponges 

les abrasifs

les lavettes

7- Lavette microfibre tricotée
•  Fixe la poussière sans rayer, ni laisser de trace.
•  Ne peluche pas.
•  Dimensions : 32 x 32 cm.
•  Coloris : vert.
Ref. EE015

8- Lavette Microvie spécial vitre
•  Nettoie les vitres sans laisser de trace.
•  Dimensions : 37 x 40 cm.
•  Coloris : bleu.
Ref. EE020

9- Lavettes non-tissées
•  Lavette épaisse et absorbante à structure alvéolée 

permettant de très bien récupérer les salissures.
•  Agréée contact alimentaire.
•   Grande facilité d’entretien.
•   A utiliser humide.
•  Dimensions : 510 mm x 360 mm - 80 g/m2.
•  5 coloris au choix pour la prévention de la 

contamination croisée :

Coloris Ref.
Bleu EE009B

Blanc EE009BL

Jaune EE009J

Rose EE009R

Vert EE009V

3- Eponge double face -

5- Tampon abrasif vert 6- Rouleau abrasif vert
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1- Rouleaux aluminium 
•   Film aluminium 11 µ, agréé contact 

alimentaire et conforme aux normes 
européennes EN 601 et EN 602.

•  Produit 100% recyclable.
•  Rouleau de 200 m.
•  Boîte distributrice.
•  Disponibles en 3 largeurs :
Largeur 30 cm - Ref. CA002

Largeur 33 cm - Ref. CA003 
Largeur 45 cm - Ref. CA001 

2A- Film étirable
•  Film en P.V.C. pour contact alimentaire. 
•  Convient pour toutes les denrées 

alimentaires sauf les aliments 
conservés dans l’huile et les 100% gras.

•  Rouleau de 300 m.
•  Boîte distributrice.
•  Disponible en 2 largeurs : 
Largeur 30 cm - Ref. CF002

Largeur 45 cm - Ref. CF001

2- Films alimentaires
2B- Film alimentaire Ecostar
•  Film triple épaisseur polyoléfine pour 

contact alimentaire.
•  Convient pour tous les aliments, huiles 

et corps gras compris.
•  Rouleau de 300 m.
•  Film étirable sur la largeur à 500%.
•  Fort pouvoir coulant.
•  Produit 100% recyclable.
•  Boîte distributrice.
•  Disponible en 2 largeurs :
Largeur 30 cm - Ref. CF004

Largeur 45 cm - Ref. CF003

3- Sacs à congélation
Sacs en polyéthylène basse densité 
linéaire, garantis contact alimentaire.
Chaque sac dispose d’un emplacement 
pour inscrire date et contenu.
Fermeture par liens métalloplastiques 
séparés.
Sacs «grand modèle» : l 300 x H 450 mm - 
Epaisseur : 20 µ.
Ref. PG009B

4- Nettoyant inox alimentaire 
INOXNET
Élimine les dépôts gras, les traces de doigts, de calcaire, 
et redonne aux surfaces leur aspect d'origine. Outre son 
pouvoir nettoyant, il protège l'inox et reste non agressif 
pour les métaux et les mains.
Le film laissé protège contre l'oxydation et s'élimine 
facilement.
Bidon de 1 litre - Ref. CD009

5- Lustrant inox INOXBRIL
Agent de brillantage de toutes surfaces inox ou polies, 
il redonne aux surfaces traitées leur aspect d’origine.
Pistolet de 500 ml - Ref. CD019

6- Brillant nettoyant cuivre
Nettoie et rénove toutes surfaces cuivrées.
Bidon de 250 ml - Ref. CV031

7- Liquide vaisselle 
manuelle LV200 / VECO
Il nettoie et dégraisse la vaisselle, 
supprime les traces de rouge à lèvres, 
évite les traces et auréoles de calcaire 
(supprime le "brouillard" des verres et leur 
donne de l'éclat).
Il laisse une agréable odeur de citron sur 
la vaisselle et maintient la douceur 
naturelle des mains.
Bidon de 1 litre - Ref. CV008

Bidon de 5 litres - Ref. CV003

Bidon de 20 litres - Ref. CV010

8- Liquide vaisselle 
manuelle LV300 / VEMAX 
- Formule concentrée
Il dissout les graisses les plus rebelles, 
supprime les traces de rouge à lèvres, 
évite les traces et auréoles de calcaire 
(supprime le ‘’brouillard’’ des verres et leur 
donne de l’éclat), désodorise la vaisselle 
tout en maintenant la douceur naturelle 
des mains.
Bidon de 1 litre - Ref. CV016

Bidon de 5 litres - Ref. CV040

9- Liquide vaisselle 
manuelle LV400 - 
Formule dégraissante
Détergent dégraissant très efficace pour 
le lavage manuel de la vaisselle, il dégage 
une agréable odeur de citron. Produit très 
fortement concentré.
Grâce à son fort pouvoir dégraissant, il 
diminue le temps de lavage (inutile de 
frotter longuement la vaisselle).
Bidon de 5 litres - Ref. CV005

10- Liquide vaisselle 
bactéricide LV BAC - 
Spécial H.A.C.C.P.
Produit détergent concentré, nettoyant, 
désinfectant, conforme à la Norme EN 1040.
Ses propriétés lui permettent de dissoudre 
les graisses les plus rebelles, désodoriser 
la vaisselle tout en maintenant la douceur 
naturelle des mains et en diminuant le 
temps de lavage.
Il assure, également, une désinfection de 
la vaisselle et autres ustensiles.
Bidon de 5 litres - Ref. CV004

les films aluminium et alimentaires

l’hygiène des surfaces

le lavage vaisselle manuel

1

4 5 6

2A 2B

7 8 9 10

3

34 Tél. 0820 607 6078

hygiène de la cuisine



Le lavage vaisselle machine

1 2 3 4 5

2- Pastilles lave-vaisselle OXY à l’oxygène actif
Nettoient et dégraissent la vaisselle en machine professionnelle. Elles éliminent 
facilement les tâches de thé, café, vin, tanin, amidon. Leur formule anticalcaire 
respecte et protège la verrerie.
Présentées en comprimés-doses. 
Seau de 5 Kg - Ref. CV025

1- Pastilles lave-vaisselle tricouches 3 en 1
Nettoient et dégraissent parfaitement la vaisselle en machine ménagère.
Leurs 3 actions LAVAGE + RINCAGE + SEL REGENERANT les rendent 
particulièrement économiques car une seule dose suffit..
Présentées en emballage individuel type flow pack.
Seau de 3 Kg - Ref. CV059

4- Liquide vaisselle machine LVM ECOPROPRE
Liquide vaisselle pour machine à laver industrielle, LVM ECOPROPRE assure un 
lavage parfait de la vaisselle.
De par sa composition alcaline, il émulsionne rapidement les graisses et huiles. 
Les éléments séquestrants évitent les dépôts de calcaire et de sels métalliques sur 
la vaisselle.
Formule pour tous types d’eau.
Bidon de 5 litres - Ref. CV009

Bidon de 20 litres - Ref. CV045

3- Pastilles lave-vaisselle OXYCLEAN TABS
Nettoient et dégraissent parfaitement la vaisselle en machine professionnelle ou 
domestique. 
Elles respectent et protègent efficacement la verrerie tout en éliminant facilement 
les tâches de thé, café, vin, tanin, amidon.
Présentées en comprimés-doses de 8 g. Formule totalement sans phosphate.
Seau de 1 Kg - Ref. CV024

Seau de 3 Kg - Ref. CV027

6- Liquide vaisselle machine LVM 300
Liquide vaisselle pour machine à laver industrielle, sa formule spécifique non 
chlorée lui garantit une utilisation en eau dure (au delà de 25°TH).
De par sa composition alcaline, il émulsionne rapidement les graisses et huiles . 
Ses éléments séquestrants évitent les dépôts de calcaire et les ions métalliques sur 
la vaisselle et la machine.
Bidon de 5 litres - Ref. CV030

Bidon de 20 litres - Ref. CV013

5- Liquide vaisselle machine LVM 200
Liquide vaisselle pour machine à laver industrielle pour une utilisation en eau douce 
jusqu’à 25° TH.
De par sa composition alcaline, il émulsionne rapidement les graisses et huiles. Les 
éléments séquestrants évitent les dépôts de calcaire et de sels métalliques sur la 
vaisselle. Il présente en plus une activité bactériostatique très efficace.
Bidon de 5 litres - Ref. CV047

Bidon de 20 litres - Ref. CV049

8- Poudre vaisselle machine PVM 100
La PVM 100 assure un lavage parfait de la vaisselle en émulsionnant et dispersant 
les graisses les plus tenaces.
Fortement alcaline, elle permet un excellent mouillage des salissures et facilite le 
rinçage.
Anticalcaire, elle empêche les dépôts de calcaire de l’eau sur la vaisselle.
Grâce à son agent chloré, elle détache et désinfecte la vaisselle.
La présence de sels alcalins intensifie l’effet nettoyant.
Seau de 10 Kg - Ref. CV019

7- Liquide vaisselle machine super actif LVM 400
Liquide de lavage pour les machines à laver industrielles. Sa formule renforcée en 
tensio-actif assure un lavage parfait de la vaisselle même en eau très dure.
Le LVM 400 élimine rapidement les graisses et huiles. Le renfort de tensio-actifs lui 
procure une activité détergente exceptionnelle.
Sa concentration très forte en éléments séquestrants évite les dépôts de calcaire et 
de sels métalliques sur la vaisselle et les machines.
Bidon de 5 litres - Ref. CV051

Bidon de 20 litres - Ref. CV050

10- Lave-verre
Agent de lavage spécialement élaboré pour le lavage des verres et tasses en 
machines professionnelles, sa nouvelle formule renforcée en tensio-actifs lui 
confère une activité détergente exceptionnelle.
Le Lave Verre élimine parfaitement salissures et dépôts de tanin ou café, évite les 
incrustations de calcaire (nouveaux agents séquestrants) même en eau dure.
Le flacon doseur de 1 litre permet d'utiliser le rationnellement en toute sécurité.
Flacon doseur de 1 litre - Ref. CV012

Bidon de 5 litres - Ref. CV028

9- Poudre vaisselle machine PVM 200
Poudre haut de gamme pour le lavage de la vaisselle en machine, de type industriel 
ou à usage privé.
Son effet dégraissant est complété par un notable pouvoir d’élimination des 
salissures pigmentaires.
De plus, la présence de sels alcalins intensifie l’effet nettoyant, donnant une 
vaisselle étincelante et sans trace de calcaire.
Seau de 10 Kg - Ref. CV057

7 8 9 10

6

9

hygiène de la cuisine



1- Liquide de rinçage machine 
LRM ECOPROPRE
Liquide de rinçage pour machine à laver industrielle,
il accélère et facilite le rinçage de la vaisselle, assainit 
et rend la vaisselle plus brillante. 
Produit conçu pour utilisation en tout type d’eau.
Bidon de 5 litres - Ref. CV046

Bidon de 20 litres - Ref. CV048

2- Liquide de rinçage vaisselle 
LRM 100
Liquide de rinçage pour machine à laver industrielle. 
Formulation spécifique pour une utilisation en eau 
douce (jusqu’à 25° TH).
Le LRM 100 peut être utilisé dans toutes les machines 
automatiques. Il améliore le rinçage et rend la vaisselle 
plus brillante en accélérant le processus de séchage.
Bidon de 5 litres - Ref. CV044

Bidon de 20 litres - Ref. CV054

3- Liquide de rinçage vaisselle 
LRM 200
Liquide de rinçage pour machine à laver industrielle. 
Formulation spécifique pour une utilisation en eau dure 
(au delà de 25° TH).
Le LRM 200 améliore le rinçage et facilite le séchage de 
la vaisselle.
Bidon de 5 litres - Ref. CV018

Bidon de 20 litres - Ref. CV014

La Centrale Evolution permet la désinfection des 
surfaces en secteur Hospitalier, Industriel, Agro-
Alimentaire ou des Collectivités. Elle permet la 
pulvérisation d'une solution parfaitement dosée de 
liquide de nettoyage et de désinfection.
Ref. HCESI10010

7- Centrale de désinfection Evolution simplifiée

4- Sel régérérant
Tout en garantissant une vaisselle étincelante et sans 
tâche, il participe au bon fonctionnement du lave-
vaisselle par :
• sa très grande pureté chimique et physique.
•  son puissant pouvoir d'échange et d'efficacité 

maximum au cours de la régénération.
•  sa granulométrie spécifique spécialement étudiée 

pour tous les types d'appareils.
Seau de 4 Kg - Ref. CV042

Seau de 10 Kg - Ref. CV080

5- Sel adoucisseur
Conçu pour l’adoucissement de l'eau à usage industriel 
ou domestique et la dénitratation de l'eau à usage 
agricole, industriel ou domestique : fabrication de 
saumure saturée en NaCl pour la régénération des 
résines échangeuses d'ions.
Ce produit est le sel idéal pour votre adoucisseur.
Sac de 25 Kg - Ref. CV026

6- Doseurs de liquide de lavage, 
rinçage et plonge
Nous consulter

8- Détartrant vaisselle 
liquide 
Rénove, détartre et protège les machines 
à laver et la vaisselle.
De par son caractère d'acide faible, il permet 
d'attaquer vigoureusement le calcaire et le 
tartre tout en préservant le support.
Bidon de 5 litres - Ref. CV001

9- Détartrant vaisselle 
poudre
Elimine le tartre dans les lave-linges, lave 
vaisselles, machines à café et bouilloires.
Utilisé régulièrement, il évite les dépôts 
de calcaire difficiles à enlever et assure 
un meilleur résultat au lavage.
Seau de 5 Kg - Ref. CV055

10- Rénovant vaisselle 
poudre
Destiné à la rénovation et à la 
désincrustation de la vaisselle en machine 
à laver ou en trempage, il désincruste les 
dépôts organiques (tanin, caféine, théine) 
et rend à la vaisselle toute sa brillance.
Seau de 10 Kg - CV056

11- Nettoyant friteuse 
poudre
Produit spécialement conçu pour le 
nettoyage et la rénovation des friteuses,
il permet de faire disparaître les graisses 
incrustées et tenaces.
Seau de 10 Kg - Ref. CD013
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les détergents et dégraissants

5 6 7

2- Détergent universel DT 200
Nettoyant d’une très grande efficacité, le DT 200 a un très bon pouvoir 
mouillant et solubilisant.
Multi-usages, il convient pour le nettoyage de la vaisselle, des sols, 
du linge, des automobiles.
Neutre, doux pour les mains, vert, parfum menthe.
Bidon de 5 litres - Ref. EG070

Bidon de 20 litres - Ref. EG071

1- Détergent universel DTN
Nettoyant d’une très grande efficacité, détergent tout usage, 
le DTN a un très bon pouvoir mouillant et solubilisant.
Multi-usages, il convient pour le nettoyage de la vaisselle, 
des sols, du linge, des automobiles.
Neutre, doux pour les mains, incolore, parfum neutre.
Bidon de 5 litres - Ref. EG011

4- Nettoyant sol NSP 100 / NSC 100
Parfumé au pin ou au citron, il nettoie et désodorise toutes les surfaces de façon 
économique. Il nettoie et assainit toutes les surfaces lavables : carrelages, linos, 
plastiques, peintures, émail, inox, appareils sanitaires et ne nécessite pas de 
rinçage.
Il fait briller et ravive les couleurs.
Bidon de 5 litres au Pin - Ref. ES005

Bidon de 5 litres au Citron - Ref. ES004

3- Détergent universel DT 300
Nettoyant d’une très grande efficacité, détergent tout usage concentré, 
le DT 300 a un très bon pouvoir mouillant et solubilisant.
Multi-usages, il convient pour le nettoyage de la vaisselle, des sols, du linge, 
des automobiles.
Neutre, doux pour les mains, vert, parfum menthe.
Bidon de 5 litres - Ref. EG091

6- Nettoyant sol ammoniaqué NSA 200
Grâce à son pouvoir dégraissant très élevé, il émulsionne les graisses, 
huiles et réduit les dépôts de carbone.
Le NSA 200 est vivement recommandé pour le nettoyage de toutes les surfaces 
lavables : sols (carrelages, revêtements plastiques), murs (peintures ou papiers 
lavables), surfaces émaillées (appareils ménagers, lavabos, baignoires, douches, 
carreaux de faïence) etc...
Ne nécessite pas de rinçage, donne une agréable odeur aux surfaces nettoyées. 
Bidon de 5 litres - Ref. ES018

5- Nettoyant sol ammoniaqué NSA 100
Nettoie et dégraisse en profondeur toutes les surfaces, fait briller et ravive les 
couleurs.
S’utilise pour le nettoyage courant des carrelages, plastiques, linos, sanitaires, 
peinture, émail, inox, appareils sanitaires, etc...
Ne nécessite pas de rinçage et donne une agréable odeur aux surfaces nettoyées.
Bidon de 5 litres - Ref. ES010

7- Speedball
Nettoyant-dégraissant à vaporiser, rapide et puissant pour toute surface 
résistante à l'eau. Prêt à l'emploi.
Sans rinçage, sans résidu, élimine les tâches de graisse, d’encre, 
les marques de crayon, stylos ou rouges à lèvres, les traces noires de chaussures, 
les pellicules de fumée et autres tâches tenaces.
Bidon de 946 ml - Ref. EG023
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la protection et l’entretien des sols

1- Savon à l’huile de lin
Le savon à l’huile de lin nettoie, dégraisse et laisse une 
agréable odeur de fraîcheur aux sols.
Ne mousse pas.
Bidon de 5 litres - Ref. ES008

2- Bouche-pores
Prépare les sols poreux avant d’être émulsionnés. 
Sa base acrylique spéciale permet le blocage de tous 
revêtements poreux : pierres naturelles et artificielles, 
carrelages, granit, tommettes, linos, lièges, bois, 
thermoplastiques, etc…
Il retarde le remplacement de ces revêtements, 
améliore la résistance au trafic des autolustrants, 
supprime la poussière provoquée par l'usure du ciment 
et évite l'incrustation profonde des tâches grasses.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS040

3- Super décapant émulsion
Décapant concentré sans rinçage pour sols protégés 
d'émulsion, il dissout les cires de toutes natures, même 
les plus anciennes.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS041

4- Emulsion métallisée
Emulsion grand trafic adaptée à tous les supports 
thermoplastiques modernes, carrelages poreux, 
caoutchouc, linos, etc…
Produit conçu pour la protection des sols grâce à la 
formation d'un film protecteur, autolustrant et 
antidérapant résistant au trafic et aux détergents.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS033

5- Shampoing « Injection - 
extraction »
Shampoing non moussant spécifique au nettoyage des 
moquettes, tapis et autres surfaces textiles par la 
méthode « Injection-Extraction ».
Formulé à base de tensio-actifs, il possède un bon 
pouvoir mouillant et émulsionnant et favorise un 
excellent décollement des salissures.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS042

6- Shampoing cirant
Émulsion détergente et cirante pour sols protégés ou 
non (utilisation système Faubert, lavage à plat ou 
autolaveuse), le shampoing cirant régénère les surfaces 
émulsionnées et permet de prolonger la qualité de la 
protection en lui redonnant toute sa brillance.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS043

7- Shampoing moquette 
Shampoing moussant spécifique du nettoyage des 
moquettes, fibres, tapis, surfaces textiles pour 
monobrosse. Il est recommandé pour le nettoyage des 
fibres naturelles ou synthétiques par le procédé 
« mousse sèche ».
Il décolle les salissures et les emprisonne dans sa 
mousse. Il ne laisse pas de résidus gras.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS044

8- Spray Méthode
Redonne un brillant éclatant aux sols. Le Spray 
Méthode est conçu pour l'entretien des émulsions. Il 
élimine facilement les traces dues au trafic et renforce 
la durée de vie des émulsions.
Il donne une très bonne brillance avec un séchage 
rapide.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS045

9- Nettoyant sol neutre
Nettoie et désodorise les surfaces lavables. Il n’attaque 
pas les émulsions, ne nécessite aucun rinçage et 
parfume durablement les sols.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS003

10- Anti mousse et lichens
Composant liquide fongicide spécifique des mousses 
végétales et des lichens au pouvoir couvrant très élevé.
Son utilisation permet la destruction très rapide des 
mousses et de leurs racines. Ce traitement élimine 
après 48 à 72H de contact l’effet glissant des mousses 
humides et l’aspect verdâtre des surfaces atteintes.
Bidon de 5 litres - Ref. EG065

11- Les autolaveuses 

11A- Nettoyant dégraissant neutre Solis Pro N
Puissant dégraissant destiné au lavage en autolaveuse 
des sols protégés, sensibles au pH alcalin. Il est 
efficace sur tous types de salissures ou corps gras.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS065

11B- Nettoyant dégraissant alcalin Solis Pro A
Puissant dégraissant destiné au lavage en autolaveuse 
des sols non protégés.
Peu moussant, il est efficace sur tous types de 
salissures ou corps gras.
Utilisable en locaux alimentaires. Ne pas appliquer sur 
supports sensibles au pH basique.
Bidon de 5 litres - Ref. ESS066
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la javel et les produits annexes

4- Javel détergente parfumée
Extrait de javel donnant un titre initial de 2.6 % de 
chlore actif, elle nettoie, désinfecte, détâche, blanchit 
grâce à son tensio-actif détergent et laisse une agréable 
odeur de parfum qui désodorise les locaux nettoyés.
Plusieurs parfums disponibles :
Citron, bidon de 5 litres - Ref. EJ025

Eucalyptus, bidon de 5 litres - Ref. EJ006

Pin, bidon de 5 litres - Ref. EJ031

Lavande, bidon de 5 litres - Ref. EJ032

5- Gel Javel
Nettoie, désinfecte, détâche, blanchit et laisse une 
agréable odeur de parfum Eucalyptus.
Extrait de javel donnant un titre initial de 2.6 % de 
chlore actif
Bidon de 750 ml - Ref. EJ022

Bidon de 2 litres - Ref. EJ029

1- Eau de Javel 2.6% Chlore actif
L’eau de Javel 2.6% nettoie, désodorise, blanchit et 
désinfecte. Elle s’utilise dans des milieux très divers :
-  Désinfection des cuisines, salles de bains, salles d’eau, 

toilettes, poubelles, vide ordures, sols, carrelages …
- Désinfection en milieu hospitalier.
-  Désinfection en restauration collective (légumes, 

locaux, ustensiles).
- Blanchiment et désinfection des textiles.
- Traitement des eaux de piscine.
Bidon de 2 litres - Ref. EJ001

Bidon de 5 litres - Ref. EJ026

2- Extrait de javel 9.6% Chlore actif
L’extrait de Javel 9.6% nettoie, désodorise, blanchit et 
désinfecte. Elle est utilisée pour toutes les actions de 
désinfection, de potabilisation de l’eau, de blanchiment 
des fibres textiles et de la pâte à papier. Elle s’utilise 
également pour le traitement des eaux de piscine, pour 
le nettoyage et le blanchiment des façades de maison.
Diluée, elle peut être utilisée dans de nombreux 
domaines domestiques et hospitaliers (cf. eau de javel 
2.6%). 250 ml d’extrait de javel 9.6% + 750 ml d’eau 
donnent 1 litre d’eau de javel diluée, prête à l’emploi.
Cruchons à vis 250 ml - Ref. EJ005

Bidon de 5 litres - Ref. EJ002

Bidon de 20 litres - Ref. EJ003

3- Javel détergente
Nettoie et désinfecte les cuisines, salles de bains, 
salles d’eau, toilettes, poubelles, vide ordures, sols, 
carrelages …
Grâce à son tensio-actif détergent, la Javel détergente 
nettoie en profondeur les surfaces traitées.
Bidon de 5 litres - Ref. EJ009
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les produits chimiques

7- Alcool 90° parfumé citron
Utilisé en nettoyage et en désinfection des surfaces 
vitrées, plastiques, bureaux, etc…
Bidon de 1 litre - Ref. EG078

8- Alcool en gel
Produit d’allumage offrant une totale sécurité.
Il brûle sans odeur et s’enflamme lentement en toute 
sécurité et donc sans danger au moment de l’allumage.
Bidon de 1 litre - Ref. EG104

9- Eau déminéralisée
Utilisée pour la protection des appareils sensibles au 
tartre et au calcaire, mais également pour le remplissage 
des batteries et accumulateurs, des réservoirs de lave-
verres, des radiateurs de voitures, des fers à repasser à 
vapeur et des décolleuses de papier peint.
Bidon de 1 litre - Ref. LA010

Bidon de 5 litres - Ref. LA009

1- Pastilles chlorées
Désinfectant universel chloré en comprimés doses 
effervescents libérant en solution l'eau de Javel.
Seau de 500 g - Ref. EJ023

Seau de 1 Kg - Ref. EJ027

2- Accessoires 
Robinet pour jerricane de 20 litres.
Ref. MD020

3- Acétone
Utilisée pour le décapage de certains textiles, films et 
matières plastiques. Elle sert également au décapage et 
à la rénovation des bois et boiseries cirées. Elle permet 
aussi le nettoyage des clichés en sérigraphies et des 
surfaces vitrées.
Bidon de 1 litre - Ref. EG031

4- Acide chlorhydrique
Utilisé pour ses propriétés d’acide fort dans de 
nombreuses industries.
Il sert au traitement des surfaces (décapage des 
métaux, carrelages et ustensiles non alimentaires,
dissolution du tartre, calcaire, ciment et étain), au 
traitement des eaux (ajustement de pH), à la fabrication de 
produits alimentaires (glucose, maltose, gélatine) et à la 
rénovation des marbres, pierres tombales, cuivres oxydés.
Bidon de 1 litre - Ref. EG025

Bidon de 5 litres - Ref. EG068

Bidon de 20 litres - Ref. EG0103

5- Alcool à brûler 90°
Utilisé comme comburant pour les réchauds de type 
« fondue », il sert aussi à la dissolution des tâches et 
entretien de l’ivoire et du bronze.
Ses propriétés lui permettent d’assurer le nettoyage du 
verre, des sols, murs, vernis et peintures, surfaces 
plastiques et stratifiées.
Il est aussi utile comme protecteur en tant qu’antigel.
Bidon de 1 litre - Ref. EG026

Bidon de 5 litres - Ref. EG069

6- Alcool industriel 95°
Utilisé comme comburant pour les réchauds de type 
« fondue », il sert aussi à la dissolution des tâches et 
entretien de l’ivoire et du bronze.
Ses propriétés lui permettent d’assurer le nettoyage du 
verre, des sols, murs, vernis et peintures, surfaces 
plastiques et stratifiées.
Il est aussi utile comme protecteur en tant qu’antigel.
Bidon de 1 litre - Ref. EG082

Bidon de 5 litres - Ref. EG083

10- Essence C
Utilisée comme nettoyant des pièces métalliques de 
précision, des textiles, elle est employée également 
pour la dissolution des tâches de cambouis, de graisses 
et d’encres.
Bidon de 1 litre - Ref. EG087

11- White Spirit 17-18%
Utilisé pour ses propriétés de diluant des peintures et 
vernis, il facilite leur application en les rendant plus 
fluides. Il permet aussi la dissolution des tâches de 
peinture fraîche et des diluants.
Son utilisation pour le nettoyage de certains textiles, des 
sols et des murs, des boiseries et parquets, du matériel 
d’application des peintures est aussi envisageable.
Bidon de 1 litre - Ref. EG055

Bidon de 5 litres - Ref. EG095

12- Désinf’arom
Crésyl parfumé, il est utilisé pour la désinfection des 
logements d’animaux domestiques, du matériel de 
transport des animaux domestiques, du matériel 
d’élevage et pour le traitement des ordures ménagères.
Bidon de 1 litre - Ref. EG110

Bidon de 5 litres - Ref. EG111

13- Nettoyant toute surface 
Net’Clean
Produit d’entretien destiné au nettoyage des vitres, bureaux 
et, plus généralement, de toutes les surfaces lisses.
Il possède des qualités détergentes, dégraissantes et 
désinfectantes et remplace l'alcool à brûler et l’alcool 
industriel.
Bidon de 1 litre - Ref. EG027
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les désodorisants

7- Spray odorisant rémanent
Désodorisant très rémanent, il détruit les mauvaises 
odeurs et parfume agréablement l'atmosphère.
Existe en plusieurs parfums :
Agrumes, 500 ml - Ref. ESU008

Chèvrefeuille, 500 ml - Ref. ESU004

Framboise, 500 ml - Ref. ESU003

Lavande, 500 ml - Ref. ESU005

1- Désodorisant citron
Désodorise délicatement l’atmosphère, apporte une 
note de fraîcheur et parfume la pièce.
Aérosol 750 ml - Ref. AD005

2- Désodorisant d'atmosphère 
Désodorisant d'atmosphère sec (sans retombées).
Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de 
tabac en procurant une sensation de confort et de 
fraîcheur.
Aérosol de 750 ml disponible en plusieurs senteurs :
Fleurs des champs - Ref. AD003

Fleurs de pommiers - Ref. AD006

Chèvrefeuille - Ref. AD007

Mandarine - Ref. AD009

3- Désodorisant bactéricide menthe
Désinfectant de contact et d’atmosphère, il élimine par 
pulvérisation les mauvaises odeurs tout en stoppant la 
prolifération des microorganismes, désinfecte et 
désodorise tout ce qui est difficilement accessible.
Convient particulièrement aux collectivités, aux entreprises 
de location, aux hôpitaux et restaurants.
Aérosol 750 ml - Ref. AD001

4- Désodorisant bactériostatique
Produit désinfectant et parfumant de longue durée.
Grâce à son pouvoir rémanent, il est recommandé pour 
donner une odeur agréable à tous les lieux malodorants 
tels que locaux à poubelles, vide-ordures, coins 
animaux, halls, W-C, sanitaires, locaux industriels etc…
Ce produit a un effet nettoyant désodorisant sur tout 
type de sols et de surfaces et un effet bactériostatique 
si utilisé à 10 % de concentration.
Parfum pin, bidon de 5 litres - Ref. ESU018

Parfum citron, bidon de 5 litres - Ref. ESU017

5- Pastille Désodorisante M Fresh 
Pomme
Pastille désodorisante diffusant un parfum frais pour 
laisser une sensation de propreté dans les sanitaires 
Change de couleur en cas de remplacement nécessaire. 
Facile d'entretien.
Pot de 20 pastilles - Ref. AD019

6- Diffuseur de parfum Alfa Matic
Aérosol électronique à déclenchement par cellule 
photoélectrique ou par minuterie.
Fonctionne à piles standards R20 1.5 volts.
Ref. MD025

6A- Aérosol désodorisant fruité
Recharge pour diffuseur de parfum Alfa Matic.
Parfum agréable, permet d’éliminer rapidement les 
mauvaises odeurs.
Ref. AD013
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les aérosols

1- Polish nettoyant siliconé 
Ce polish, très riche en silicone, est un puissant 
dépoussiérant.
Il dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses, 
cirées et non cirées.
Il protège des tâches et donne un brillant éclatant.
Aérosol de 750 ml - Ref. AT015

2- Polish meuble sans silicone 
Dépoussiérant, nourrissant, il est spécialement conçu 
pour entretenir et embellir les meubles et boiseries en 
bois cirés, ainsi que le skaï, le cuir et toutes autres 
surfaces plastiques et modernes.
Il nourrit le bois et lui rend sa beauté naturelle. Il est 
également recommandé pour les meubles en teck et les 
meubles vernis auxquels il rend leur éclat.
Il peut s'utiliser sur les balais à franges pour nourrir, raviver 
et protéger les parquets en bois et les sols plastiques.
Aérosol de 500 ml - Ref. AT018

3- Cire meubles
Aérosol particulièrement efficace pour entretenir, 
dépoussiérer, nourrir, faire briller, le tout en une seule 
opération.
S'utilise sur les surfaces modernes à titre de protection 
et sur les surfaces poreuses pour les nourrir et les 
embellir.
Aérosol de 750 ml - Ref. AT020

4- Nettoyant vitre moussant
Pour le nettoyage économique et rapide des glaces, des 
vitres et des surfaces émaillées.
L'ammoniaque rentrant dans la composition de ce 
produit permet de nettoyer de grandes surfaces sans 
sécher trop rapidement. S'utilise sur les plans de travail. 
Aérosol de 750 ml - Ref. AT010

5- Détergent moquette
Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant, 
compatible avec tous les types de fibres textiles, le 
produit agit par capillarité. Il contient des agents 
antistatiques et anti-ressalissures.
Aérosol de 750 ml - Ref. AT002

6- Détergent multi-surfaces
Nettoyant, dégraissant pour toutes surfaces lisses, 
spécial professionnel, sa mousse active agit par 
capillarité, l'action mécanique est obtenue avec une 
éponge.
Aérosol de 750 ml - Ref. AT006

7- Souffleur informatique
Fonctionne par soufflage de gaz pur, neutre et sec, 
permettant le dépoussiérage sans abrasion des surfaces 
les plus fragiles. Le tube prolongateur capillaire assure 
une excellente efficacité même sur les surfaces très peu 
accessibles.
Aérosol de 200 ml - Ref. AT007

8- Désinfectant de contact
Nettoyant et dégraissant de surface. Grâce à son fort 
pouvoir désinfectant, il assainit les surfaces les plus 
variées telles que combinés téléphoniques, poignets de 
porte, rampes d'escalier ou lunettes de WC.
Il laisse une belle surface brillante après utilisation.
Produit bactéricide conforme à la norme AFNOR NFT 72 
150.
Aérosol de 400 ml - Ref. AT008

9- Nettoyant inox
Nettoyant inox de grande pureté, à matière active de 
qualité CODEX pouvant se trouver en contact avec les 
denrées alimentaires. Produit spécialement étudié pour 
l'entretien des surfaces inox, chrome et alu, brillantes et 
satinées. Supprime les traces de doigts, les auréoles, 
les salissures diverses sans rayer. Laisse un film 
protecteur.
Sert d'agent de glissement dans l'industrie alimentaire.
Aérosol de 500 ml - Ref. AT034

10- Nettoyant graffitis C1 
pour surfaces plastiques
Sans solvant chloré, il enlève tous les graffitis sur les 
surfaces fragiles, les marques de peintures, rouges à 
lèvres, crayons et feutres.
Aérosol de 500 ml - Ref. AT031

11- Nettoyant graffitis C2 
pour surfaces lisses et peintes
Sans solvant chloré, il enlève tous les graffitis sur les 
surfaces peintes et lisses.
Peut être utilisé pour enlever des tags sur des 
carrosseries de voiture ou de camion.
Aérosol de 500 ml - Ref. AT032

12- Nettoyant graffitis C3 
pour surfaces poreuses
Sans solvant chloré, il enlève tous les graffitis sur les 
surfaces poreuses telles que les grès, le marbre, la 
brique, etc…
Aérosol de 500 ml - Ref. AT033
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les insecticides

5- Nettoyant vitre VIT 100
Nettoyant à l'alcool, vert, parfumé à la menthe, pour 
vitres et, plus généralement, toutes les surfaces 
modernes, il nettoie et dégraisse les surfaces vitrées, 
possède un pouvoir nettoyant très élevé et sèche 
rapidement sans laisser de traces.
Vaporisateur de 500 ml - Ref. EG005

Bidon de 1 litre - Ref. EG012

Bidon de 5 litres - Ref. EG040

6- Nettoyant vitre VIT 200
Nettoyant, dégraissant vitres et toutes surfaces. 
Formule renforcée, très concentrée en alcool qui lui 
procure un séchage très rapide tout en laissant une 
fraîcheur agréable de violette.
Bactéricide selon le norme EN 1040.
Vaporisateur de 500 ml - Ref. EG075

Bidon de 5 litres - Ref. EG076

7- Accessoire 
Vaporisateur 500 ml vide, avec pistolet.
Ref. MD010

1

5
6 7
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2- Insecticide pour insectes rampants
Insecticide bénéficiant d’une rémanence importante, favorisant une action rapide. 
Ne provoque pas d’accoutumance des insectes. 
Aérosol de 750 ml - Ref. AT009

1- Insecticide pour insectes volants
Elimine, par effet de choc, tous les insectes volants : moustiques, mouches, guêpes, 
mites, etc…
Aérosol de 750 ml - Ref. AT011

4- Insecticide anti-acariens, anti-poux
Convient pour la destruction des acariens, des poux de la literie et de l'habitat.
Il vient en complément du traitement des allergies aux acariens domestiques 
(asthme, rhinites, conjonctivites) et des infestations par les poux, permettant 
d'éviter les phénomènes fréquents de recontamination humaine par les vêtements 
ou la literie.
Aérosol de 500 ml - Ref. AT016

3- Insecticide One shoot
A base de DDVP (dichlorvos), il est recommandé contre les mouches, les guêpes, les 
mites, les moustiques, les acariens, les cafards, les puces, les poux, les tiques, les 
araignées, les blattes, etc…
Aérosol de 500 ml - Ref. AT021

les vitres
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la désinfection des surfaces

1- Aniosept 41*

•  Désinfection rapide des surfaces des dispositifs 
médicaux et du matériel. 

•  Désinfection des équipements : mobilier, fauteuil, 
unité dentaire.

•  Désodorisation d´atmosphère.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, NF T 72-171, 
NF T 72-190. 
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans).
Actif sur les virus HIV-1, HBV et Rotavirus. 
Aérosol de 300 ml - Ref. ANIOSEPT41

2- Aniospray 29
•  Désinfection rapide des surfaces, du matériel, des 

surfaces de dispositifs médicaux en blocs opératoires, 
services à hauts risques...

•  Désinfection des équipements et matériels (mobilier, 
literie).

•  Conformité APAVE
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-171
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.)
Fongicide : EN 1275 (C. albicans), T 72-301 (A. niger,
A. fumigatus)
Actif sur HIV-1, Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV), 
Rotavirus, et HBV
Flacon de 1 litre - Ref. ANIOSPRAY1

Bidon de 5 litres - Ref. ANIOSPRAY5

3- Anios SPS 60**

•  Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, 
de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276
Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 1650 (C. albicans), 
EN 13624 (C. albicans). 
Actif sur Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus 
modèle HBV).
Flacon de 750 ml avec pistolet mousseur - Ref. ANIOSSPS

4- Anios TSA**

•  Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces 
pouvant entrer en contact avec les denrées 
alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999).

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 (en présence de 
substances interférentes), T 72-190 (méthode des 
portes-germes : spectre 4). Actif sur Mycobacterium 
tuberculosis (B.K.).
Homologué par le Ministère de l’Agriculture en 
traitement bactéricide – 100 % - N°9900292
POV : locaux et matériel de stockage, parois des locaux 
de stockage, matériel de transport.
POA : locaux de stockage, matériel de transport, 
matériel de laiterie.
Animaux domestiques : locaux de préparation et 
matériel de transport de la nourriture.
Flacon de 750 ml avec pistolet mousseur - Ref. ANIOSTSA

5- Linget’Anios**

•  Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et 
désinfectante, pour le traitement des surfaces et du 
petit matériel entre deux patients.

•  Non irritantes, non oxydantes, agréablement 
parfumées.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-170,
NFT 72-190
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), NF T 72-190
Active sur HBV et Herpès virus
Boîte de 120 lingettes grand modèle - Ref. LINGETTEGM12.

1 boîte distributrice + 3 recharges grand modèle -
Ref. LINGETTEGM.

Recharge de 120 lingettes grand modèle - Ref. RECHGM.

1 boîte distributrice + 3 recharges petit modèle - Ref. 

LINGETTEPM.

6- Lingettes désinfectantes 
alimentaires**

•  Désinfection des surfaces et du matériel pouvant 
entrer au contact avec les denrées alimentaires,
sans nécessité de rinçage (arrêté français du
8 septembre 1999).

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276.
Fongicide : EN 1275, EN 1650.
Boîte de 70 lingettes - Ref. LINGETTEALIM

7- Lingettes Wip’Anios**

•  Lingettes nettoyantes désinfectantes pour dispositifs 
médicaux, matériels non immergeables, couveuses...
Essuyage des gaines d´endoscopes avant immersion.

•  Nettoyage et désinfection des surfaces pouvant 
entrer en contact avec les denrées alimentaires 
(arrêté du 08/09/99). Solution d’imprégnation 
homologuée par le Ministère de l’Agriculture
N° 9900292. 

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, 
NF T 72-190.
Active sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), EN 1650.
Actif sur virus HIV-I, Rotavirus et Herpèsvirus. 
Sachet de 50 lingettes - Ref. LINGETTEWIP.

8- Surfa’safe**

•  Mousse détergente désinfectante destinée au 
nettoyage et à la désinfection des équipements, 
dispositifs médicaux et surfaces : paillasses, plans de 
travail…

•  Produit formulé sans substance allergisante, sans 
parfum ni alcool.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561. 
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide : 
1275 (C. albicans), EN 14562 (A. niger et A. fumigatus). 
Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus 
modèle HBV), Rotavirus, Feline calicivirus (virus modèle 
de Norovirus), Herpèsvirus et Influenza virus (H5N1 et 
H1N1).
Flacon de 750 ml avec dispenseur de mousse -

Ref. SURFASAFE.

9- Détergent désinfectant 
surfaces hautes**

•  Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190. Bactéricide en 
conditions de saleté : EN 1276 et NF T 72-170. Actif sur 
M. tuberculosis (BK). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), 
T 72-301 (A. fumigatus) et EN 1650 (A. fumigatus). Actif 
sur HIV-1, HBV, Rotavirus, Herpès virus et BVDV (virus 
modèle HCV)
Flacon de 750 ml avec pistolet mousseur -

Ref. ANIOSSH842241.
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* Inflammable   -  ** Dangereux
Respecter les précautions d'emploi. Utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
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la désinfection des instruments

1- Aniosyme DD1**

•  Nettoyage renforcé et pré-désinfection de 
l’instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs 
médicaux et du matériel endoscopique.

•  Nettoyage en bacs à ultrasons. Ramassage de 
l’instrumentation souillée.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, SARM 
(EN 13727).
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).
Fongicide : EN 1275 (C. albicans).
Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus 
modèle HBV) et Herpèsvirus.
Doses de 25 ml - Ref. ANIOSYMEDD125

Flacon doseur de 1 litre - Ref. ANIOSYMEDD11

Bidon de 5 litres - Ref. ANIOSYMEDD15

2- Aniosyme PLA II**

•  Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des 
dispositifs médicaux : ramassage de l’instrumentation 
souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, 
nettoyage en bacs à ultrasons, nettoyage en machine 
à laver l’instrumentation.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-170. 
Fongicide : EN 1275. Actif sur HIV-1, Rotavirus, 
Herpesvirus et PRV (virus modèle HBV).
Doses de 25 g - Ref. ANIOSYME25

Seau de 2 Kg - Ref. ANIOSYME2

3- Anioxyde 1000**

•  Désinfection totale de haut niveau du matériel 
chirurgical, médical, du matériel d’endoscopie, du 
matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 72-171, 
T 72-301, NF T 72-190. Tuberculocide : EN 14348, Pr EN 
14563, T 72-301. Mycobactericide : Pr EN 14563, T 
72-301. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, NF T 
72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et 
BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, NF T 
72-231, NF T 72-190
Bidon de 5 litres avec activateur intégré - Ref. ANIOXYDE1000

Tube de 50 bandelettes de contrôle du taux d’acide - 
péracétique - Ref. ANIOXYDEBAND

4- Hexanios G+R**

•  Nettoyage et pré-désinfection des instruments 
chirurgicaux et médicaux, des instruments et du 
matériel thermosensibles. Formule renforcée en 
détergents. 

•  Non réactif avec les solutions de glutaraldéhyde.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, NF T 72-171, EN 13727, NF T 
72-190, T 72-300/301.
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans).
Actif sur les virus HIV-1, HBV et BVDV (virus-modèle 
HCV).
Doses de 25 ml - Ref. HEXA381136

Flacon de 1 litre - Ref. HEXA381137

Bidon de 5 litres - Ref. HEXA381046

5- Stéranios 2%**

•  Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, 
matériel chirurgical et médical, matériel d’endoscopie 
et matériel thermosensible.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, NF T 
72-190. Mycobactéricide : BK, EN 14348, pr EN 14563. 
Fongicide : EN 1275, EN 13624, NF T 72-190. Virucide : 
NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV 
(virus modèle HCV) ; Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 
(C. difficile)
Bidon de 2 litres - Ref. STERIA382062

Bidon de 5 litres - Ref. STERIA382034

Tube de 60 bandelettes de contrôle Stéranios 2% - 
Ref. STERANIOSBAND

6- Aérosept 100 VF
•  Désinfection des surfaces par voie aérienne (procédé 

agréé par le Ministère de la Santé Publique - N° 277).
•  Générateur d’aérosol mobile, ne laisse aucun dépôt, 

ni de traces après utilisation.
•  Monocoque en polyester armé inaltérable.
Produit associé
Aseptanios Terminal HPH
Ref. AEROSEPT100VF

7- Aseptanios Terminal HPH**

•  Désinfection par voie aérienne des surfaces de tous 
locaux (blocs opératoires, services de soins intensifs, 
chambres...) et dispositifs médicaux.

•  Produit agréé avec les appareils AEROSEPT 250 VF 
(Agrément du Ministère de la Santé N°272) et 
AEROSEPT 100 VF (Agrément du Ministère

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide.
Fongicide.
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.) et 
Aspergillus (souches hospitalières) : 
NF T 72-281 (8 ml/m3 - 2 h).
Actif sur Legionella : NF T 72-281 (8 ml/m3 - 1 h).
Virucide : NF T 72-180 (Poliovirus). 
Actif sur Influenza virus (souche porcine H1N1) et 
Coronavirus.
Bidon de 5 litres - Ref. ASEPTANIOS5

8- Anios Spécial DJP SF**

•  Désinfection journalière et préventive dans les blocs 
opératoires, services de soins intensifs et de grands 
brûlés, salles de soins, chambres de patients, locaux 
de tri, blanchisserie, etc...

•  Formulé sans formaldéhyde.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 14561. Fongicide : EN 1275 
(C. albicans), pr EN 14562 (A. fumigatus)
Bidon de 5 litres - Ref. ANIOSDJP

9- Instrubacs
•  Bacs de trempage avec panier et couvercle.
Bac 2 litres blanc avec couvercle fendu. 
Autoclavable à 134 °C - Ref. BAC404012

Bac 2 litres blanc avec couvercle sans fente. 
Autoclavable à 134 °C - Ref. BAC404039

Bac 10 litres gris. Volume utile : 4 litres. 
Non autoclavable - Ref. BAC10

Bac 20 litres bleu. Volume utile : 10 litres. 
Non autoclavable - Ref. BAC20
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* Inflammable   -  ** Dangereux
Respecter les précautions d'emploi. Utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
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la désinfection des sols et surfaces

2- Surfanios Citron**

•  Nettoyage et désinfection des sols, murs, surfaces et dispositifs médicaux (bloc 
opératoire, services à hauts risques, services de soins…)

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 72-170, EN 13697, NF T 72-190, T 
72-300 ; actif sur BK ; Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 1650 (C. albicans), T 
72-300 ; Actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HCV) et Influenza virus H5N1.
Doses de 20 ml - Ref. SURFA350130
Flacon doseur de 1 litre - Ref. SURFA347146 
Bidon de 5 litres - Ref. SURFA350046

1- Aniosurf**

•  Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels.
•  Sans rinçage. Effet surodorant rémanent (parfum sans allergène).
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276.
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans).
Actif sur les virus HIV-1, PRV (virus-modèle HBV) et BVDV (virus-modèle HCV).

Bidon de 1 litre Bidon de 5 litres
Fraîcheur - Ref. ANIOSURF1134092 Fraîcheur - Ref. ANIOSURF1134036

Orange - Ref. ANIOSURF1493092 Orange - Ref. ANIOSURF1493036

Summer - Ref. ANIOSURF1491092 Summer - Ref. ANIOSURF1491036

4- PRIM’AROM
Produit polyvalent pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation ménagère 
et industrielle de toutes les surfaces lavables.
Le PRIM’AROM a une action détergente, bactéricide et odorante grâce aux parfums 
contenant des essences naturelles. 
Peut s’adapter à tous les besoins : Alimentaires, hôpitaux, lieux de « prestige », etc…
Plusieurs parfums disponibles.

Bidon de 5 litres Doses de 20 ml
Citron vert - Ref. ESS055 Citron - Ref. ESS046

Fruits rouges - Ref. ESS061 Pin - Ref. ESS047

Mistral - Ref. ESS057

Alyzés - Ref. ESS053

Cyclone - Ref. ESS054

Pêche - Ref. ESS060

Pamplemousse - Ref. ESS059

Vanille / Fleur d’oranger - Ref. ESS056

Muguet - Ref. ESS050

3- NETT’AROM
Produit polyvalent pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation ménagère 
et industrielle de toutes les surfaces lavables. Il désinfecte et désodorise 
parfaitement les poubelles, halls, etc…
Bidon de 5 litres.
Plusieurs parfums disponibles.
Citron - Ref. ESS010

Pin - Ref. ESS011

Lavande - Ref. ESS012

Fraise - Ref. ESS013

Ambiance - Ref. ESS014

Fleuri - Ref. ESS015
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* Inflammable   -  ** Dangereux
Respecter les précautions d'emploi. Utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

20

hygiène médicale



l’hygiène des mains

1

1- Dermanios Scrub HF
•  Savon antiseptique pour le lavage hygiénique et 

chirurgical des mains.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054 et EN 1499 (Lavage 
hygiénique des mains), pr EN 12054 (Lavage chirurgical 
des mains). Actif sur HIV-1 (30s) et Herpèsvirus (3min).
Flacon de 500 ml avec pompe vissée - Ref. DERMANIOS1202522

Flacon de 1 litre avec pompe vissée - Ref. DERMANIOS1202523

Flacon de 1 litre airless - Ref. DERMANIOS1202144

2- Aniosafe Savon Doux
•  Lavage simple des mains et toilette générale en 

secteur hospitalier. Recommandée pour peaux 
sensibles et usages répétés. 

Propriétés microbiologiques :
Microbiologiquement stable (bactériostatique et 
fongistatique selon la Pharmacopée Européenne, Vème 
édition).
Flacon de 500 ml avec pompe vissée - Ref. ANIOSAFE500

Flacon de 1 litre avec pompe vissée - Ref. ANIOSAFE1P

Flacon de 1 litre airless - Ref. ANIOSAFE1A

3- AniosGel 85 NPC *

•  Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement 
hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains. 
Formulation hypoallergénique.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. 
Tuberculocide (EN 14348). Fongicide : EN 1275 (C. 
albicans, A. fumigatus), EN 1650 (C. albicans). Actif sur 
HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle 
HCV), Herpès virus, Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, 
Influenza virus H5N1, Poliovirus (NF T 72-180/30 sec). 
Flacon de 75 ml - Ref. ANIOSGEL75

Flacon de 150 ml - Ref. ANIOSGEL150

Flacon de 300 ml avec pompe vissée - Ref. ANIOSGEL300

Flacon de 500 ml avec pompe vissée - Ref. ANIOSGEL500

Flacon de 1 litre avec pompe vissée - Ref. ANIOSGEL1P

Flacon de 1 litre airless - Ref. ANIOSGEL1A

4- Anios crème protectrice
•  Protège les mains irritées par les agressions 

quotidiennes (détartrants, dissolvants, etc...).
•  Enrichie en glycérine et beurre de karité.
•  Sa formule concentrée non grasse pénètre et agit 

rapidement.
Propriétés microbiologiques :
Bactériostatique et fongistatique vis-à-vis de la 
contamination microbienne. 
Conforme à la Pharmacopée Française Xième édition, 
VIII, 14.
Flacon de 50 ml - Ref. CREMEPROT50

Tube de 100 ml - Ref. CREMEPROT100

Flacon de 500 ml avec pompe vissée - Ref. CREMEPROT500

5- Savon Tork Premium

5A- Savon doux 
Savon liquide légèrement parfumé : laisse les mains 
propres et fraîches.
Doux, il prévient l'irritation de la peau.
Conforme à la norme NFT 73 101.
Bidon de 475 ml - Ref. PS003

Bidon de 1 litre - Ref. PS002

5B- Savon extra doux 
Savon liquide non parfumé, extra doux pour les peaux 
sensibles.
Bidon de 1 litre - Ref. PS014

5C- Savon antibactérien 
Savon liquide antibactérien pour une hygiène optimale 
en milieu alimentaire.
Doux, il prévient l'irritation de la peau
Conforme à la norme NFT 73 101.
Bidon de 1 litre - Ref. PS016

6- Distributeurs de savon Tork
Grâce à leur conception astucieuse, les appareils 
distributeurs Tork sont fonctionnels et faciles 
d'entretien ; ils s'adaptent à presque tous les 
environnements.
Une fenêtre de contrôle permet de vérifier si le 
rechargement est nécessaire. 
Robustes, ils ont une longue durée de vie. 
Compacts, ils sont peu encombrants. 
Ils sont faciles à nettoyer grâce leurs surfaces lisses et 
arrondies. 
Surfaces réduites au minimum, réduisant les risques de 
contamination. 
Une seule clé est nécessaire, identique pour tous les 
appareils.
Distributeurs en plastiques.
2 modèles disponibles :

Modèles Dimensions Ref.
Mini S2 - 475 ml 112 x 188 x 105 mm. MD022MINI

S1 - 1 litre 112 x 288 x 105 mm MD022
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* Inflammable   -  ** Dangereux
Respecter les précautions d'emploi. Utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
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l’hygiène des mains et du corps

7- Savon corps et cheveux Tork 
Premium
Savon liquide et gel douche.
Légèrement parfumé, il laisse les mains propres et 
fraîches.
Doux, il prévient l’irritation de la peau.
Bidon de 475 ml - Ref. PS032

1- Distributeur de savon mousse
•  Fabriqué en plastique brillant ABS de haute qualité.
•  Couvercle avec serrure.
•  Capacité : 800 ml.
•  Indicateur de niveau.
•  Dimensions : l 250 x H 335 x P 107 mm.
Ref. MD082

A utiliser avec le savon liquide moussant concentré - 
Ref. PS034

2- Savon de Marseille
Savon 100% naturel, fabriqué à partir d’huile végétale, 
sans aucun colorant, ni additif de synthèse.
Contenant 72% d’acide gras, il est recommandé pour le 
lavage du linge fragile ainsi que pour l’hygiène du corps.
Pain de 400 g - Ref. PS011

3- Crème lavante main 
économique SAVECO
Nettoyant doux, son efficacité permet d’obtenir une 
propreté impeccable et un soin profond de la peau.
Crème blanc nacré au parfum fleuri.
Bidon de 5 litres - Ref. PS027

4- Crème lavante antibactérienne 
SAV-PAR
Nettoyant très doux rose nacré, le SAV-PAR est 
recommandé pour des utilisations fréquentes et laisse 
un parfum agréable de violette.
Dans sa composition, une prépondérance est accordée 
aux agents actifs doux afin d’obtenir une propreté 
optimale et un soin profond de la peau.
Sa formulation a été spécialement étudiée afin 
d’obtenir un effet antibactérien.
Bidon de 5 litres - Ref. PS005

5- Distributeur pour savon vrac
•  Fabriqué en plastique ABS.
•  Capacité : 900 ml.
•  Dimensions : l 130 x H 220 x P 95 mm.
Ref. MD024

6- Crème lavante main bactéricide
Nettoie et désinfecte radicalement les mains sans 
irritation, ni allergie.
Il possède un pouvoir désodorisant puissant et supprime 
sur les mains toutes les odeurs même les plus persistantes.
Conforme à la norme EN 1040.
Bidon de 5 litres - Ref. PS007
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les distributeurs

1- Distributeur pour pompe bidon
Pompe bidon pour savon main 
Bidon de 1 litre - Ref. MD042

2- Distributeur pour pompe 
airless
Distributeur de savon avec commande au coude ABS
et fermeture à clé.
Pour flacon 1 litre airless.
Ref. DIST425048

3- Sèche-mains OLEANE 
automatique 1950 Watts 
•  Conforme aux normes européennes.
•  Tension d'alimentation : 230 V / puissance nominale : 

1950 W.
•  Niveau sonore : 50 DB.
•  Débit d'air : 230m3/h.
•  Classe II.
•  IP 23.
•  Plastique ABS blanc.
•  Déclenchement par système infrarouge et arrêt 

automatique au retrait des mains.
Ref. MG063

Sèche-cheveux mural 700 W
avec flexible et prise rasoir
•  Plastique ABS.
•  Encombrement réduit.
•  Déclenchement automatique à la prise en main du 

flexible.
•  Flexible extensible (jusqu'à 1.50 m).
•  Prise rasoir en façade.
•  Régulateur de ventilation.
•  Conforme aux normes européennes CE.
•  Tension d'alimentation : 230 V / puissance nominale : 

700 W.
•  Niveau sonore : 60 DB.
•  Débit d'air : 40m³/h.
•  Classe 2.
•  IP 24.
Ref. MG085

5- Gants de protection « A.Q.L. 1.5 »
5A- Gants Latex
Gants d’examen en pur latex garantissant une bonne résistance à l’usure,
aux déchirures ainsi qu’à tous les produits solubles dans l’eau ou dilués.
Ils assurent, par ailleurs, une sensibilité tactile optimale ainsi qu’un confort 
d’utilisation exceptionnel.
Conformes à la norme EN 455 relative aux gants médicaux non réutilisables 
garantissant une qualité optimale. Ils sont également agréés contact alimentaire.
Disponibles pré-poudrés ou sans poudre, en 5 tailles :

Pré-poudré, Taille XS - Ref. GALXSM Non poudré, Taille XS - Ref. GALXSSP

Pré-poudré, Taille S - Ref. GALPMM Non poudré, Taille S - Ref. GALPSP

Pré-poudré, Taille M - Ref. GALMMM Non poudré, Taille M - Ref. GALMSP

Pré-poudré, Taille L - Ref. GALGMM Non poudré, Taille L - Ref. GALGSP

Pré-poudré, Taille XL - Ref. GALXLM Non poudré, Taille XL - Ref. GALXLSP

L’AQL
Pour satisfaire à la norme, un gant devra présenter un niveau de qualité 
suffisant exprimé par l’AQL (Approuved Quality Level), c’est-à-dire le niveau de 
qualité acceptable. Il s’agit d’une méthode internationale statistique 
d’échantillonnage et de contrôle de la qualité, permettant de savoir si une 
production satisfait ou pas aux critères définis par la norme EN 455. L’AQL est 
inversement proportionnel au nombre de rejet sur un échantillon donné : Plus 
l’AQL est élevé, plus la qualité du gant est médiocre.

5B- Gants Vinyle
Gants d’examen en vinyle très souples et confortables garantissant une bonne 
sensibilité tactile.
Pas de problème d’allergie, notamment lié au latex.
Conformes à la norme EN 455 et agréés contact alimentaire.
Disponibles pré-poudrés ou sans poudre, en 5 tailles :

Pré-poudré, Taille XS - Ref. GAVGGXS Non poudré, Taille XS - Ref. GAVGGXSSP

Pré-poudré, Taille S - Ref. GAVGG67 Non poudré, Taille S - Ref. GAVGG67SP

Pré-poudré, Taille M - Ref. GAVGG78 Non poudré, Taille M - Ref. GAVGG78SP

Pré-poudré, Taille L - Ref. GAVGG89 Non poudré, Taille L - Ref. GAVGG89SP

Pré-poudré, Taille XL - Ref. GAVGGXL Non poudré, Taille XL - Ref. GAVGGXLSP

1

6- Gants de ménage
•  Paire de gants latex floqué coton, étanches.
•  Longueur : 30 cm.
•  Epaisseur : 38 mm.
•  Disponibles en 3 tailles :

T 6.5 - Ref. PU023

T 7.5 - Ref. PU024

T 8.5 - Ref. PU025

les gants de protection

les sèche-mains et sèche-cheveux
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2- Essuie-main plié
Essuie-main plié en cellulose 22 x 32 cm.
Agréé contact alimentaire.
Caractéristiques : 160 formats - 2 plis -
22 x 32 cm.
Ref. EMPM72330

3- Essuie-main Tork 
Advanced
Distribution feuille à feuille pour une faible 
consommation et une hygiène accrue. 
Sa bonne capacité d'absorbation assure 
un essuyage efficace. 
2 modèles : 
-  Essuie-main plié en Z

Caractéristiques : Gaufrés - 200 formats - 
2 plis x 24 g - 24.8 x 23 cm - Ref. OE003T

-  Essuie-main plié en C
Caractéristiques : Gaufrés - 120 formats - 
2 plis x 24 g - 24.8 x 31 cm - Ref. OE004T

4- Essuie-main pour 
distributeur automatique
Essuie-main pour distributeur automatique.
Agréé contact alimentaire.
Caractéristiques : 100% cellulose - 3 plis - 
Laize : 20 cm - Longueur : 90 m.
Ref. OE015

5- Essuie-tout ménager
Essuie-tout ménager agréé contact 
alimentaire.
Caractéristiques : 100% cellulose -
50 formats - 2 plis - Format : 23 x 22 cm - 
Longueur : 11 m.
Ref. OB007A

6- Essuie-tout Tritone
Essuie-tout ménager agréé contact 
alimentaire.
Caractéristiques : 100% cellulose - 220 
formats - 3 plis - Format : 22 x 24 cm - 
Longueur : 53 m.
Ref. OB011

7- Chiffons non-tissés Tork Premium multi-usages
7A- Chiffons fi ns 510 Top-Pak
Chiffon non-tissé en matériau léger 
permettant de nettoyer dans les moindres 
recoins.
Grande douceur et performance à sec 
comme humide.
Agréé contact alimentaire.
Caractéristiques : 150 formats -
42.8 x 38.5 cm - Coloris blanc.
Ref. OE020

7B- Chiffons épais 530 Top-Pak
Chiffon non-tissé très résistant, épais et 
absorbant résistant à l'eau, aux solvants 
et détergents.
Sa surface à reliefs permet de faire 
disparaître les tâches de gras et les 
tâches rebelles. 
Protège les mains de la chaleur au 
moment de saisir des casseroles ou des 
plats chauds et d'être coupé par des 
morceaux de métal. 
Agréé contact alimentaire.
Caractéristiques : 100 formats -
42.8 x 38.5 cm.
Coloris blanc - Ref. OE087

Coloris bleu - Ref. OE019B

7C- Chiffons fi ns 510 en boîte 
distributrice Handybox
Caractéristiques : 300 formats -
42.8 x 38.5 cm - Coloris bleu.
Ref. OE088

7D- Chiffons épais 530 en boîte 
distributrice Handybox
Caractéristiques : 200 formats -
42.8 x 38.5 cm - Coloris bleu.
Ref. OE089

1- Drap d’examen pure ouate
 Drap d’examen gaufré, 2 plis, pure ouate de cellulose qualité supérieure.
138 formats - 38 x 50 cm.
Rouleaux emballés individuellement.
Ref. RLG040

8- Mouchoirs extra doux Tork Premium
Mouchoirs résistants, absorbants et hygiéniques présentés en conditionnement 
pratique et élégant.
8A - Boîte cube : 100 mouchoirs blancs - 2 Plis x 16 g - 20 x 20.8 cm - Ref.OD005

8B - Boîte rectangulaire : 100 mouchoirs blancs - 2 Plis x 16 g - 20 x 20.8 cm - Ref.OD004

9- Mouchoirs en boîte distributrice Primo
Mouchoirs pure ouate agréés contact alimentaire.
Caractéristiques : 100 mouchoirs - 2 plis - format : 20 x 21 cm.
Ref. OD004P

les draps d’examen

les essuie-mains et essuie-toutles essuie-mains et essuie-tout
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6- Bobines d’essuyage
6B- Bobine d’essuyage industriel 
T1500
Bobine d’essuyage 100% cellulose agréée 
contact alimentaire.
Caractéristiques : 1500 formats - 2 plis - 
Format : 24 x 34 cm - Longueur : 610 m - 
blanc.
Ref. OB006

6A- Bobine d’essuyage industriel 
T1000
Bobine d’essuyage 100% cellulose agréée 
contact alimentaire.
Caractéristiques : 800 formats - 2 plis - 
Format : 24 x 30 cm - Longueur : 240 m - 
blanc.
Ref. OB004

6C- Bobine à dévidage central 
Micropull Super
Bobine à dévidage central 100% cellulose 
agréée contact alimentaire.
Caractéristiques : 150 formats - 2 plis - 
Format : 20 x 30 cm - Longueur : 45 m - 
blanc.
Ref. OB002

6D- Bobine à dévidage central 
Maxipull Trend
Bobine à dévidage central 100% cellulose 
agréée contact alimentaire.
Caractéristiques : 450 formats - 2 plis - 
Format : 20 x 24 cm - Longueur : 108 m 
blanc.
Ref. OB003

7- Bobine d’essuyage industriel Tork Advanced Performance
Caractéristiques : 1000 formats - 2 plis x 34 g - 23.5 x 340 m - Ø 39 cm - bleu.
Ref. OB008

les papiers hygiéniques

4- Couvre-sièges Tork Advanced
Jetables pour limiter la contamination.
Délitables, ils s'éliminent dans la cuvette des toilettes.
250 couvre-sièges - Ref.MG029

5- Distributeur pour couvre-sièges
Son design compact lui permet de s'adapter à tous les sanitaires. 
En matière plastique.
Dimensions : 423 x 315 x 58 mm.
Ref. MD012

3A

3B

3C

2A 2B

1- Papier toilette paquet plat
Paquet plat de 100 feuilles enchevêtrées.
Caractéristiques : 2 plis x 16 g - 17.2 x 10.3 cm.
Ref. OP006

2- Papier hygiénique
feuille à feuille Tork Premium
Distribution feuille à feuille pour une hygiène accrue et 
une consommation contrôlée.

2A- Papier doux
Caractéristiques : 252 formats - 2 plis x 17 g -
11.2 x 19 cm - blanc - Ref. OP016

2B- Papier Extra doux
Caractéristiques : 252 formats - 2 plis x 17 g -
11.2 x 19 cm - blanc - Ref. OP017

3- Papier hygiénique en rouleau
Papier toilette en petit rouleau.

3A- Papier toilette blanc pure ouate
Caractéristiques : 200 formats - 2 plis -
Format : 9.8 x 11 cm - Longueur : 22 m - Ref. OP014

3B- Papier toilette mini-jumbo
Papier toilette blanc 100% cellulose.
Caractéristiques : 2 plis - Laize : 9.5 cm - Ref. OP010

3C- Papier toilette maxi-jumbo
Papier toilette blanc 100% cellulose.
Caractéristiques : 2 plis - Format : 9.5 x 17 cm - 
Longueur : 376 m - Ref. OP008

2B

les couvre-sièges

les bobines d’essuyage
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les distributeurs

1- Distributeur Top Pak système 
Tork
Distributeur mural pour chiffons non tissés.
Distribution format par format : les chiffons sont 
parfaitement protégés de la poussière et de l'humidité 
dans leur recharge plastique.
Dimensions : l 413 x H 220 x P 200 mm.
Coloris gris.
Ref. MD045

2- Distributeur mural
Porte-bobine industriel mural en tube d’acier Ø 20 mm 
et peinture époxy.
Lame frontale pour faciliter la découpe du papier.
Capacité : 1 bobine de 1000 à 1500 formats.
Dimensions : 400 x 405 x 265 mm.
Ref. MD050

3- Distributeurs de draps d’examen
Distributeur pour rouleaux de draps d’examen.
Dimensions : 61 x 18 cm. 
Coloris : argent métal.
Ref. MD070

4- Distributeur de papier
à découpe automatique
Distributeur d’essuie-mains en ABS haute qualité.
Laize et mandrin réglables, fenêtre de contrôle et 
fermeture à clé.
Dimensions : 320 x 355 x 240 mm.
Conforme H.A.C.C.P.
Ref. MD027

5- Distributeur d’essuie-mains pliés
Fabriqué en plastique ABS et en polycarbonate.
 Capacité : 600 feuilles.
 Dimensions : l 276 x H 365 x P 130 mm.
Coloris : azur blanc.
Ref. DISTM

6- Distributeur d’essuie-mains 
enchevêtrés en inox brossé
 Fabriqué en inox 304 finition brossée - Serrure à clé
3 points.
Capacité : 600 feuilles.
 Dimensions : l 250 x H 330 x P 125 mm.
Ref. MD0061B

7- Distributeur mini dévidage 
central
 Fabriqué en plastique ABS et en polycarbonate.
 Capacité : bobine de Ø 130 mm (ref. OB002).
 Dimensions : l 141 x H 287.5 x P 138.6 mm.
 Coloris : azur blanc.
Ref. MD004

8- Distributeur dévidage central 
450 formats
 Fabriqué en plastique ABS et en polycarbonate.
 Capacité : bobine de Ø 205 mm (ref. OB003).
 Dimensions : l 230 x H 340 x P 240 mm.
 Coloris : azur blanc.
Ref. MD007

9- Distributeur sur pied pour 
T1000 et T1500
Porte-bobine industriel, modèle vertical,
en tube d’acier Ø 20 mm et peinture époxy.
Lame frontale pour faciliter la découpe du papier.
Capacité : 1 bobine de 1000 à 1500 formats.
Dimensions : 860 x 405 x 460 mm.
Ref. MD023

10- Distributeur de papier pour 
rouleaux mini jumbo de papier 
hygiénique
Fabriqué en plastique ABS et en polycarbonate.
Fermeture par serrure et clé.
 Capacité : bobine de Ø 220 mm.
(Mini-Jumbo - ref. OP010).
 Mandrin : Ø 45 mm.
 Coloris : azur blanc.
Ref. MD009

11- Distributeur de papier pour 
rouleaux maxi jumbo de papier 
hygiénique
 Fabriqué en plastique ABS et en polycarbonate.
Fermeture par serrure et clé.
Capacité : bobine de Ø 270 mm.
(Maxi-Jumbo - ref. OP008).
Mandrin : Ø 55 mm.
Coloris : azur blanc.
Ref. MD008

12- Distributeur de papier 
hygiénique feuille à feuille Tork
Distributeur en plastique alliant un design élégant et 
une distribution contrôlée.
Une fenêtre de contrôle permet de vérifier si le 
rechargement est nécessaire.
Dimensions : l 165 x H 290 x P 135 mm.
Coloris blanc.
Ref. MD013

13- Distributeur de papier hygiénique AQUARELLA 400 m pour maxi jumbo
Economique : le déroulement du papier est freiné par la 
forme du mandrin.
Verrouillage par serrure par clef six pans (Allen).
Facile à installer : fixation réglable en fonction des trous 
existants.
Anti vandalisme : fixation murale en 4 points.
Dimensions mandrin : Ø 50 mm.
Ref. MD009M

Acier poudré époxy blanc : résistant aux chocs et à 
l'humidité.
 Lames ciselées pour une découpe facile du papier à 
gauche ou à droite.
 Enjoliveur plastique gris parme : design élégant et 
discret.
 Large fenêtre de contrôle du niveau du consommable : 
évite les ruptures et protège contre l'humidité.
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les balais, raclettes sols et accessoires

1A- Balai d’intérieur ½ tête
Balai ½ tête gris 40 mm « LEADER » 
avec douille interne.
Ref. MB010

1- Les balais
1B- Balai d’extérieur Coco
1Ba- Balai Coco, monture plastique 
« LEADER » avec douille interne - Ref. MB003

1Bb- Balai Coco zébré renforcé, monture 
plastique « LEADER » avec douille interne.
Ref. MB004Z

1Bc- Balai Coco droit grande largeur 38 cm.
Ref. MB004

1Bd- Bailai Coco grande largeur 60 cm 
avec douille - Ref. MB025

1C- Balai d’extérieur cantonnier
Balai cantonnier synthétique 
avec douille en fer.
Ref. MB002

1D- Balai d’extérieur paille de riz
Balai paille de riz traditionnel, 4 fils.
Ref. MB009

2A- Ensemble pelle et balayette 
plastique "LEADER".
Ref. MB059 

2- Les ramasse-poussières
2B- Pelle en métal galvanisée grand 
modèle, robuste.
Ref. MB028

2C- Pelle plastique supérieure.
Ref. MB029

2D- Pelle aéroport, basculante 
avec balai clippé.
Ref. MB031

3A- Raclette sol métal, fixation métal, mousse 
caoutchouc - 34 cm.
Ref. MB039

3B- Raclette sol métal, fixation métal, mousse 
caoutchouc - 44 cm.
Ref. MB033

3C- Raclette sol métal, fixation métal, mousse 
caoutchouc - 60 cm.
Ref. MB034

3- Les raclettes sol

4- Les manches
4A- Manches bois
4Aa- Manche bois brut standard 1.20 m, avec filetage et suspension.
Ref. MB023

4Ab- Manche bois 1.40 m, sans filetage, avec suspension pour raclette sol.
Ref. MB022

4B- Manches métal
4Ba- Manche acier chromé 1.30 m, embout vis.
Ref. MB032

4Bb- Manche aluminium anodisé 1.40 m, avec 2 trous pour supports lavage à plat.
Ref. MB021

1A

2A

3A 3B 3C

2B 2C 2D

1C

1D

1Ba
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1Bb

1Bd

4Aa 4Ab 4Ba 4Bb
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le lavage des sols

1- Frottoirs - Lave-ponts
1A- Lave-pont Moplène "LEADER" 
avec pas de vis interne.
Ref. MB005

1B- Lave-pont monture expansée 40 cm, 
blanc.
Ref. MB006

2- Ensembles laveur coton
2A- Seau plastique, rectangulaire 
KOUROS 3 pièces (cône réservoir amovible 
et cône essoreur).
2 bacs de 8 litres - Ref. MG030

2B- Seau espagnol plastique 12 litres 
avec cône essoreur - Ref. MB011

2C- Frange espagnole coton 200 g pour 
seau rectangulaire, embout vis - Ref. MB015

2D- Seau plastique rond, ménager, 10 
litres, anse métallique - Ref. MB043

3- Franges pour lavage à plat
3A- Frange à languettes
•  Frange à languettes polyester coton 

avec 2 ergots de maintien.
•  Dossier synthétique.
•  Dimensions : 40 x 14 cm - 120 g.
Ref. MB017

3B- Frange à poches
•  Frange à poches polyester coton.
•  Poches et dossier synthétiques, 

bouclette intérieure longue.
•  Dimensions : 40 x 14 cm - 170 g.
Ref. MB017POCHE

3C- Frange en microfibre
•  Frange microfibre super-glisse à poches.
•  Poches et dossier synthétiques, 

bouclette intérieure longue.
•  Dimensions : 40 x 13 cm.
Ref. MB019

3D- Frange à pressions
•  Frange coton à pressions.
•  Système à utiliser la presse à rouleau 

MG021.
Ref. MB017PRESS

8- Balai trapèze pour 
gazes imprégnées
•  Trapèze avec semelle en mousse collée.
•  Support plastique.
•  Longueur : 40 cm.
Ref. MB012

9- Serpillères Wassingues 
doubles
Serpillère écrue, gaufrée 50 x 100 cm.
Ref. EE012

10- Serpillière bouclette
Serpillière bouclette couleur 60 x 50 cm.
Ref. EE028  

11- Sac de chiffons blancs
•  Sac de 10 Kg de chiffons d’essuyage 

blancs 250 g/m2 (environ). 
•  Utilisation : Collectivité, alimentation 

et nettoyage.
•  Composition : 80% coton, 20% textiles 

mélangés polycoton tissés fins.
•  Environ 12 pièces au Kg.
Ref. ED002

4- Supports pour lavage 
à plat

4A- Support à languettes
•  Monture à languettes disposant d’un 

système de fixation efficace grâce aux 
ergots de maintien.

•  Longueur : 40 cm.
Ref. MB044

4B- Support à poches
•  Monture à poches pliante.
•  Longueur : 40 cm.
Ref. MB107

5- Frange Faubert
•  Frange avec ruban.
•  340 g.
Ref. MB016

6- Pince Faubert
•  Pince en plastique.
Ref. MB062

7- Gaze à usage unique 
imprégnée
•  Gaze imprégnée en polypropylène 

20 g/m2.
•  Coloris : rose.
•  Dimension : 60 x 30 cm.
Ref. MB018

1A
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la gamme Vitrier

2A
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5 6

1

1- Raclettes vitres
Raclette vitres complète, caoutchouc dur - 35 cm.
Ref. MB042

Raclette vitres complète, caoutchouc dur - 45 cm.
Ref. MB063 

2- Mouilleurs et accessoires
2A- Mouilleurs complets  
Mouilleur complet 35 cm - Ref. MB108

Mouilleur complet 45 cm - Ref. MB109

2B- Rechanges pour mouilleurs synthétiques
Rechange 35 cm - Ref. MB027

Rechange 45 cm - Ref. MB064

2C- Montures pour mouilleurs
Monture 35 cm. - Ref. MB036

3- Perche télescopique
 Perche disposant du système « security lock » : Système 
d’attache à bille grâce auquel la perche ne peut se 
desserrer pendant utilisation.
 Longueur : 2 x 1.25 m.
Ref. MB021.25

10- Manche aluminium
1.40 m, vis française.
Ref. MB024

4- Lave-pont polyester dur
30 cm.
Ref. MB001

5- Brosse à main polyester mi-dur 
avec manche
26 cm.
Ref. MB037

6- Raclette à main en plastique
30 cm.
Ref. MB048

7- Balai polyester mi dur
30 cm.
Ref. MB054

8- Raclette complète blanche
45 cm.
Ref.MB041

9- Raclette complète blanche
55 cm.
Ref.MB066

la gamme H.A.C.C.P.

2C

2B

3
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les chariots

2- Chariot de ménage et lavage
Chariot plastique complet avec montant rilsan comprenant :
•  2 seaux de 15 litres.
•  1 panier porte-seau.
•  2 seaux de 6 litres.
•  2 pinces fixe-balai.
•  1 porte-sac de 110 litres.
Ref. MG078B

1- Chariot de lavage
Chariot complet avec :
•  Socle plastique.
•  Timon articulé en acier chromé.
•  2 seaux de 25 litres.
•  Presse plastique à mâchoires incluse.
Ref. MG079

4- Presse à rouleau
•  Presse pour l’essorage des franges de lavage à pression exclusivement.
Ref. MG021

3- Presse Faubert
•  Presse mixte pour l’essorage des Faubert et franges de lavage à plat.
•  Presse plastique à mâchoires plastique extra.
Ref. MG081

1

3 4

2

Nous vous proposons une large gamme de chariots : n’hésiter pas à nous consulter.
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les détartrants

5- Crème à récurer économique REC-ECO
Nettoyant crème efficace et rapide pour toutes les surfaces dures émaillées ou non, 
il remplace avantageusement les produits en poudre : la teneur en produit actif 
étant plus importante.
REC-ECO enlève facilement les graisses cuites ou carbonisées ; il ne raye pas
et laisse un agréable parfum de citron.
Bidon de 1 litre - Ref. EG001

6- Galets urinoir
Comprimé pour urinoirs à dissolution lente (17 à 18 jours d’efficacité), 
il neutralise les mauvaises odeurs, empêche la formation de dépôts dus
à l’urine et dégage un léger parfum.
Seau de 1 Kg - Ref. EG022

1 2 3
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7- Ensemble WC
Ensemble balayette WC - Coloris blanc.
Ref. EG021

8- Déboucheur liquide canalisation
Produit à usage professionnel, il débouche les 
canalisations, liquéfie les dépôts obstruant les 
écoulements et attaque toutes les matières organiques.
Il supprime les odeurs désagréables et n’abîme pas 
l’émail, les tuyauteries et le plastique.
Bidon de 1 litre - Ref. EG072

9- Super déboucheur canalisation
Déboucheur liquide très concentré à base d’acide 
sulfurique concentré, rapide et économique.
Bidon de 1 litre - Ref. EG017

1- Detar-Cid
Nettoie les sanitaires sans laisser de 
traces et laisse une odeur agréable 
pendant plusieurs heures.
Son utilisation régulière prévient la 
formation de dépôts calcaires et laisse un 
brillant éclatant sans trace.
Bidon de 1 litre - Ref. EG018

Bidon de 5 litres - Ref. EG024

2- Détartrant WC mousse
Nettoie et détartre instantanément les WC 
et urinoirs. Très actif et facile d'emploi, il 
fait briller les surfaces et neutralise les 
mauvaises odeurs.
Economique grâce à la vadrouille, il 
protège les sanitaires et préserve l'éclat 
du neuf et leur brillance.
Bidon de 5 litres - Ref. EG093

3- Détartrant gel WC ECO
Nettoie et détartre les cuvettes de WC
et sanitaires.
Il ravive le brillant des cuvettes et laisse 
une agréable odeur de frais en collectivités, 
hôpitaux, crèches, cliniques, sociétés de 
nettoyage, hôtellerie et industrie.
Bidon de 1 litre - Ref. EG074

4- Détartrant WC gel 
"Bec de canard"
Nettoie, détartre et désodorise les 
sanitaires en collectivités, hôpitaux, 
crèches, cliniques, sociétés de nettoyage, 
hôtellerie et industrie.
Il ravive le brillant des cuvettes et laisse 
une agréable odeur de frais.
Bidon de 750 ml - Ref. EG020

les crèmes à récurer

les galets

les produits divers
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les poubelles

1- Poubelles grand volume 
avec trappe
•  Capacité 45 L.
•  Acier poudré époxy intérieur et extérieur (blanc, beige, 

gris ou noir) ou inox brillant.
•  Tête liée au corps par une sangle : anti vandalisme.
•  Trappe inox avec retour automatique 

(dimensions : 180 x 150).
•  Sac maintenu par des étriers : facilite la mise en 

place du sac à l'intérieur.
•  Fond avec jonc caoutchouc à la base : protège des 

produits d'entretien et évite les rayures sur le sol.
•  Disponible en plusieurs coloris : 

Beige Ref. MG127 Blanc  Ref. MG031
Noir Ref. MG128 Gris Ref. MG130
Inox. Ref. MG129

2- Poubelles à pédale plastique 
blanc
•  Plastique polypropylène.
•  Seau intérieur plastique avec anse plastique 

(6 et 12 L) ou métal (20 ou 40 L).
•  Résistant et facile à entretenir.
•  4 modèles disponibles :

Modèle Ref.
6 litres MG090
12 litres MG075
20 litres MG0123
40 litres MG0124

3- Corbeille à papier plastique
•  Plastique polypropylène.
•  15 litres.
Ref. MG0121

4- Poubelle à couvercle basculant 
plastique 40 L
•  Plastique polypropylène.
•  Anse de préhension sur le couvercle pour une 

utilisation facile.
•  Modèle 40 L, clips (métal chromé) de maintien du 

couvercle.
•  Coloris : blanc.
Ref. MG016

5- Poubelle BOOGY mobile 
à pédale plastique 90 L  
•  Plastique polyéthylène, bonne résistance aux chocs 

et à la corrosion.
•  Maintien du sac par tension.
•  Large pédale en façade.
•  Maniable grâce à sa poignée de transport et ses 

roues dégagées du corps (Ø 95 mm).
•  Facilité d'entretien grâce à ses surfaces lisses.
•  Evacuation du sac aisée.
•  Poignée intégrée en façade.
•  Tringlerie en inox AISI 304 (18/10) renforcée.
•  Dimensions profondeur : 800 mm.
•  Dimensions ouverture : 360 x 300 mm.
•  Coloris : blanc.
Ref. MG0122

6- Poubelle mobile à pédale 
COLLECROULE 110 L
•  Acier poudré époxy (intérieur et extérieur).
•  Maintien du sac par ceinture.
•  Large pédale.
•  Maniable grâce à sa poignée de transport et ses 

roues lisses (Ø 150 mm).
•  Couvercle : Ø 410 mm / porte-sac : Ø 370 mm.
•  Dimensions profondeur : 550 mm.
•  Dimensions ouverture : Ø 340 mm.
•  Coloris : blanc.
Ref. MG034

7- Cendrier mural 1.5 litre
•  Acier élecro-zingué poudré polyester (intérieur et extérieur du cendrier).
•  Fixation murale par 2 trous.
•  Facile et rapide à vider par simple basculement vers l’avant.
•  Sérigraphié « Cigarettes ».
•  Coloris : gris manganèse.
Ref. MG0125

1
2

3
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les cendriers
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les sacs poubelles

1- Sacs poubelles gamme
"Déchets légers"
Sacs traditionnels à soufflets en polyéthylène moyenne 
densité vierge, haute résistance nouvelle génération, 
anti-fuite grâce à sa soudure de fond « étoile » avec lien 
de fermeture dans le soufflet.
Présentation en bobine compacte.

Contenance Epaisseur Coloris Ref.
10 litres 10 µ Blanc EP017B

20 litres 11 µ Blanc EP060B

30 litres 13 µ Noir EP050B

50 litres 14 µ Noir EP051B

100 litres 18 µ Noir EP052B

110 litres 18 µ Noir EP053B

130 litres 20 µ Noir EP062B

2- Sacs poubelles gamme 
"Performance"
Sacs traditionnels à soufflets en polyéthylène basse 
densité, garantis NF Qualité ; soudure de fond 
classique ; lien de fermeture dans le soufflet.
Présentation en bobine.

Contenance Epaisseur Coloris Ref.
30 litres 20 µ Noir EP061

30 litres 20 µ Blanc EP007B

50 litres 22 µ Blanc EP011

50 litres 24 µ Noir EP019

100 litres 45 µ Gris EP003

110 litres 45 µ Gris EP005

130 litres 60 µ Gris EP062

150 litres 55 µ Noir EP014

3- Housses containers
Housses en polyéthylène basse densité recyclé. 
Hygiène garantie grâce à leur grande capacité. Evitent 
les odeurs et les nettoyages.

Contenance Epaisseur Coloris Ref.
330 litres 25 µ Gris EP008B

4- Sacs poubelles gamme
"Déchets hospitaliers"
Sacs pour Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux Mous (autres que perforants, coupants ou 
piquants) à liens coulissants, de couleur jaune.
Sacs multicouches en Flexitène coextrudé sans soudure 
de fond pour une étanchéité optimale. Conformes à la 
norme NF X 30-510, ils disposent d’un code de 
traçabilité ainsi que d’un marquage indiquant la limite 
de remplissage.

Contenance Epaisseur Coloris Ref.
30 litres 21 µ Jaune EP064

50 litres 24 µ Jaune EP073

110 litres 34 µ Jaune EP070

5- Sacs à bretelles
Sacs à bretelles en P.V.C. blanc, 11µ.
Dim. 26+6 x 45 cm.
Ref. PU001

6- Sacs hydrosolubles
Sacs en Hydrotext EC, solubles à 100% à l’eau froide
ou à l’eau chaude (à partir de 45°C) avec lien de 
fermeture rouge en Hydrotext EF soluble à l’eau froide 
lors du trempage.
Idéaux pour la collecte, le transport et le lavage du linge 
sec, souillé ou contaminé.
Dimensions : 66 x 84 cm - Epaisseur : 26 µ - Poids : 36 g.
2 coloris :
Rouge - Ref. EP081

Transparent - Ref. EP082

1

4 5 6
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La gamme Sharpsafe™, gamme complète
de conteneurs à aiguilles respecte l’ensemble
des prescriptions légales (Marque NF 302, Normes NF X 
30-500, NF X 30-505, Norme Britannique BS 7320, ISO 
9000 : 2000, A.D.R.).

Conformes aux arrêtés des 24 novembre 2003
et 6 janvier 2006 relatifs aux emballages des
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux.
Conformes aux recommandations DHOS/DGS
(circulaire 2005 34 du 11 Janvier 2005).

Caractéristiques :

•  Fermeture provisoire et définitive inviolable.
•  Antichoc.
•   Résistance à la perforation (parois épaisses en PP 

vierge). 
•  Étanche en position couchée sur le côté.
•  Poignée prévue pour un transport en toute sécurité.
•  Clapet de sécurité intérieur pour une protection 

supplémentaire. 
•  Autoclavables à vide jusqu’à 135°C suivant instructions 

(sauf Quiver 7.5 L).

les collecteurs de déchets infectieux Sharpsafe™

*  Modèle "ouverture pleine" 2,5 x 2,1 cm pour récupération des seringues à aiguilles serties.
**  Modèle "Serrure" permettant le détachement de tous types d’aiguilles ainsi que le dévissage des aiguilles des stylos injecteurs et des aiguilles à prélèvement sous vide.
***  Modèle "Sunshine" composé d’un système anti-retour avec possibilité de détachement d’aiguilles.

des prescriptions légales (Marque NF 302, Normes NF X 
30-500, NF X 30-505, Norme Britannique BS 7320, ISO 

   Résistance à la perforation (parois épaisses en PP 

  Poignée prévue pour un transport en toute sécurité.

  Autoclavables à vide jusqu’à 135°C suivant instructions 

9

8
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Types d'ouvertures

pleine serrure sunshine

Produit Dim. mm (h x L x l) Utilisation Réf.

 1-  Sharpsafe™ Exchange 0,20 litre
Modèle "ouverture pleine"*

146 x 79 x 37 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ200

 2-  Sharpsafe™ Exchange 0,20 litre
Modèle "serrure"**

146 x 79 x 37 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ200P

 3-  Sharpsafe™ Exchange 0,30 litre
Modèle "Sunshine" ***

130 x 105 x 50 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ300

 4  Sharpsafe™ Exchange 0,30 litre
Modèle "Serrure" **

130 x 105 x 50 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ300P

 5- Sharpsafe™ Exchange 0,45 litre 169 x 103 x 50 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ450

 6- Sharpsafe™ Compact 0,60 litre 221 x 106 x 54 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ600

 7-   Sharpsafe™ 1 litre 188 x 106 x 90 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ01

 8-    Sharpsafe™ 2 litres 168 x 196 x 120 Tous types de déchets. JETAIGJ2

 9-    Sharpsafe™ 3 litres 205 x 197 x 120 Tous types de déchets. JETAIGJ03

10- Sharpsafe™ 4 litres 248 x 175 x 175 Tous types de déchets. JETAIGJ04

11- Sharpsafe™ 7 litres 382 x 175 x 175 Tous types de déchets. JETAIGJ07

12- Sharpsafe™ Quiver 7,5 litres 609 x 152 x 100 Instruments laparoscopiques, broches, drains thoraciques … QUIVER75

13- Sharpsafe™ 9 litres 294 x 282 x 195 Tous types de déchets. JETAIGJ09

14- Sharpsafe™ 13 litres 355 x 294 x 195 Déchets volumineux. JETAIGJ13

15- Hospisafe® 30 litres 405 x 380 x 330 Tous types de déchets. JETAIGJ30

34 Tél. 0820 607 60734
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Structure en acier poudré époxy blanc ou en inox
AISI 304, maniable grâce à ses roulettes
dont 2 autobloquantes. 

Sac maintenu par le cadre supérieur du support
et protégé par les grilles latérales.

Possibilité d’utilisation de sac plastique poubelle
130 litres ou de sac en tissu pour la collecte du linge.

Dim. L 455 x l 405 x H 900 mm.

Blanc - Ref. MG131

Inox - Ref. MG132

1- Base adhésive
Base adhésive repositionnable pour Sharpsafe™

2 litres et 3 litres pour fixation sur paillasse,
chariot, etc…
Ref. BASE4205

1- Support chariot
Support chariot en acier inoxydable à fixation
verticale universelle pour diamètre de 20 à 30 mm.
Un seul et même support accepte 4 modèles de 
conteneurs : Sharpsafe™ 2 litres, 3 litres, 4 litres
et 7 litres.
Ref. SUPSHARPSAFE

2- Base simple
Base simple, sans bande adhésive, pour Sharpsafe™ 
Compact 0.60 litre, Exchange 0.3 litre et
Exchange 0.45 litre.
Ref. BASE4151

Emballages combinés carton.

Conformes aux arrêtés des 24 novembre 2003
et 6 janvier 2006 relatifs aux emballages des Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux.
Agréés pour le Transport des Matières Dangereuses
par la Route.

Caractéristiques :
•   Caisse en kraft écru vierge.
•   Sache en PEBD 60 microns, collée sur la périphérie au 

niveau de la limite de remplissage.
•   Lien de fermeture solidaire du carton.
•   Fond automatique.
•   Poignées extérieures renforcées avec large passage de 

main protégé anti-coupe doigt.
•   Fermeture provisoire et définitive.
•   Haute résistance à l’humidité.

accessoires pour gamme Sharpsafe™

collecteurs à clapet 110 litres

1

3

3

Produit Dim. mm (h x L x l) Capacité utile Réf.

1- Conteneur 25 litres 265 x 265 x 378 25 litres - agréé pour 8 Kg CONTENEUR25

2- Conteneur 50 litres forme haute 265 x 265 x 753 50 litres - agréé pour 13 Kg CONTENEUR50

3- Conteneur 50 litres forme basse 398 x 293 x 430 50 litres - agréé pour 13 Kg CONTENEUR50B

21

2

collecteur blanc collecteur inox

cartons de récupération de déchets médicaux non perforants

35

traitement des déchets



les serviettes de table / les sets de table / les nappes

la vaisselle à usage unique

1- Serviettes Tork 
Universal
Serviettes 30 x 30 cm, unies blanches, 
gaufrées, 1 pli, très économiques.
Pliage en 4.
Ref. OT054

2- Serviettes Tork 
Advanced
Serviettes de qualité supérieure, en ouate 
de cellulose, douces et absorbantes.
Serviettes unies blanches, 2 plis, bords 
gaufrés.
Pliage en 4.
Existent en 2 formats :
30 x 30 cm - Ref. OT055

40 x 40 cm - Ref. OT024

3- Sets de table
Sets de table unis blancs à usage unique, 
30 x 40 cm.
Ref. OT001

4- Nappes blanches
Nappes en papier recyclé, cellulose 50 g/m2, 
blanc neige.
Existent en 2 formats :
60 x 60 cm - Ref. OT004

70 x 70 cm - Ref. OT008

5- Gobelets

5A- Gobelets blancs
•  Gobelet en plastique blanc opaque.

Ref.
Café - 10 cc PG021

16 cc PG004

20 cc PG003

5B- Gobelets transparents
•  Gobelet en plastique transparent.

Ref.
20 cc - emballage individuel PG005

Bière - 50 cc PG019

5C- Gobelets courts
•  Gobelet en plastique 16 cc - coloris bleu.
•  Convient en cabinet dentaire.
Ref. PG008

6- Assiettes

6A- Assiettes en carton
•  En carton laqué 350 g/m2.
•  Ø : 23 cm.
•  Coloris : blanc.
Ref. : PG027

6B- Assiettes plastique
•  En plastique blanc.

Ref.
Ronde dessert - Ø 17 cm PG028

Ronde - Ø 22 cm PG026

7- Couverts
•  En plastique blanc.
•  Eléments empilables.

Dim. Ref.
7A - Couteau 16 cm PG024

7B - Fourchette 16 cm PU026

7C - Petite cuillère 12.5 cm PG030

7D - Agitateur café 11 cm PG012

Accessoires snack

8A- Rince-doigts
•  Rince-doigts rafraîchissants, imprégnés 

d’eau, d’alcool et de parfum citron.
•  Dimensions de la serviette : 14 x 20 cm.
Ref. : PG016A

8B- Barquettes alimentaires
•  En plastique translucide, sans couvercle.

Ref.

375 ml - 13.8 x 9 x 4.6 cm PU020

500 ml - 14.3 x 11.1 x 4.9 cm PU021

8C- Sacs à sandwichs
•  Sacs en papier parchemin blanc, 

ingraissable, 41 g/m2.
•  Dimensions : 12 + 4 x 26 cm. 
Ref. : PG020

5A

6A

7A
8A

8B

8C

7B

7C

7D6B

5B

5C

1 2 3 4
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A
Acétone ..............................................................14

Acide chlorhydrique ...........................................14

Alcool à brûler 90° .............................................14

Alcool en gel ......................................................14

Alcool industriel 95° ..........................................14  

Aluminium ............................................................8

Anti mousse et lichens ......................................12

Assiette ..............................................................36

Assouplissant linge ..............................................5

B
Bac de trempage ................................................19

Balai  .......................................................... 27 - 29

Balai trapèze ......................................................28 

Barquette alimentaire ........................................36 

Bobine d’essuyage .............................................25

Bouche-pores .....................................................12

Boule inox ............................................................7

Brillant nettoyant cuivre ......................................8

Brosse à main ....................................................29

C
Cendrier ..............................................................32

Centrale de désinfection ....................................10

Chariot de lavage ...............................................30

Chariot de ménage .............................................30 

Chiffon blanc ......................................................28

Chiffon non-tissé pour essuyage alimentaire ...24 

Cire meubles ......................................................16

Collecteur à clapet .............................................35

Collecteur de déchets infectieux .............. 33 à 35

Corbeille à papier  .............................................32

Couvert à usage unique .....................................36

Couvre-siège ......................................................25

Crème à récurer .................................................31

Crème lavante ....................................................21

Crème protectrice pour les mains .....................21

Crésyl parfumé  ..................................................14

D
Déboucheur canalisation ...................................31

Décapant émulsion ............................................12

Décapant four ......................................................6

Dégraissant alimentaire ......................................6

Dégraissant nettoyant .........................................6

Dépoussiérant souffleur ....................................16

Désinfectant de contact .....................................16

Désinfection des instruments médicaux ...........19

Désinfection médicale des sols et surfaces......20

Désinfection médicale des surfaces .................18

Désinfection par voie aérienne .........................19

Désodorisant  .....................................................15

Désodorisant d'atmosphère  ..............................15

Détachant linge sans javel ..................................5

Détartrant sanitaire ...........................................31

Détartrant vaisselle ...........................................10

Détergent désinfectant désodorisant

polyvalent ...........................................................20

Détergent moquette ...........................................16

Détergent multi-surfaces ...................................16

Détergent universel ...........................................11

Diffuseur de parfum ...........................................15

Distributeur à découpe automatique .................26

Distributeur de draps d’examen ........................26

Distributeur de papier hygiénique .....................26

Distributeur de savon ................................ 21 à 23

Distributeur d’essuie-mains ...............................26

Distributeur pour bobines à dévidage 

central ................................................................26

Distributeur pour bobines industrielles .............26

Distributeur pour couvre-sièges ........................25

Doseur de liquide de lavage, rinçage 

et plonge ............................................................10

Drap d’examen ...................................................24

E
Eau de Javel .......................................................13

Eau déminéralisée .............................................14

Emulsion métallisée ...........................................12

Ensemble laveur .................................................28

Ensemble pelle et balayette ..............................27

Ensemble WC .....................................................31

Eponge..................................................................7 

Essence C ...........................................................14

Essuie-main ........................................................24

Essuie-tout .........................................................24

Extrait de javel ...................................................13

F
Film alimentaire ...................................................8

Film aluminium .....................................................8

Film étirable .........................................................8

Frange espagnole ...............................................28

Frange Faubert ...................................................28

Frange pour lavage à plat ..................................28

Frottoir ................................................................28

G
Galet urinoir .......................................................31

Gamme H.A.C.C.P. ..............................................29

Gant de ménage .................................................23

Gant Latex ..........................................................23

Gant Vinyle .........................................................23

Gaze à usage unique imprégnée .......................28

Gel douche .........................................................22

Gel Javel ............................................................13

Gobelet à usage unique .....................................36

H
Housse container ...............................................33

Hygiène médicale ..................................... 18 à 21

I
Insecticide ..........................................................17

J
Javel ...................................................................13

Javel détergente ................................................13
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L
Lave-pont.................................................... 28 - 29

Lavette..................................................................7

Lave-verre.............................................................9

Lessive..................................................................5

Lingette désinfectante alimentaire ...................18

Lingette nettoyante ............................................18

Liquide de rinçage vaisselle ..............................10

Liquide vaisselle machine ....................................9

Liquide vaisselle manuelle ..................................8

Lustrant inox ........................................................8

M
Manche balai ............................................. 27 - 29

Monture pour mouilleur .....................................29

Mouchoir à usage unique ..................................24

Mouilleur complet ..............................................29

N
Nappe .................................................................36

Nettoyant amoniaqué ........................................11

Nettoyant dégraissant pour autolaveuses ........12

Nettoyant désinfectant chloré .............................6

Nettoyant détartrant inox ....................................8

Nettoyant friteuse ..............................................10

Nettoyant graffitis .............................................16

Nettoyant inox ...................................................16

Nettoyant sanitaire ............................................31

Nettoyant sol ............................................. 11 - 12

Nettoyant toute surface .....................................14

Nettoyant vitre ........................................... 16 - 17

P
Papier hygiénique ..............................................25

Pastille chlorée ..................................................14

Pastille lave-linge ................................................5

Pastille lave-vaisselle ..........................................9

Pelle  ..................................................................27

Perche télescopique ...........................................29

Pince Faubert .....................................................28

Polish meuble  ....................................................16

Polish nettoyant .................................................16

Poubelle  ............................................................32

Poudre vaisselle machine ....................................9

Presse à rouleau ................................................30

Presse Faubert ...................................................30

R
Raclette à main ..................................................29

Raclette sol ................................................ 27 - 29

Raclette vitre ......................................................29

Ramasse-poussières ..........................................27

Rechange pour mouilleur ...................................29

Rénovant vaisselle poudre .................................10

Rince-doigt .........................................................36

Robinet pour jerricane .......................................14

Rouleau abrasif ....................................................7

S
Sac à congélation ................................................8

Sac à sandwich ..................................................36

Sac poubelle ......................................................33

Savon à l’huile de lin .........................................12

Savon de Marseille ............................................22

Savon pour les mains ................................ 21 - 22

Seau espagnol ...................................................28

Seau plastique ...................................................28

Sèche-cheveux mural .........................................23

Sèche-mains.......................................................23

Sel adoucisseur ..................................................10

Sel régérérant ....................................................10

Serpillère ............................................................28

Serviette de table ..............................................36

Set de table ........................................................36

Shampoing cirant ...............................................12

Shampoing « Injection - extraction » .................12

Shampoing moquette  ........................................12

Souffleur informatique .......................................16

Speedball ...........................................................11

Spray Méthode ..................................................12

Spray odorisant rémanent .................................15

Support pour lavage à plat ................................28

T
Tampon abrasif.....................................................7

V
Vaisselle à usage unique ...................................36

W
White Spirit 17-18% ..........................................14
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R E S E A U

Référence Quantité

Total commande  H.T.

Prix unitaire
 H.T.

Montant total
 H.T.

Désignation

Cachet professionnel :

Adresse de facturation
Numéro client :  ...........................................................................................................................................

Raison sociale :  ..........................................................................................................................................

Personne à contacter :  .......................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................  Ville :  ........................................................................................

Téléphone :  ................................................................. Fax :  ..................................................................

@ mail :  .............................................................................................................................................................

Adresse de livraison
Raison sociale :  ..........................................................................................................................................

Personne à contacter :  .......................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................  Ville :  ........................................................................................

Téléphone :  ................................................................. Fax :  ..................................................................

@ mail :  .............................................................................................................................................................

39
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1   Siège social et base logistique 
Groupe GAILLARD S.A.S.

Z.A. du Verdalaï - 30, impasse du Nid
13790 PEYNIER

Tel : 04 42 53 80 80 - Fax : 04 42 53 80 81

2   Agence et base logistique 
Groupe GAILLARD S.A.S.

4ème Avenue, 10ème Rue - B.P. 610
06517 CARROS Cedex

Tel : 0486 676 608 - Fax : 0486 676 609

R E S E A U

7   Energie Medical Crest
55, Rue de l’Hôtel de Ville
26400 CREST
Tel.  0486 676 626
Fax 0486 676 627

9   Energie Medical Lyon
14, Promenade Bullukian
69008 LYON
Tel.  0486 676 680
Fax 0486 676 681

8   Energie Medical Grenoble
4, Place du Gresivaudan
38000 GRENOBLE
Tel.  0486 676 638
Fax 0486 676 639

10   Energie Medical Chambéry
632, Av de Chambéry
73231 ST ALBAN LEYSSE
Tel.  0486 676 676
Fax 0486 676 677

Nos agences :

3   Energie Medical Nice
18, Rue Alphonse Karr
06000 NICE
Tel.  0486 676 606
Fax 0486 676 607

5   Energie Medical Marseille
151, Bd Baille
13005 MARSEILLE
Tel.  0486 676 610
Fax 0486 676 611

4   Energie Medical Narbonne
C.C. Septimes - Route de Gruissan
11100 NARBONNE
Tel.  0486 676 684
Fax 0486 676 685

6   Energie Medical Romans
22, Bd de la Libération
26100 ROMANS SUR ISÈRE
Tel.  0486 676 678
Fax 0486 676 679

15   La Populaire Perpignan
Parc Ducup - 2609, av Prades
66000 PERPIGNAN
Tel.  0486 676 688
Fax 0486 676 689

11   Crémieux Médical
27, Bd Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel.  0486 676 620
Fax 0486 676 621

13   La Populaire Montpellier
761, Rue Puech Villa
34090 MONTPELLIER
Tel.  0486 676 634
Fax  0486 676 635

12   La Populaire Nîmes
2803, route de Montpellier
30900 NIMES
Tel.  0486 676 630
Fax 0486 676 631

14   D.E.M.M - La Populaire
C.C. le Capitole - Bd du Soleil
34300 AGDE
Tel.  0486 676 682
Fax 0486 676 683
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