
Fond de couleur

Lorsque le logotype est utilisé sur un fond de couleur plus ou 
moins foncé, on le superpose sur un support blanc carré ou 
rectangulaire, selon les déclinaisons.

Afin de mettre en avant le logo, on ajoutera à ce support une 
légère ombre portée. Chaque angle des supports devra être 
arrondi pour garder l’esprit du logo et ses courbes.

Ne pas utiliser de support blanc sur 
fond blanc.

À partir d’un noir à 20% pour les fonds de couleurs en niveau de 
gris, le support blanc doit être utilisé. Exemple :

Fond de couleur
Noir : 20%

Fond de couleur
Noir : 50%

Fond de couleur
Noir : 100%
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Conditions générales de ventes : Nos prix s’entendent hors taxes, TVA en vigueur en sus. Conformément à la loi 80-335 du 12 
mai 1980, le transfert de propriété est suspendu jusqu’au payement intégral du prix de vente. Les risques et la responsabilité des  
produits et du matériel provenant des livraisons incombent à l’acheteur qui les accepte. Prix valables jusqu’à la parution du  
catalogue suivant, sauf augmentation des fournisseurs, justifiant un réajustement de nos prix qui vous seraient communiqués lors 
de la prise de commande. Valeur du catalogue 10 .HT. Photos non contractuelles.  Livraison franco pour toute commande  
supérieure à 75 .HT pour dép. 25, 67, 68, 70 et 90. (offre non exhaustive, nous consulter)

• PARKING CLIENT
• SHOW ROOM PERMANENT
• DEMONSTRATION SUR PLACE OU CHEZ VOUS
• POINT CONSEIL
• PLUS DE 1500 REFERENCES EN STOCK
• UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE ET DYNAMIQUE
• DES SOLUTIONS ADAPTEES A VOS BESOINS
• VENTE AU DÉTAIL
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www.soprolux.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au jeudi 8H à 12H et 13H30 à 17H30
vendredi  8H à 12H et 13H30 à 17H00

PASSEz VOS
cOmmAnDES

SOPROLUX (agence 67)
8, rue Alfred Kastler 
zone d’Activités du mittelfeld
67300 ScHILTIGHEIm
Tél. 0 390 208 460
Fax 0 390 208 464
E-mail : soprolux67@wanadoo.fr 

SOPROLUX (agence 68)
1, rue des Gravières
zone Industrielle 3 
68170  RIXHEIm
Tél. 0 389 318 822
Fax 0 389 318 829
E-mail : soprolux2@wanadoo.fr 
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VOS AGENCES DU RÉSEAU AVANTEAM EN RÉGIONSSoprolux contribue à la diminution de consommation de CO
2

Optimisation
des tournées de livraisons

Archivage numérique
des données

Rapprochement
des sources d’approvisionnement

Produits et systèmes labellisés

Traitement et valorisation des déchets

Certification ISO des partenaires Soprolux

Le label écologique communautaire repose sur le principe d'une "approche globale" qui "prend en considération le cycle de vie du produit à 
partir de l’extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, et l'utilisation jusqu'à son recyclage ou son l'élimina-tion après usage". La qualité et l'usage sont également pris en compte.

La nouvelle génération de papier écologique 100% recyclé, issu du recyclage des briques alimentaires.Une technologie innovante Une performance supérieure Une couleur naturelle

Soprolux dispose d’un système de tri interne des déchets et travaille en même temps en partenariat avec des entreprises organisées dans le 
recyclage (Papivore, Derichebourg).

Système d’identification des produits

Afin de s’assurer de la traçabilité et de la détection de toute anomalie du produit, Soprolux a mis en place une identification de tous les produits via un numéro, composé d’une série de chiffres, inscrit sur sa fiche produit.

SOPROLUX (agence 68)
1 rue des Gravières
68170 RIXHEIM
Tél : 03 89 31 88 22
Fax : 03 89 31 88 29

SOPROLUX (agence 67)
8 Rue Alfred Kastler
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 90 20 84 60
Fax : 03 90 20 84 64

ALSACE

FRANCHE-COMTÉ

68

67

70

25

90

Emplacement cartes de visite
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Tout savoir sur l’entreprise Économie et Social Qualité du suivi client
Formation interne

- 500 000 € de stock réparti sur 2 sites de 1600 m²,
- 3 véhicules de livraison,
- 2 véhicules ateliers,
- Un atelier de 300 m²,
- Un show room de 200 m².

Le Chiffre d’Affaires de Soprolux n’a cessé d’augmenter 
depuis sa création en 1966.

Une grande partie de ses investissements est dédiée à la 
recherche de produits et aux développements de 
nouveaux matériels et méthodes de travail.

L’entreprise représente aujourd’hui plus de 7% de parts 
de marché dans le secteur de la distribution de matériels 
et produits de nettoyage.

Chiffres en milliers d’euros

Prévisions

- Collectivités locales, Communautés de Communes,
- Entreprises de propreté régionales et nationales,
- Industries régionales,
- Établissements de santé.

Références clients, secteurs d’activités

BIOCIDE
Destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, les 
biocides sont par définition des produits actifs susceptibles d’avoir des effets 
nuisibles sur l’homme, l’animal ou l’environnement.

REACH
Règlement du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne : mise en place d’un système intégré 
unique d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques dans l'Union européenne.
L’objectif de ce règlement est d'améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement, tout en 
maintenant la compétitivité et en renforçant l'esprit d’innovation de l'industrie chimique européenne.

La formation est adaptée aux besoins de 
l’entreprise, dans les domaines informatique, 
commercial, technique de SAV, législation concer-
nant les risques et protections de l’utilisateur.

Formation externe

Évolution du Chiffre d’Affaires

2006

2336 2390

2750

2864

3388 3266 3306

3600
3750

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Les fournisseurs de Soprolux sont choisis avec attention selon plusieurs critères :
- la proximité : issus de la CEE (Communauté Économique Européenne),
- le respect de leurs engagements,
- leur capacité financière,
- leur implication dans la recherche et développement avec suivi des produits.

Choix des fournisseurs

La société Soprolux a été créée en 1966 par M. Henri BROUET à Dietwiller (68).
Ses enfants lui ont succédés en 1994. Elle est depuis dirigée par M. Roger BROUET.

- Déménagement à Rixheim en août 1998
- Création de l’agence Bas- Rhin en mars 2003
- Création département location en janvier 2006
- Création département santé en juin 2012

Présentation de l’entreprise

Quelques dates :

Commercial dédié : interlocuteur privilégié, conseil, suivi person-
nalisé de vos achats, informations produits, gestion de vos 
échanges...

Veille technologique : recherche d’innovations, informations nou-
veautés, optimisation et adaptation.

Offres personnalisées et adaptées aux besoins : choix des produits 
et matériels, mise en place de services dédiés (ex. logistique).

Logistique : livraison sur site et multi-sites.
SAV : J+1, conditions de services (MO + déplacement).

Accompagnement : mise en place de protocole, préconisation, 
formation.

Charte satisfaction client Avanteam : un groupe à votre mesure.

Transparence des prix : garantie des prix sur une période donnée, 
avec catalogue tarifé de tous nos articles.

Soprolux,
votre solution nettoyage

Les moyens mis en oeuvre

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site soprolux.fr
Soprolux est membre du groupe Avanteam - avanteamgroup.com

Soprolux fait appel régulièrement à des entre-
prises extérieures spécialisées dans la formation 
pour améliorer les compétences, la force et 
l’expertise de nos équipes.

Veille et respect de la législation

Logistique
5 personnes

SAV
2 personnes

Service Administratif 
et Comptable

5 personnes

Force de Vente
et Direction
8 personnes

Effectifs : 20 salariés (régions Alsace et Franche-Comté)

Encoches pour les cartes de visite

Tout savoir sur l’entreprise Économie et Social Qualité du suivi client
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Hygiène des mains, le lavage et la désinfection

2

Distributeurs et savons alphamouss

Distributeurs et savons hygienus

savon liquide vrac + distributeur a remPlissage

      REF. 320215       Distributeur à remplissage 1L   17,00 HT

LOLA PARFUMEE
Lotion douce pour la peau, pour le lavage des mains.
Agréablement parfumée.
      REF. 320335       bidon de 5L (par 4)   7,75 HT

LUNEA LOTION
Lotion moussante hypoallergénique agréablement parfumée pour le 
lavage des mains. Produit certifié ECOLABEL.

      REF. 320334        bidon de 5L (par 4)   16,60 HT

COSMETIC
Crème moussante agréablement parfumée, agents adoucissants 
d’origine végétale, PH neutre, Hypoallergénique.
      REF. 320336       flacon de 300 ml (par 12) 4,05 HT

REF. 320311 Flacon capsule de 100 ml (Colis de 24) 2,70 HT

REF. 320340 Flacon pompe de 300 ml (Colis de 12) 6,10 HT

REF. 320343 Flacon pompe de 500 ml (Colis de 12) 5,20 HT

REF. 320342 Flacon pompe de 1L (Colis de 6) 8,30 HT

REF. 320341 Cartouche de 1L Alphamouss (Colis de 12) 8,50 HT

REF. 320252 Distributeur commande à coude Unité 31,40 HT

LUNEA LOTION
Lotion douce agréablement parfumée pour le lavage des mains, hydratante, haute 
tolérance, certifiée ECOLABEL

      REF. 597             Flacon pompe de 500 ml (par 12)            4,05 HT

CLIN’SKIN NEUTRE
Lotion douce glycérinée destinée au lavage fréquent des mains sensibles, sans savon, 
parfum ni colorant, excellente tolérance cutanée

      REF. 320337       Flacon pompe de 500 ml (par 12)                3,95 HT

ASEPTIL LOTION
Lotion antiseptique pour le lavage hygiénique des mains avec  rinçage. Efficacité maximale, 
hypoallergénique, TP1 selon la directive 98/8/CE, conforme aux normes en vigueur.

      REF. 320292       Flacon pompe de 500 ml (par 12)                    4,95 HT

SEPTIGEL + : Lotion hydroalcoolique hypoallergique sans colorant et sans parfum 
pour  la désinfection des mains par friction, formulée de façon à minimiser les 
risques de  réactions allergiques. Gel sans rinçage. TP1 selon la directive 98/8/CE.
(selon les normes médicales en vigeur)

PRO 2
Crème de protection pour les mains, hypoallergénique, sans solvant 
ni silicone, peu grasse, insoluble à l’eau.

REF. 320361      Tube de 125 ml (par 12)                 8,90 HT

PROMAINS
Crème de soins pour les mains à l’allantoïne, parfumée, hydratante, 
sans solvant ni silicone, excellente tolérance cutanée, non grasse.

REF. 320360      Tube de 75 ml (par 12)                   6,15 HT 
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savon en cartoucHes

     REF. 320251    DISTRIBUTEUR             l'unité 25,75 HT
     REF. 320290    ASEPTIL cartouche 1 L (par 12) 5,75 HT
     REF. 320281    COSMETIC cartouche 1 L (par 12) 5,50 HT
     REF. 320272    PARFUME CLINSKIN cartouche 1 L (par 12) 4,85 HT
     REF. 320263    LUNEA cartouche 1 L (par 12) 5,15 HT

1
A
B
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D

A B C D1

Protection des mains

A     REF. 320232 l'unité              Distributeur savon spray 17,00 HT
     REF. 320307 400 ml x 12     Savon mains “hands” spray hygenius 34,90 HT
     REF. 320308 400 ml x 12     Savon mains “dermo” spray hygenius 38,95 HT
     REF. 320309 400 ml x 12     Savon mains “anti-bac” spray hygenius 44,35 HT

Distributeur nogerm spray

     REF. 320233                        l'unité 17,00 HT

Lotion “nogerm hydroalcoolique” spray hygenius

     REF. 320310                        300 ml x 6  25,20 HT
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gel Hydroalcoolique sePtigel +

D F
- Compact, existe en 1 L
- Economiques, ils délivrent la juste dose pour 
un lavage des mains efficace et sans gaspillage.
- Surs, ils ferment à clé. Pompe anti-goutte.
- Fenêtre permettant de visualiser la quantité de 
savon restant avant de changer la recharge en 
toute simplicité.
- Résistants, incassables en conditions normales 

d'utilisation, ils se nettoient facilement et ne 
peuvent pas servir de cendrier.
- Recharges en PE rétractables (afin de minimi-
ser le volume des déchets) et 100% recyclables.
- Hygiène garantie car le produit est isolé de 
tout contact avec I'extérieur grâce à la pompe 
double-valve brevetée.



Hygiène des mains, l'essuyage
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A

B

Distributeur essuie mains hygenius serie 2
L'essuie-mains fiable, pratique et économique.

REF. 320234 le distributeur 55,00 HT

hygenius hanDs White 620
Hygenius Hands Eco est un essuie-mains de grande qualité capable de garantir un 
essuyage optimal, 100% de fibre régénerée. 550 formats.

     REF. 320130 2 plis 150 m - colis de 6 44,15 HT

hygenius hanDs natural 620
Un papier 100% issu de briques alimentaires, doux résistant et absorbant. 620 formats.

     REF. 320129 2 plis 155 m - colis de 6 42,90 HT

moucHoirs / essuie-toutdistributeurs Hygenius

mouChoirs en papier 2 plis
BOITE DE 100

     REF. 320104           colis de 40 boîtes 33,00 HT

essuie-tout
TYPE MENAGER GAUFRE TRES ABSORBANT 48 fts 2 plis

     REF. 320105           Colis de 24 rouleaux    le colis 13,80 HT

essuie-tout CompaCt
TYPE MENAGER GAUFRE TRES ABSORBANT 300 fts 2 plis

     REF. 320106           Colis de 10 rouleaux    le colis 27,90 HT

essuie mains Pliés

A B

distributeurs

A

Distributeur en abs blanC

     REF. 320208 20,30 HT

Distributeur inoX brossé 

     REF. 320210 79,00 HT

em plie strong Z 
Paquet de 200 formats, 22,5 x 24 cm, blanc 2 plis.

     REF. 320100 Le colis de 15 x 200 fts 26,30 HT

em plie vert eXtra Katrin v2 
Paquet de 150 formats, 23 x 23 cm, vert 2 plis.

     REF. 12M08 Le colis de 20 x 150 fts 34,40 HT

em plie torK Xpress m 
Paquet de 110 formats, 21 x 34 cm, blanc 2 plis.

     REF. 12M07 Le colis de 21 x 110 fts 59,50 HT 

em plie eColabel m 
Paquet de 125 formats, 22,5 x 32 cm, blanc 2 plis.

     REF. 12M11 Le colis de 15 x 125 fts 23,10 HT

em plie strong v2
Paquet de 180 formats, 24,7 x 23 cm, gaufrés, blanc 2 plis.

     REF. 320102  Le colis de 20 x 180 fts 32,50 HT

em plie eCo v2
Paquet de 180 formats, 25 x 23 cm, gaufrés, blanc 2 plis.

     REF. 320103  Le colis de 20 x 180 fts 31,50 HTB
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Gants d’examen
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référence       Dénomination type unité de vente taille prix ht

460201 Latex classic poudré Latex poudré Boîte de 100 gants (x10) S,M,L,XL 5,90 HT

460225 JET Latex médical n/p Latex Non poudré Boîte de 100 gants (x10) XS,S,M,L,XL 6,95 HT

460202 JET Vinyle classic n/p Vinyle Non poudré Boîte de 100 gants (x10) S,M,L 5,70 HT

460220 Peha-soft Vinyle syntex Vinyle stretch Non poudré Boîte de 100 gants (x10) XS,S,M,L,XL 7,85 HT

460203 Peha-soft nitrile Nitrile Non poudré Boîte de 100 gants (x10) XS,S,M,L,XL 11,12 HT

460226A Peha-taft classic powderfree Latex Non poudré stérile Boîte de 50 paires (x4) Existe en 8 tailles 39,95 HT

460227A Peha-neon Plus Polychloroprène stérile Sans Latex ni poudré Boîte de 25 paires (x4) Existe en 6 tailles 68,02 HT
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pour tout autre modele nous consulter



Protection corporelle
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référence       Désignation taille Conditionnement unité de vente prix ht

4268 Charlotte clip blanche polypropylène  Taille unique (colis de 10 sachets) Sachet de 100   3,29 HT

4270 Charlotte visière blanche polypropylène   Taille unique (colis de 10 sachets) Sachet de 100   7,95 HT

4269 Calot papier blanc bande anti-transpiration Taille unique (colis de 10 sachets) Sachet de 100   7,00 HT

4272 Masque non tissé Blanc 3 plis élastiques  Taille unique Boîte de 50 unités Boîte de 50 unités 2,75 HT

4273 Masque non tissé LOOP Bleu 3 plis élastiques Taille unique (colis de 6 boites) Boîte de 50 unités 5,32 HT

4274 Masque non tissé SENSO Vert 3 plis à lanières Taille unique (colis de 6 boites) Boîte de 50 unités 7,02 HT

4275 Blouse polypropylène blanche s/p 4 boutons L, XL, XXL Colis de 50 pièces Colis de 50 sachets 48,50 HT

4276 Blouse de soins, polypro. Bleu manches longues Taille unique Colis de 50 unités Colis de 50 unités 14,83 HT

460306 Sur-chaussure polyéthylène Bleu   Taille unique (colis de 10 sachets) Sachet de 100  3,75 HT

4277 Sur-chaussure renforcée polypropylène blanc semelle bleu Taille unique Colis de 400  Colis de 400 62,94 HT

4278 Blouse patient polypropylène verte  Taille unique (colis de 10 Sachets) Sachet de 10  10,32 HT

4271 Tablier polyéthylène blanc sup.   71 x 117 cm (colis de 10 Sachets)  Sachet de 100  6,90 HT

4279 Tablier Antisalissure VALACOMFORT  polyéthylène blanc 75 x 125 cm (colis de 10 Sachets) Sachet de 100  8,95 HT

4280 Kit visiteur avec charlotte, blouse et sur-chaussures Taille unique  Boite de 100 kits Boîte de 100 kits 6,55 HT
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pour tout autre modele nous consulter



Draps d’examen
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référence       type pli/grammage Format unité de vente prix ht

12M34 Ouaté 2 plis de 18 gr 150 formats de 50 x 35 cm Colis de 12 rouleaux 46,85 HT

12M35 Ouaté 2 plis de 17,5 gr 300 formats de 50 x 35 cm  Colis de 6 rouleaux 49,00 HT

320118 Gaufré/collé/lise 2 plis de 18 gr 135 formats de 50 x 37 cm  Colis de 6 rouleaux 26,00 HT

12M38 Ouate forte 2 plis de 20 gr 150 formats de 50 x 38 cm Colis de 12 rouleaux 69,00 HT

12M33 Ouate 2 plis de 18 gr 150 formats de 25 x 38 cm Colis de 24 rouleaux 62,83 HT

12M36 Gaufré/crêpé 1 pli de 42 gr 131 formats de 50 x 38 cm Colis de 12 rouleaux 59,30 HT

12M37 Gaufré/crêpé 1 pli de 42 gr 131 formats de 59 x 38 cm Colis de 12 rouleaux 65,40 HT

12M39 Ouaté/plast 1 pli de 42 gr 150 formats de 50 x 38 cm Colis de 6 rouleaux 59,50 HT

A

B

C

D

E

F

G

H

A B C D

E F G H

Draps D'eXamen
eColabel

Demi Draps

Draps D'eXamen
maXi-CompaCt

Draps D'eXamen
Crepe 50

Draps D'eXamen
strong

Draps D'eXamen
Crepe 60

Draps D'eXamen
Qualite Forte

Draps D'eXamen
plastiFie

pour tout autre modele nous consulter



Entretien et désinfection des surfaces et du matériel
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nosoComia surF 5l 

Détergent désinfectant sans aldéhydes et sans EDTA 
pour sols et surfaces, large spectre d’activité, bactéri-
cide, fongicide, virucide selon les normes en  vigueur,
TP2 et TP4 selon la Directive 98/8/CE, sans parfum ni 
colorant. Utilisation en dilution à 0.25 %

Réf. 220104             bidon de 5 L (par 2) 35,20 HT

nosoComia spray
Désinfectant de contact très puissant, sans aldéhydes, 
destiné  à la désinfection par spray manuel ou électrique, 
des surfaces et dispositifs médicaux de classe 1, TP2  
selon la Directive 98/8/CE, bactéricide, virucide, levuricide, 
selon les normes en vigueur, appliquer selon les proto-
coles d’hygiène mise en place. Ne pas rincer ni essuyer.

Réf. 220100             flacon pulvé. de 750 ml (par 6) 8,35 HT

nosoComia surF pae 
Détergent désinfectant pour surfaces, mobiliers, 
matériels et dispositif médicaux classe 1, TP2 et TP4 
selon la Directive 98/8/CE, bactéricide, fongicide, 
virucide, levuricide, selon les normes en  vigueur, 
appliquer selon les protocoles d’hygiène mise en place.

Réf. 220103             flacon pulvé. de 750 ml (par 6) 5,75 HT

nosoComia Xpert 
Spray désinfectant du matériel non-évasif et non-autocla-
vable, PAE, biodégradable. Utilisation en milieu Hospitalier, 
clinique, unité de soins, bloc opératoire, secteur dentaire, 
laboratoire … bactéricide, fongicide, virucide, myco-bacté-
ricide, sporicide, selon les normes en vigueur, appliquer 
selon les protocoles d’hygiène mise en place.

Réf. 220108            flacon pulvé. de 750 ml (par 6) 9,53 HT

nosoComia Zyme
Nosocomia ZYME Nettoyant pré-désinfectant enzyma-
tique, pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs 
médicaux type matériel médicaux-chirurgical, endoscope, 
fibroscopes … sans aldéhyde, ph neutre, utilisation par 
immersion, à diluer, bactéricide, virucide, levuricide, 
selon les normes en vigueur.

Réf. 220110            bidon de 5 L (par 2)  59,09 HT

nosoComia pré-DésinFeCtant instruments 
Nettoyant pré-désinfectant alcalin destiné à la 
décontamination des dispositifs médicaux type, 
petite instrumentation et matériel médico-chirurgical, 
sans aldéhyde, utilisation par immersion, à diluer, 
bactéricide, virucide, levuricide, selon les normes en  
vigueur.

Réf. 220106             bidon de 5 L (par 2) 28,20 HT

nosoComia pera
Désinfectant total de haut niveau des dispositifs invasifs ou non, 
instrumentation chirurgicale, matériel thermosensible, matériel 
d’endoscopie… , utilisation par immersion, à diluer, rinçage à 
l’eau stérile, bactéricide, virucide, levuricide, sporicide selon les 
normes en vigueur. Cette désinfection doit être précédée d’une 
phase de nettoyage et de pré-désinfection, à appliquer selon les 
protocoles d’hygiène mise en place.

Réf. 220112            bidon de 5 L (par 2) 38,70 HT

resoClean g515

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

REF. 211075 500 ml (par 12)  5,65 HT
REF. 211074 10 L  32,90 HT

desinfection des sols et surfaces les sPray les disPositifs medicaux

bril-vit
Nettoyant prêt à l'emploi pour
l’entretien régulier des surfaces vitrées et stratifiées.

REF. 528 750 ml (par 12) 3,40 HT
REF. 529 5 L (par 4) 8,65 HT

nettoyage des vitres au cHiffon nettoyage toutes surfaces
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primaCtyl

Détergent désinfectant sols et surfaces. Pour milieu 
Hospitalier. Bactéricide, fongicide, virucide et actif sur 
HIV1, hépatite B. Agréablement parfumé. pH : 12

REF. EY10321 bidon 5 L (par 4) 27,49 HT
REF. EY10322 bidon 1 L (par 12) 6,68 HT
REF. EY10320 dose (par 100) 19,12 HT

phebus
Nettoyage et désinfection du mobilier, des vitres et 
des glaces. Sèche très rapidement et ne laisse pas 
de trace. N'altère pas le brillant des peintures, pals-
tiques, panneaux stratifiés, caoutchoucs, chromes, 
aluminiums…
Elimine tous types de taches : Encre, rouge à lèvres, 
café, nicotine, graisses, noir de carbone…
Laisse une odeur agréable et fraîche.
Conforme à la norme bactéricide EN 1040. pH : 10,7

REF. EY20071 5 L (par 4) 8,05 HT
REF. EY10044 750 ml (par 12) 3,25 HT

lingettes DesinFeCtion

Lingettes désinfectantes de surfaces
boîte distributrices de 100 lingettes.

REF. 320350 boîte de 100 (par 12)  4,03 HT

paraDoX

Produit prêt à l'emploi destiné à éliminer par
pulvérisatio-essuyage toutes les salissures y compris
les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables.
Il s'utilise également pour éliminer les traces
d'encres, rouge à lèvres, de graisses et de nicotine.
Il ne laisse pas de traces sur le support nettoyé et
sèche rapidement. Il est agréablement parfumé à la pomme.
Ne contient pas de butyl-glycol.

REF. EY10302 750 ml (par 12)  4,45 HT
REF. EY20051 5 L (par 4)  13,10 HT
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Produits médicaux spécifiques
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référence     Désignation Caractéristique taille Conditionnement unité de vente prix ht

330160 Compresses Stérilux, gaze hydrophile, non stérile 12 plis, 17 fils 10 x 10 cm (Colis de 10 paquets) Paquet de 100 p 7,26 HT

330151 Compresses Médicomp, non tissée, non stérile 4 plis, 40 gr 7,5 x 7,5 cm (Colis de 50 paquets) Paquet de 100 p 1,45 HT

330161 Compresses Stérilux, gaze hydrophile stérile 8 plis, 17 fils 7,5 x 7,5 cm (Colis de 15 boîtes) Boîte de 30 x 5 p 1,47 HT

330100 Compresses Médicomp non tissée stérile sous blister 4 plis, 40 gr 10 x 10 cm (Colis de 12 boîtes) Boîte de 75 x 2 p 7,70 HT

330180 Cosmopor E, pansement couvrant adhésif Stérile, emb individuel 15 x 8 cm (Colis de 14 boîtes) Boîte de 25 pièces  5,24 HT

14ZEL Distributeur pour rlx Pur Zellin Abs blanc / L’unité L’unité 24,25 HT

330150 Tampons absorbants Pur Zellin 1 pli 4 x 5 cm (Colis de 16 rouleaux) Rouleau de 500 p 4,30 HT

330170 Celluron Rouleaux salivaire pur coton Diamètre 10 mm  Taille n° 2 (Colis de 20 boîtes) Boîte de 300 gr 7,90 HT
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pour tout autre modele nous consulter



Produits médicaux spécifiques
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référence       Désignation Caractéristique emballage unité de vente prix ht

330190 Bavoir VALAFIT ROLL  Cellulose bleu,  40 x 45 cm (Colis de 6 rouleaux) Rouleau de 150 formats 24,16 HT

330195 Gant de toilette jetable VALA CLEAN  Non tissé blanc Finition cousue, molletonné (Colis de 20 sachets ) Sachet de 50 pièces 3,65 HT

330200 Carré d’essuyage OCTOLIN 30 x 40 cm, blanc, en boÎte distributrice  (Colis de 12 boîtes de 50 formats) Boîte de 50 formats 5,35 HT

330300 Gobelet pastique jetable 20 cl, blanc Colis de 3000 Colis de 3000 59,50 HT

966bc Serviette patient Ouate, bleu ciel 2 plis, 30 x 40 cm Colis de 2400 Colis de 2400 59,90 HT

330201 FOLIODRAPE Champs opératoire bleu Non tissé, stériles, 75 x 75 cm (Colis de 4 boîtes) Boîte de 55 pièces 38,63 HT

330202 Haricot jetable Fibres de cellulose, 252 x 150 x 48 mm Carton de 300 pièces Carton de 300 pièces 75,90 HT

330203 Coton hydrophile Blanc, standard (Colis de 16 sachets) Sachet de 500 gr 8,21 HT

330204 Gel échographie UNIGEL Bleuté, hypoallergénique   (Colis de 4 x 5 litres) Cubitainer de 5 litres 14,30 HT

330205 Gel échographie UNIGEL Bleuté, hypoallergénique   (Colis de 12 x 250 ml) Flacon de 250 ml 1,32 HT
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pour tout autre modele nous consulter



Entretien et consommables sanitaires
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détartrant Wc

amanDine gel

Détartrant WC parfumé puissant en gel ; Enlève calcaire, rouille et 
dépôt sur les cuvettes et urinoirs. pH : 0 - 1

REF. 536  750 ml (par 20) 2,09 HT

Detartrant WC éCologiQue

Détartrant gelifié.
Elimine le calcaire déposé par l’eau des sanitaires. PH 2,6

REF. EY20059 750 ml (par 20) 3,17 HT

diffuseur automatique

aero flasH

aerosol bactericide

DIFFUSEUR
Fermeture : diffuseur fourni avec une clef.
Fréquence des pulvérisations :
programmable de 5 à 25 minutes.
Sélection des pulvérisations : jour/nuit
Témoin lumineux de mise en marche vert.
Témoin lumineux rouge d'usure des piles.
Fonctionne avec 2 piles LR20 non fournies.

REF. 240007  l’appareil  31,50 HT

Cartouches divers parfums.
REF. 240008  kassia (par 6)  6,50 HT
REF. 240009  pagode (par 6)  6,50 HT
REF. 240010  sonara (par 6)  6,50 HT
REF. 240011  insecticide (par 6)  6,50 HT
REF. 240012  bactéricide (par 6)  6,50 HT
REF. 240013  destructeur d'odeurs (par 6)  6,50 HT

Assainisseur d'atmosphère, bactéricide, fongicide, aux essences
naturelles. Conforme aux normes AFNOR NFT 72.190 / NFT 72.200,
testé par l'Institut Pasteur de Lyon. Activité bactéricide et
bactériostatique : détruit les bactéries et les germes pathogènes
à gram positif et négatif et empêche leur multiplication.
Temps de contact : 15 minutes

REF. 240006  Bombe Bactéricide 750 ml 11,20 HT

Surodorant d'atmosphère.
Par sa formulation très concentrée en parfum,
c'est un puissant surodorant approprié là où les
mauvaises odeurs persistent. Sa très forte rémanence
garantit une odeur fraîche et agréable pendant
plusieurs heures. Produit à base d'alcool permettant
ainsi de rester en suspension dans l'air.

REF. 20079 THÉ VERT  250 ml (par 12) 6,35 HT
REF. 20080 AMBIANCE 250 ml (par 12)  6,35 HT
REF. 20081 CHEVREFEUILLE  250 ml (par 12)  6,35 HT

nettoyant / détartrantPaPier Hygiénique rouleaux std

système PaPier Hygiénique comPact

nettoyant sanitaires éCologiQue
Nettoyant détartrant parfumé. Nettoyant idéal pour l’entretien des surfaces
sanitaires : lavabos, baignoires, WC… pH : 2,9

     REF. EY20062 5 L (par 4) 11,73 HT
     REF. EY20063 pulvo 750 ml (par 12) 3,91 HT

ultra Des
Détartrant désinfectant parfumé. Nettoie, détartre et désodorise en une seule
opération. Elimine les voiles de tartre et les résidus de savon. S’utilise sans
rinçage et ne laisse aucune trace. pH : 4,3

     REF. EY20053     pulvo 750 ml (par 12) 3,51 HT
     REF. EY10047     5 L (par 4)        14,54 HT

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

     REF. 230025K   750 ml (par 12)   5,75 HT
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Papier hygiénique,
rouleau 200 feuilles gaufrées.
Double épaisseur.

     REF. 320122 1 x 96 rouleaux  20,65 HT

Papier hygiénique Strong rouleau 184 feuilles micro-gaufrées, 2 épaisseurs, blanc.

     REF. 320124  1 x 96 rouleaux  22,70 HT

Papier hygiénique Extra Strong rouleau 140 feuilles, 4 épaisseurs, blanc.

     REF. 320133  1 x 56 rouleaux  26,50 HT

Papier hygiénique compact ECOLABEL, 600 feuilles,
pure ouate blanche lisse, double épaisseur.

REF. 320132 1 x 24 rouleaux  23,35 HT

Distributeur de Papier hygiénique double
rouleau vertical, abs blanc.

REF. 14DH2001 vendu à l’unité  15,66 HT

tête
mousse
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B
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Traitement des déchets et tapis
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REF. CONDITION.      DESIGNATION                 EP. MINI    PRIX AU CARTON 
310100 100 SACS SACS 160 L SUP 55 25,70 HT
310101 100 SACS SACS 150 L RENF 75 38,20 HT
310102 100 SACS SACS 130 L SUP 55 24,70 HT
310103 100 SACS SACS 110 L RENF + 75 31,30 HT
310104 100 SACS SACS 110 L RENF 65 23,95 HT
310105 200 SACS SACS 110 L SUP 55 40,20 HT
310106 200 SACS SACS 110 L ECO 35 24,90 HT
310108 200 SACS SACS 110 L TRANSP BD 35 39,90 HT
310109 200 SACS SACS 110 L BLANC 38 34,50 HT
310110 200 SACS SACS 110 L VERT BD 38 34,50 HT
310111 200 SACS SACS 100 L NOIR 33 23,90 HT
310113 250 SACS SACS 50 L NOIR 33 21,70 HT
310114 500 SACS SACS 30 L NOIR  28 21,90 HT
310115 500 SACS SACS 30 L HD NOIR 12 13,50 HT 
310116 500 SACS SACS 30 L BLEU HD 12 17,50 HT
310117 500 SACS SACS 30 L TRANSP HD 12 17,50 HT
310118 1000 SACS SACS 20 L BLANC HD 12 21,40 HT
310119 1000 SACS SACS 5 L BLANC HD 10 11,00 HT

Poubelles

Poubelle sensitive taPis nomadtm aqua 6500sacs decHets standards

Tapis textile pour trafic normal en intérieur.
(6 coloris sont disponibles, sur simple demande)

GRIS ARDOISE 1,50 m x 0,90 m REF. 417100 158,34 HT.PU.
BRUN CHATAIGNE 1,50 m x 0,90 m REF. 417102 158,34 HT.PU.
GRIS ARDOISE 2,00 m x 1,30 m REF. 417101 305,34 HT.PU.
BRUN CHATAIGNE 2,00 m x 1,30 m REF. 417103 305,34 HT.PU.

Poubelle SENSITIVE 45 L à ouverture et fermeture automatique
par système infra rouge.
Corps en inox ou acier poudré époxy. Traité anti-corrosion.
Couvercle en ABS chromé. Ouverture manuelle possible.
Seau intérieur plastique amovible avec anse métal.
Fonctionne avec 4 piles LR20 non fournie.

REF. RO-90730/28 Coloris blanc ou noir 116,20 HT
REF. RO-90734 Inox 119,50 HT

3M

référence       modèle Caractéristique prix ht

RO-90348 Poubelle à pédale Inox Inox, 5 L 28,90 HT

RO-90702 Poubelle à pédale rectangulaire Papla Plastique, 10 L 26,90 HT

RO-59602 Corbeille à papier PAEPA Inox, perforée, 15 L 43,60 HT

RO-59482 Corbeille à papier CAPS Plastique, 16 L 2,53 HT

RO-94405 Poubelle à pédale métal  Socle plastique, anti/bascule, 28 L 91,90 HT

310324 Poubelle SIRIUS Jaune A pédale et à roulette, 60 L 75,90 HT

RO-56501 Collecroule inox caréné mobile à pédale Façade amovible, 110 L 259,00 HT

RO-57255 Collecroule inox mobile à pédale métal 110 L  398,90 HT
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Accessoires de nettoyage
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miCroFibre Class
Pour les nettoyages classiques, sec ou humide, agit avec ou sans détergent.
4 couleurs disponibles. Garantie 150 lavages à 95°.

REF. 450110 le tissu 40 x 40 cm 1,38 HT.U.
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Panneau de signalisation “sol glissant” hauteur 57 cm    
REF. 411118 14,90 HT

     REF. 415156 SEAU DOUBLE BAC 2 X 8 L + ESSOR 17,75 HT
     REF. 415157 SEAU MERY COMPLET 17,95 HT
     REF. 415158 FRANGE MERY 210 GRS 3,50 HT
     REF. 415159 MANCHE ALU MERY 5,73 HT

A
B

C
D

    balai trapeZe souple a lamelles 60 cm
Trapèze caoutchouc à lamelles 60 cm. Son corps en caoutchouc souple
permet le passage en autoclave pour désinfection, équipé d’une gaze impré-
gnée ou en coton, il capte les poussières fines.
Livré avec manche alu de 1,40 m.

REF. 412120 Balai complet 38,40  HT

    balai trapeZe rigiDe a lamelles 60 cm
Même utilisation que

REF. 412122 Balai complet 29,75 HT

    balai trapeZe mousse
Equipé d’une gaze coton ou imprégnée, il permet le balayage humide en
récupérant les poussières fines. Livré avec un manche alu de 1,40 m. 

REF. 412124 Balai trapèze 40 cm 21,95 HT
REF. 412127 Balai trapèze 60 cm 25,50 HT

gaZes impregnees

REF. 412116 Gazes 60 x 30 carton de 1000 37,00 HT
REF. 412117 Gazes 60 x 30 paquet de 50 2,00 HT

A

B

C

A

B

C

A

balai traPeZe lamelles ou mousse balais d'interieur microfibres

signalisation et seaux mery

lavette

scotcH brite 3m

A B

C

D

mancHes aluminium

Manche aluminium 140 cm
REF. 415146 3,60 HT

Manche télescopique 97 à 184 cm s/cone
REF. 415147 12,50 HT

REF. 415112 ENSEMBLE PELLE/BALAYETTE PVC 2,50 HT
REF. 415109 BALAI MOUSTACHE CRIN MIXTE 29 CM+DV 3,78 HT 
REF. 415110 BALAI DROIT VINYL FLEURE 29 CM + DV 2,75 HT
REF. 415111 BALAI SOIE 1/2 TETE S50+DV 9,80 HT
REF. 415148 MANCHE BOIS A VISSER DOUILLE PVC 1,80 HT
REF. 415149 MANCHE ALU A VISSER 4,20 HT

lavette
35 x 50 cm. Sachet de 10. Conforme aux normes
d’hygiène par ses couleurs. Désinfection au chlore
ou en autoclave, lavable en machine, solide,
épaisse, résistante, absorbante.

REF. 450104 par 25 6,40 HT
4 couleurs disponibles.
REF. 450105 par carton de 6 x 25 37,20 HT

tamponge bleu
 
Tampon bleu sur éponge cellulosique pour nettoyer sans rayer.
Format rectangulaire. Destiné au nettoyage d’une large variété de surfaces y 
compris les surfaces délicates. Porcelaine, matériel anti-adhésif, plats en 
verre, casseroles en alu, surfaces plastiques. 88 x 31 mm

 REF. 451105 (par 10) 1,71 HT. P.U.

rouleau bleu

Rouleau bleu prédécoupé pour nettoyer sans rayer. 

 REF. 451106 (l’unité) 21,57 HT

A

B

3M

57 cm

A B



Chariots et systèmes de lavage
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lavage à Plat système PocHes

Support à poches 40 cm

REF. 410505 19,30 HT

Frange à poches 40 cm coton

REF. 410506 4,20 HT

Frange à poches 40 cm microfibre bleue

REF. 410507 4,90 HT

Balai trapèze velcro + pastille velcro 40 cm

REF. 410510 15,00 HT

Frange velcro 40 Puli Scrub

REF. 410517 4,90 HT

Frange velcro 40 cm microfibre bleue

REF. 410512 4,50 HT

CODE COULEURS

CODE COULEURS

lavage à Plat système velcro

SYSTÈME
LOCK

SYSTÈME
LOCK

NOUVEAUNOUVEAU
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lavage à Plat Pliable 40 cm

Support lavage à plat SPEEDY LIGHT 40 cm

REF. 410300 19,50 HT

Frange à languettes 40 cm coton

REF. 410301 3,90 HT

Frange à languettes 40 cm Puli Scrub

REF. 410309 6,40 HT

Frange à languettes 40 cm
microfibre bleue

REF. 410303 5,90 HT

COTON ECO

SYSTÈME
LOCK

SYSTÈME dE BLOCagE 
dE L'arTiCuLaTiOn

Presse
en option

COMPaCT 35
Ce chariot de ménage et multiservices.
Répond aux contraintes d’encombrement.
51 x 71 x 105 cm.

REF. 410207   182,00 HT

ULTRA

COMPACT

cHariot de lavage

seaux de lavage Presses

cHariot de menage

Presse
en option

Chariot 2 x 15 litres FreD

REF. 410108 81,80 HT

roCKet plus (avec roues)

REF. 410112 73,70 HT

Presse à mâchoires

REF. 410316 42,00 HT

CODE COULEURS



Bio nettoyage
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alPHa 5121 Le Bio nettoyage

Cette opération est destinée à réduire ou à maîtriser momentanément la 
BIO-CONTAMINATION d’une surface.
Ce principe de nettoyage appliqué dans le milieu médical, ou dans l’industrie 
chimique ou de pointe, répond aux exigences suivantes :
• Nettoyage
• Évacuation des produits utilisés et des salissures
• Application d’un désinfectant

Le bio-nettoyage appliqué dans une méthode adaptée (méthode de trempage, 
d’imprégnation ou usage unique pour ne citer que les principales)
fait partie d’un protocole ou d’un plan d’hygiène global.
Le protocole régit et consigne toutes les opérations spécifiques ainsi que 
l’utilisation des produits du début jusqu’à la fin de l’intervention de nettoyage.
Il va guider et accompagner l’opérateur dans chaque étape de sa démarche.

CoMPoSition

1 Base (91 x 52 cm)
4 Roues Ø 100 mm
2 Montants
1 Support sac 110-130 litres
2 Supports manches
2 Crochets
1 Console centrale supérieure
3 Seaux 8 litres, bleu, jaune, rouge
2 Tiroirs 22 litres avec serrure
1 Tiroir 40 litres avec serrure

La récupération et tri sélectif

25
/0

2/
20

13
-M

AC
Y

L’organisation des tiroirs L’organisation de la console centrale supérieure

Tiroirs 22 L Tiroirs 40 L

Les couvercles

ZAE Heiden Est - 13 rue des Pays-Bas - 68310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 55 61 71 - Fax 03 89 55 61 81 - e-mail : info@dmefrance.com  -  www.dme.fr

Cette opération est destinée à réduire ou à maîtriser momentanément la BIO-CONTAMINATION d’une surface.
Ce principe de nettoyage appliqué dans le milieu médical, ou dans l’industrie chimique ou de pointe, répond aux exigences suivantes :
• Nettoyage

• Évacuation des produits utilisés et des salissures
• Application d’un désinfectant

Le bio-nettoyage appliqué dans une méthode adaptée (méthode de trempage, d’imprégnation ou usage unique pour ne citer que les principales) 
fait partie d’un  protocole ou d’un plan d’hygiène global. 

Le protocole régit et consigne toutes les opérations spécifi ques ainsi que l’utilisation des produits du début jusqu’à la fi n de l’intervention de nettoyage. 
Il va guider et accompagner l’opérateur dans  chaque étape de sa démarche.

• MÉTHODE : Pré-imprégnation bandeaux et lavettes
• ERGONOMIE : Tiroirs de pré-imprégnation accessibles sans de baisser 
• SÉCURITÉ : Tiroirs sécurisés avec serrure
• ENCOMBREMENT : Compact - 52 x 91 cm
• MODULARITÉ : Évolutif par le biais d’équipements optionnels

COMPOSITION 

1 Base (91 x 52 cm)
4 Roues Ø 100 mm
2 Montants
1 Support sac 110-130 litres
2 Supports manches
2 Crochets
1 Console centrale supérieure
3 Seaux 8 litres, bleu, jaune, rouge
2 Tiroirs 22 litres avec serrure
1 Tiroir 40 litres avec serrure

Pré-imprégnation des bandeaux

À partir de : 00€00

Pré-imprégnation des lavettes ou MicroClean

La récupération et tri sélectif
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Pré-imprégnation des bandeaux

• MÉTHODE :
 Pré-imprégnation bandeaux et lavettes
• ERGONOMIE :
 Tiroirs de pré-imprégnation accessibles
 sans se baisser
• SÉCURITÉ :
 Tiroirs sécurisés avec serrure
• ENCOMBREMENT :
 Compact - 52 x 91 cm
• MODULARITÉ :
 Évolutif par le biais d’équipements optionnels

L’organisation des tiroirs L’organisation de la console centrale supérieure

Pré-imprégnation des lavettes ou MicroClean

La récupération et tri sélectif Les couvercles

FonCtionS et eVoLUtionS

à partir de
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La récupération et tri sélectif

25
/0

2/
20

13
-M

AC
Y

L’organisation des tiroirs L’organisation de la console centrale supérieure

Tiroirs 22 L Tiroirs 40 L

Les couvercles

ZAE Heiden Est - 13 rue des Pays-Bas - 68310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 55 61 71 - Fax 03 89 55 61 81 - e-mail : info@dmefrance.com  -  www.dme.fr

Cette opération est destinée à réduire ou à maîtriser momentanément la BIO-CONTAMINATION d’une surface.
Ce principe de nettoyage appliqué dans le milieu médical, ou dans l’industrie chimique ou de pointe, répond aux exigences suivantes :
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• Évacuation des produits utilisés et des salissures
• Application d’un désinfectant

Le bio-nettoyage appliqué dans une méthode adaptée (méthode de trempage, d’imprégnation ou usage unique pour ne citer que les principales) 
fait partie d’un  protocole ou d’un plan d’hygiène global. 

Le protocole régit et consigne toutes les opérations spécifi ques ainsi que l’utilisation des produits du début jusqu’à la fi n de l’intervention de nettoyage. 
Il va guider et accompagner l’opérateur dans  chaque étape de sa démarche.
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Pré-imprégnation des lavettes ou MicroClean



hC 56
Nettoyant neutre super concentré, pour les surfaces sensibles. Efficace 
contre les taches d’huile, sèche sans laisser de traces. N’abîme pas les
surfaces, mousse peu, n’abîme pas la peau. pH : 6,5 – 7-5

REF. 219009 1 L (par 12)                  9,00 HT

Entretien des sols

15

s780 CorriDor

Nettoyant soin mulifonctions, avec polymères
solubles dans l'eau. Nettoie et entretient en
une opération. Brille spontanément, sans formerde superpositions de 
couches. Spécialement adapté pour les revêtements en PVC, Caoutchouc, 
linoléum, parquet non vitrifié et dalles de pierre recontituée (“granito”). 
Antidérapant, excellent effet protecteur. Polissage possible à la monobrosse 
haute vitesse pour former un film protecteur très brillant. Evite les traces de 
passage et de talons, antisalissant. pH : 8 - 9

REF. 216013 1 L (par 12)  4,10 HT
REF. 216014-5L 5 L  19,35 HT

eymaC
Nettoyant quotidien avec action désinfectante à forte rémanence. Peu moussant, il 
peut être utilisé en autolaveuse et assure en fonction manuelle une propreté sans 
traces. Son bouchon doseur permet à l’utilisateur une gestion optimale en terme d’ef-
ficacité et d’économie. Plusieurs parfums sont disponibles. Norme alimentaire. pH : 7

REF. EY10151 EYMAC citron vert Bidon 1 L doseur (par 12) 3,71 HT
REF. EY10173 EYMAC pomme verte Bidon 1 L doseur (par 12) 4,71 HT
REF. EY10155 EYMAC floral Bidon 1 L doseur (par 12) 4,71 HT
REF. EY10167 EYMAC pamplemousse Bidon 1 L doseur (par 12) 4,71 HT
REF. EY10150 EYMAC citron vert Bidon 5 L (par 4) 10,37 HT
REF. EY10172 EYMAC pomme verte Bidon 5 L (par 4) 13,92 HT
REF. EY10166 EYMAC pamplemousse Bidon 5 L (par 4) 13,92 HT

baCtror Floral
C'est le produit d'entretien quotidien avec action désinfectante. Il présente 
un bon pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace. Peu moussant, il peut 
être utilisé manuellement ou en autolaveuse. Laisse une odeur agréable 
grâce à la rémanence de son parfum. pH : 7                 Norme 1040-1275-1276

     REF. 545  5L (par4) 16,20 HT

allFaCt D
Détergent, désinfectant et surodorant. Nettoie, désinfecte et désodorise
en une seule opération. Laisse une odeur agréable et rémanente après
utilisation. Parfums : marine ambiance, citron vert, et pomme verte.
De part son activité bactéricide et fongicide, c’est un puissant désinfectant.
Grâce à son pH neutre, le produit peut être utilisé sans
risque sur toutes les surfaces, mêmes fragiles. pH : 7,5 – 8,5

REF. EY20036   Ambiance  le colis de 250 dosettes  41,30 HT
REF. EY20041    Pamplemousse  le colis de 250 dosettes  41,30 HT

allFaCt n
Nettoyant surodorant. Produit d’entretien quotidien.
Présente un bon pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace.
Peu moussant. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence
de ses parfums : citron, fleuri, pêche, pomme. pH : 7

REF. EY20043    Citron  le colis de 250 dosettes  35,35 HT
REF. EY20036    Pomme  le colis de 250 dosettes  35,35 HT

alKoraX
Détergent sol spécifique destiné à l'entretien journalier des
carrelages, sols stratifiés, pierres, marbres et pierres marbrière,
grès cérames, granits, ardoises, tomettes. Ne laisse pas de trace
sur des surfaces naturellement brillantes ou cristalisées. Sèche
rapidement et permet ainsi de rendre les surfaces nettoyées au trafic. pH : 8 - 9

REF. 21323 5 L (par 4)  14,20 HT

raXam plus
Détergent non moussant, agréa-
blement parfumé. Il nettoie et 
assainit toutes les surfaces 
lavables : carrelage, sols plas-
tiques, linos, peintures lavables, 
surfaces émaillées et sanitaires. 
pH : 8,5 - 9,5

REF. 21213 (muguet) bidon 5 L (par 4) 12,10 HT
REF. 21221 (citron pamp.) bidon 1 L (par 15) 3,25 HT
REF. 21223 (citron pamp.) bidon 5 L (par 4) 12,10 HT

raXam aZur
Pour sanitaires et lieux publics, forte rémanence
du produit. Détruit les mauvaises odeurs et
nettoie en profondeur.
pH : 7,2 - 8,2

REF. 21103    5 L (par 4)   19,95 HT
REF. 21101    1 L doseur (par 12)   7,85 HT

detergent Polyvalent

detergent dose

entretien courant

nettoyant surodorant bactericide

nettoyage concentre

nettoyant Protecteur

nettoyant surodorant dose

NOUVELLE

FORMULE

g270 laminatreiniger

Nettoyant brillant neutre à l’alcool pour les sols stratifiés,
parquets vitrifiés, surface en céramique et sol en pierre
naturelle polie miroir. Antidérapant.
PH : 6,5 – 7,5

REF. 211012 1 L (par 12)  3,85 HT
REF. 211013 10 L  32,50 HT

C + C3000

Régénérant pour sols PVC, pierre, stratifiés ; contient
une émulsion d'huile d'avocat et un tensio-actifs sur
base végétale (glucose). Agréablement parfumé
notes boisés.
Ph : 4 - 5

REF. 476 5 L (par 4) 27,50 HT

NOUVEAUNOUVEAU
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A

A

Boule doseuse pour bidon 1 L - 10 ml - 20 ml - 50 ml
REF. 212011  1,70 HT

Pompe de dosage 30 ml pour bidon de 10 L
REF. 212006             9,70 HT

aCCessoires



Monobrosses – Aspirateurs – Nettoyeur HP
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       puissanCe et eFFiCaCité

Les aspirateurs dorsaux permettent de nettoyer plus vite et 
plus facilement les escaliers ou petits espaces encombrés 
comme les bureaux, gradins, cinéma…
Cuve de 6 litres. Poids 5,2 Kg.

Nettoyeur haute pression monophasé eau froide pour une 
utilisation domestique ou semi professionnel de 3 heures 
en continu.

REF. 161101 Nettoyeur HP eau/froide 160 bars 620,00 HT
REF. 176116 Enrouleur 15 m  90,00 HT
REF. 176102 Rotabuse     77,00 HT

monovac 6+

REF. 121111  245,00 HT
REF. 172208 Sac (par 10) 14,80 HT

scuba sWiftblue clean 747

REF. 121114  515,00 HT
REF. 172209 Sac (par 10) 20,50 HT

Le Monovac plus est compact, maniable 
et d'une grande puissance d'aspiration. 
Richement doté.
Cuve de 6 litres.

Cuve pehD

1 moteur

gansoW 35 eau/Poussières

Cuve de 35 litres résistante Haute Densité.

REF. 121201  302,00 HT
REF. 172211 Sac (par 10) 18,35 HT

Kit ø 38

NOUVEAUNOUVEAU
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NOUVEAU

6 roulettes directionnelles

REF. 111102 nue 1658,00 HT
REF. 171102 plateau 190,00 HT
REF. 171109 réservoir 131,00 HT

Un seul modèle pour 
décaper et faire briller 
les sols, grâce à la 
possibilité de régler 
la vitesse sur 190 ou 
380 tours/minutes.

bi-vitesse

cm 430 ds

Réservoir 14 L
en option

Plateau
amortisseur
caoutchouc

monobrosse ultra haute-vitesse

Recommandée pour le lustrage et la spray-méthode des 
très grandes surfaces libres ou encombrées. Utilisation 
en multi-directionnelle (marche avant / arrière et
déplacement gauche / droite).

1100 TOURS/min (Multidirectionnelle)

Existe en 430 mm (nous consulter)

tHvr 53-11

REF. 111105  2230,00 HT

reglage de
pression

!

505 mm

OPTION enrouleur 15 m

NOUVEAUNOUVEAU
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cqr 370-22

aspirateur poussières

REF. 121301  1090,00 HT
REF. 172214 Sac HEPA (par 10)  29,95 HT

Aspirateur compact qui répond aux spécifications classe 100 pour salles 
blanches. La conception de cette filtration HEPA à 4 étages fournit un 
niveau de filtration certifiée de 99,999 % sur une taille de particule 
jusqu’à 0,1μ sans perte de puissance ou de performance.
Filtration avant et après moteur (H14). Système NUPLUG pour permettre 
le remplacement rapide et sans outil du câble.

CRQ370‐22 
Aspirateur Poussières  
Fiche Technique 
 
 Aspirateur compact qui répond aux 

spécifications classe 100 pour salles 
blanches. 

 La conception de cette filtration HEPA à     
4 étages fournit un niveau de filtration 
certifiée  de 99,999 % sur une taille de 
particule jusqu’à 0,1μ sans perte de 
puissance ou de performance. 

 Filtration avant et après moteur (H14). 

 Système NUPLUG pour permettre le 
remplacement rapide et sans outil du 
câble. 

  

Désignation  CRQ370‐22 

Référence  845630 

Utilisation  POUSSIERES
(filtration absolue) 

Moteur  Turbine 2 étages 

Puissance (W)  1200 W 

Tension d'alimentation  230V AC 50/60Hz 

Variateur de vitesse  OUI 

Débit d'air (L/sec)  45 L / S 

Dépression consommation standard 
(mm/CE)  2600 mm/CE 

Capacité utile (L)  12 L 

Filtre primaire de série  TRITEX 

Filtre SAC HEPAFLO  604016 

Matériau  Tête acier Epoxy / Cuve 
Polypropylène 

Etages de filtration de série  4 

Classe de filtration (BS3928)  H14 
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme 
IEC60704 (2)  consommation standard  56 dBA (1) / 66 dBA (2) 

Longueur du câble (m)  10 

Champs d'action (m)  26,8 

Longueur du flexible (m)  2,4 

Diamètre flexible et accessoires (mm)  32 

Enrouleur de câble  NON 

Système NUPLUG  OUI 

Tubes inox  OUI 

Tubes aluminium  NON 

Kit accessoires inclus  A1 

Poids (kgs)  9,3 

Dimensions (mm)  355X355X485 

Spécificités 

FILTRATION CERTIFIÉE 
JUSQU'A 99,999% à 0.1µ 

AVANT ET APRES 
MOTEUR 

Kit accessoires complet A1: 
601101   Flexible Ø32 mm longueur 2,4 m complet 
601027      Tube coudé inox avec régulateur de débit d’air 
601008   Tube droit inox Ø32 mm (x2 dans kit) 
601139   Capteur poussières 2 positions Ø32 mm 
601141   Adaptateur double Ø32 mm 
601142   Bec suceur plat Ø32 mm 
601144   Brosse ronde Ø65 mm embouchure Ø32 mm 
601145   Capteur poussières tapisseries 
601146   Brosse amovible coulissante pour 601145 
 
207109   Filtre primaire “TRITEX” cuve Ø305mm 

 
Accessoires en option : 
604016   Jeu de 10 filtres Hepaflo 15 litres 
604309   Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve Ø305m 
601132   Capteur poussières à roulettes Ø32 mm 
236014   Câble 3x1 mm long 10 m NUPLUG 

NUMATIC INTERNATIONAL  13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr 

Distribué par : 

FILTRATION 
ABSOLUE 
SPECIAL 

SALLES BLANCHES 

A1 



Machines de nettoyage sols
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Un condensé de productivité !Un condensé de productivité !

Réservoir accessible
et démontable

Grande largeur
de nettoyage

Nettoyage d'entretien
ou brossage intensif

Adapté aux
surfaces difficiles

Grande vitesse de
rotation de brosse

Excellente
manoeuvrabilité

Fonctionnement
silencieux

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

2570 €HT
Avec réservoir et brosse de lavage

En option :

avanteam
communiqué

Multiwash 340 MW340 / PUMP

Capacité du réservoir de solution
Largeur de la brosse
Niveau Sonore
Longueur du câble
Dim. (L x W x H avec poignée)
Poids
Garantie

4 litres
34 cm
69 dB
12 m

37.8 x 44 x 111,8 cm
25 kg
1 an

 * La multiwash existe également avec une largeur  de nettoyage de 44cm - MULTIWASH 440 

Multiwash 340*

Garantie
constructeur

1AN

69db4 L

34cm 650tr/mn

Ref 173155 Brosse latérale. . . . . . . . . . . 146,12€HT

Ref 173160 Chariot  de transport. . . . . . . 120,39€HT

Ref 131151
Multiwash 340 Pump

Un condensé de productivité !Un condensé de productivité !

Réservoir accessible
et démontable

Grande largeur
de nettoyage

Nettoyage d'entretien
ou brossage intensif

Adapté aux
surfaces difficiles

Grande vitesse de
rotation de brosse

Excellente
manoeuvrabilité

Fonctionnement
silencieux

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

2570 €HT
Avec réservoir et brosse de lavage

En option :

avanteam
communiqué

Multiwash 340 MW340 / PUMP

Capacité du réservoir de solution
Largeur de la brosse
Niveau Sonore
Longueur du câble
Dim. (L x W x H avec poignée)
Poids
Garantie

4 litres
34 cm
69 dB
12 m

37.8 x 44 x 111,8 cm
25 kg
1 an

 * La multiwash existe également avec une largeur  de nettoyage de 44cm - MULTIWASH 440 

Multiwash 340*

Garantie
constructeur

1AN

69db4 L

34cm 650tr/mn

Ref 173155 Brosse latérale. . . . . . . . . . . 146,12€HT

Ref 173160 Chariot  de transport. . . . . . . 120,39€HT

Ref 131151
Multiwash 340 Pump

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

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

grâce à son nouveau système révolutionnaire d'aspiration d'eau, avant 
et arrière, la nouvelle TangO vous permettra le nettoyage impeccable 
dans les endroits les plus diciles, normalement inaccessibles par les 
autolaveuses classiques.
Ses dimensions compactes, alliées à une maniabilité sans comparaison, 
en font l'outil idéal pour le nettoyage des salles de classes, les vestiaires 
de piscine, la restauration, les chambres d’hôpitaux... etc.
Pratique et ergonomique, cette petite autolaveuse est de plus équipée de 
la dernière génération de batteries lithium-ions qui vous permettra une 
utilisation optimale grâce nettoyant sanitaire parfumé à une autonomie 
inégalée et la possibilité de recharge rapide.

multiWasH 340 discomatic tango

REF. 131150 Multiwash 340 2570,00 HT
REF. 173155 Brosse latérale   146,12 HT
REF. 173160 Chariot de transport   120,38 HT

un condensé de
productivité

nouvelle par l’innovation !

MANIABILITÉ PERFORMANCE TRANSPORT FACILE

www.avanteamgroup.com www.avanteamgroup.com

Pour le nettoyage quotidien, en toutes zones 
exposées à l’eau sur tous les matériaux et
surfaces résistants aux acides. 
Détache facilement le calcaire, les
salissures et les résidus de savon.

Adapté pour les chi�ons micro�bres

T 464 BUCASAN*

Ref 218009-5L Bidon de 5L . . . . . . . . . . . . . . 15,83€HT

Ref 450109 . . . . . . . . . . . . 1,12€HT

Ref 218008 Flacon de 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,62€HT

Ref 230025 Flacon de 750ml . . . . . . . . . . . . . . 5,57€HT

Ref 260000 Bidon de 5L. . . . . . . . . . 22,55€HT

Ref 260001 Flacon de 1L. . . . . . . . . . . 5,29€HT

Wetrok RESHINE

Reshine dissout les salissures sur tous les 
revêtements de sols résistants à l’eau et apporte 
aux sols une brillance sans trace. Son e�et ultra 
mouillant assure un nettoyage rapide et le 
nettoyage devient un plaisir avec un résultat 
de propreté surprenant.

Associe puissance et �nition

DISCOMATIC TANGO
Nouvelle par l’innovation !

La puissance de la batterie Lithium-ions reste 
toujours constante, indépendamment que 
celle-ci soit entièrement ou partiellement 
chargée. Grâce aux cycles de charge très élevés, 
la durée de vie de ces batteries est quatre fois 
supérieure à celle des batteries traditionnelles.

Cette batterie compacte est facile à monter et à 
retirer grâce à son système d’en�chage 
ingénieux.

Grâce à son nouveau système révolutionnaire d'aspiration d'eau, avant et arrière, la 
nouvelle TANGO vous permettra le nettoyage impeccable dans les endroits les plus 
di�ciles, normalement inaccessibles par les autolaveuses classiques.

Ses dimensions compactes, alliées à une maniabilité sans comparaison, en font l'outil 
idéal pour le nettoyage des salles de classes, les vestiaires de piscine, la restauration, 
les chambres d’hôpitaux... etc.

Pratique et ergonomique, cette petite autolaveuse est de plus équipée de la dernière 
génération de batteries lithium-ions qui vous permettra une utilisation optimale grâce 
à une autonomie inégalée et la possibilité de recharge rapide.Nettoyant sanitaire parfumé

JET est un désincrustant acide à mousse
active utilisé pour le nettoyage périodique 
en profondeur des articles sanitaires.
JET élimine totalement le calcaire, la rouille, 
le savon et le gras.

JET* Mousse active détartrante

Ref 410110 - Chariot SKY. . . 96,00€HT

Ref 410320 - Presse . . . . . . 76,00€HT

Ref 410120 - Panier . . . . . . 25,00€HT

Chariot SKY

Presse
et panier

disponibles
en option

Chariot IDEABASE 6

Ref 410208 IDEABASE 6 . . 229,00€HT

Ref 410316 - Presse . . . . . . 41,00€HT

Presse
disponible
en option

Ref 410306 - Frange. . . . . . 10,40€HT

Ref 410305 - Monture . . . . 19,00€HT

Ref 415146 - Manche. . . . . . . 3,60€HT

Frange et monture
ELPAROL

AutolaveuseProduits nettoyants et accessoires La nouveauté

1000 m²/h
350 m²/h
340 mm

9 litres
15 litres

40 kg
635 × 450 × 750 – 1110 mm

24 V
12 kg / 0,3 N/cm²

lithium-ions 25,6 V, 20 Ah
90 min.

270 mm
460 mm

1 an

Rendement surfacique théorique 
Rendement surfacique pratique
Largeur de travail
Réservoir d’eau propre
Réservoir d’eau sale
Poids total (batterie incl.)
Dimensions (l × l × h)
Tension de service
Force exercée sur les brosses
Batterie
Durée de fonctionnement 
Hauteur sous machine
Largeur buse d’aspiration
Garantie

Infos techniques Tango

2890€HT

Ref 131114

750 ml750 ml

Le conseil du PRO
Batterie LifePo
Une grande longévité

Offre de lancement
INCLUANT :

- Batterie LifePo
- Chargeur HF
- Brosses de lavage

Batterie LifePo 6 kg

Chargeur

Autonomie : 90 minutes

* Microfibre rose 40x40cm

Pour le nettoyage d'entretien des surfaces de 
type miroirs, verre, fenêtres, encadrements, 
plastiques et vitre de véhicule. A e�et 
antisalissant, sèche rapidement sans traces, 
bonne e�cacité sur les résidus gras.

Adapté pour les chi�ons micro�bres

G 522 PROFIGLASS*

Ref 211079 Bidon de 10L . . . . . . . . . . . . . . . . 26,25€HT

Ref 450109 . . . . . . . . . . . . 1,12€HT

Ref 211078 Flacon de 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15€HT

Nettoyant Verre prêt à l’emploi

FUN BALL est un dégraissant superactif, idéal pour 
le nettoyage rapide à la méthode spray de toutes les 
surfaces lavables très sales. Ne demande pas de 
rinçage, dégraisse complètement et ne laisse 
pas de résidus sur les surfaces.

FUN BALL* Dégraissant multi-usage

* Microfibre bleue 40x40cm

Ref 230022 Flacon de 750ml . . . . . . . . . . . . . . 4,56€HT

Ref 230021 Bidon de 5L . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,12€HT
Marche
avant et
arrière

ACCESSIBILITÉ

Ref 410111. . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00€HT

Chariot MAC 50

Presse
incluse

O�re promotionnelle pour

l’achat de 3 seaux à presse MAC 50

54,00 €HT l’unité au lieu de 75,00 €HT

Découvrez-le
sans attendre

À découvrir À découvrir

MANIABILITÉ PERFORMANCE TRANSPORT FACILE

www.avanteamgroup.com www.avanteamgroup.com

Pour le nettoyage quotidien, en toutes zones 
exposées à l’eau sur tous les matériaux et
surfaces résistants aux acides. 
Détache facilement le calcaire, les
salissures et les résidus de savon.

Adapté pour les chi�ons micro�bres

T 464 BUCASAN*

Ref 218009-5L Bidon de 5L . . . . . . . . . . . . . . 15,83€HT

Ref 450109 . . . . . . . . . . . . 1,12€HT

Ref 218008 Flacon de 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,62€HT

Ref 230025 Flacon de 750ml . . . . . . . . . . . . . . 5,57€HT

Ref 260000 Bidon de 5L. . . . . . . . . . 22,55€HT

Ref 260001 Flacon de 1L. . . . . . . . . . . 5,29€HT

Wetrok RESHINE

Reshine dissout les salissures sur tous les 
revêtements de sols résistants à l’eau et apporte 
aux sols une brillance sans trace. Son e�et ultra 
mouillant assure un nettoyage rapide et le 
nettoyage devient un plaisir avec un résultat 
de propreté surprenant.

Associe puissance et �nition

DISCOMATIC TANGO
Nouvelle par l’innovation !

La puissance de la batterie Lithium-ions reste 
toujours constante, indépendamment que 
celle-ci soit entièrement ou partiellement 
chargée. Grâce aux cycles de charge très élevés, 
la durée de vie de ces batteries est quatre fois 
supérieure à celle des batteries traditionnelles.

Cette batterie compacte est facile à monter et à 
retirer grâce à son système d’en�chage 
ingénieux.

Grâce à son nouveau système révolutionnaire d'aspiration d'eau, avant et arrière, la 
nouvelle TANGO vous permettra le nettoyage impeccable dans les endroits les plus 
di�ciles, normalement inaccessibles par les autolaveuses classiques.

Ses dimensions compactes, alliées à une maniabilité sans comparaison, en font l'outil 
idéal pour le nettoyage des salles de classes, les vestiaires de piscine, la restauration, 
les chambres d’hôpitaux... etc.

Pratique et ergonomique, cette petite autolaveuse est de plus équipée de la dernière 
génération de batteries lithium-ions qui vous permettra une utilisation optimale grâce 
à une autonomie inégalée et la possibilité de recharge rapide.Nettoyant sanitaire parfumé

JET est un désincrustant acide à mousse
active utilisé pour le nettoyage périodique 
en profondeur des articles sanitaires.
JET élimine totalement le calcaire, la rouille, 
le savon et le gras.

JET* Mousse active détartrante

Ref 410110 - Chariot SKY. . . 96,00€HT

Ref 410320 - Presse . . . . . . 76,00€HT

Ref 410120 - Panier . . . . . . 25,00€HT

Chariot SKY

Presse
et panier

disponibles
en option

Chariot IDEABASE 6

Ref 410208 IDEABASE 6 . . 229,00€HT

Ref 410316 - Presse . . . . . . 41,00€HT

Presse
disponible
en option

Ref 410306 - Frange. . . . . . 10,40€HT

Ref 410305 - Monture . . . . 19,00€HT

Ref 415146 - Manche. . . . . . . 3,60€HT

Frange et monture
ELPAROL

AutolaveuseProduits nettoyants et accessoires La nouveauté

1000 m²/h
350 m²/h
340 mm

9 litres
15 litres

40 kg
635 × 450 × 750 – 1110 mm

24 V
12 kg / 0,3 N/cm²

lithium-ions 25,6 V, 20 Ah
90 min.

270 mm
460 mm

1 an

Rendement surfacique théorique 
Rendement surfacique pratique
Largeur de travail
Réservoir d’eau propre
Réservoir d’eau sale
Poids total (batterie incl.)
Dimensions (l × l × h)
Tension de service
Force exercée sur les brosses
Batterie
Durée de fonctionnement 
Hauteur sous machine
Largeur buse d’aspiration
Garantie

Infos techniques Tango

2890€HT

Ref 131114

750 ml750 ml

Le conseil du PRO
Batterie LifePo
Une grande longévité

Offre de lancement
INCLUANT :

- Batterie LifePo
- Chargeur HF
- Brosses de lavage

Batterie LifePo 6 kg

Chargeur

Autonomie : 90 minutes

* Microfibre rose 40x40cm

Pour le nettoyage d'entretien des surfaces de 
type miroirs, verre, fenêtres, encadrements, 
plastiques et vitre de véhicule. A e�et 
antisalissant, sèche rapidement sans traces, 
bonne e�cacité sur les résidus gras.

Adapté pour les chi�ons micro�bres

G 522 PROFIGLASS*

Ref 211079 Bidon de 10L . . . . . . . . . . . . . . . . 26,25€HT

Ref 450109 . . . . . . . . . . . . 1,12€HT

Ref 211078 Flacon de 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15€HT

Nettoyant Verre prêt à l’emploi

FUN BALL est un dégraissant superactif, idéal pour 
le nettoyage rapide à la méthode spray de toutes les 
surfaces lavables très sales. Ne demande pas de 
rinçage, dégraisse complètement et ne laisse 
pas de résidus sur les surfaces.

FUN BALL* Dégraissant multi-usage

* Microfibre bleue 40x40cm

Ref 230022 Flacon de 750ml . . . . . . . . . . . . . . 4,56€HT

Ref 230021 Bidon de 5L . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,12€HT
Marche
avant et
arrière

ACCESSIBILITÉ

Ref 410111. . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00€HT

Chariot MAC 50

Presse
incluse

O�re promotionnelle pour

l’achat de 3 seaux à presse MAC 50

54,00 €HT l’unité au lieu de 75,00 €HT

Découvrez-le
sans attendre

À découvrir À découvrir

MANIABILITÉ PERFORMANCE TRANSPORT FACILE

www.avanteamgroup.com www.avanteamgroup.com

Pour le nettoyage quotidien, en toutes zones 
exposées à l’eau sur tous les matériaux et
surfaces résistants aux acides. 
Détache facilement le calcaire, les
salissures et les résidus de savon.

Adapté pour les chi�ons micro�bres

T 464 BUCASAN*

Ref 218009-5L Bidon de 5L . . . . . . . . . . . . . . 15,83€HT

Ref 450109 . . . . . . . . . . . . 1,12€HT

Ref 218008 Flacon de 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,62€HT

Ref 230025 Flacon de 750ml . . . . . . . . . . . . . . 5,57€HT

Ref 260000 Bidon de 5L. . . . . . . . . . 22,55€HT

Ref 260001 Flacon de 1L. . . . . . . . . . . 5,29€HT

Wetrok RESHINE

Reshine dissout les salissures sur tous les 
revêtements de sols résistants à l’eau et apporte 
aux sols une brillance sans trace. Son e�et ultra 
mouillant assure un nettoyage rapide et le 
nettoyage devient un plaisir avec un résultat 
de propreté surprenant.

Associe puissance et �nition

DISCOMATIC TANGO
Nouvelle par l’innovation !

La puissance de la batterie Lithium-ions reste 
toujours constante, indépendamment que 
celle-ci soit entièrement ou partiellement 
chargée. Grâce aux cycles de charge très élevés, 
la durée de vie de ces batteries est quatre fois 
supérieure à celle des batteries traditionnelles.

Cette batterie compacte est facile à monter et à 
retirer grâce à son système d’en�chage 
ingénieux.

Grâce à son nouveau système révolutionnaire d'aspiration d'eau, avant et arrière, la 
nouvelle TANGO vous permettra le nettoyage impeccable dans les endroits les plus 
di�ciles, normalement inaccessibles par les autolaveuses classiques.

Ses dimensions compactes, alliées à une maniabilité sans comparaison, en font l'outil 
idéal pour le nettoyage des salles de classes, les vestiaires de piscine, la restauration, 
les chambres d’hôpitaux... etc.

Pratique et ergonomique, cette petite autolaveuse est de plus équipée de la dernière 
génération de batteries lithium-ions qui vous permettra une utilisation optimale grâce 
à une autonomie inégalée et la possibilité de recharge rapide.Nettoyant sanitaire parfumé

JET est un désincrustant acide à mousse
active utilisé pour le nettoyage périodique 
en profondeur des articles sanitaires.
JET élimine totalement le calcaire, la rouille, 
le savon et le gras.

JET* Mousse active détartrante

Ref 410110 - Chariot SKY. . . 96,00€HT

Ref 410320 - Presse . . . . . . 76,00€HT

Ref 410120 - Panier . . . . . . 25,00€HT

Chariot SKY

Presse
et panier

disponibles
en option

Chariot IDEABASE 6

Ref 410208 IDEABASE 6 . . 229,00€HT

Ref 410316 - Presse . . . . . . 41,00€HT

Presse
disponible
en option

Ref 410306 - Frange. . . . . . 10,40€HT

Ref 410305 - Monture . . . . 19,00€HT

Ref 415146 - Manche. . . . . . . 3,60€HT

Frange et monture
ELPAROL

AutolaveuseProduits nettoyants et accessoires La nouveauté

1000 m²/h
350 m²/h
340 mm

9 litres
15 litres

40 kg
635 × 450 × 750 – 1110 mm

24 V
12 kg / 0,3 N/cm²

lithium-ions 25,6 V, 20 Ah
90 min.

270 mm
460 mm

1 an

Rendement surfacique théorique 
Rendement surfacique pratique
Largeur de travail
Réservoir d’eau propre
Réservoir d’eau sale
Poids total (batterie incl.)
Dimensions (l × l × h)
Tension de service
Force exercée sur les brosses
Batterie
Durée de fonctionnement 
Hauteur sous machine
Largeur buse d’aspiration
Garantie

Infos techniques Tango

2890€HT

Ref 131114

750 ml750 ml

Le conseil du PRO
Batterie LifePo
Une grande longévité

Offre de lancement
INCLUANT :

- Batterie LifePo
- Chargeur HF
- Brosses de lavage

Batterie LifePo 6 kg

Chargeur

Autonomie : 90 minutes

* Microfibre rose 40x40cm

Pour le nettoyage d'entretien des surfaces de 
type miroirs, verre, fenêtres, encadrements, 
plastiques et vitre de véhicule. A e�et 
antisalissant, sèche rapidement sans traces, 
bonne e�cacité sur les résidus gras.

Adapté pour les chi�ons micro�bres

G 522 PROFIGLASS*

Ref 211079 Bidon de 10L . . . . . . . . . . . . . . . . 26,25€HT

Ref 450109 . . . . . . . . . . . . 1,12€HT

Ref 211078 Flacon de 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15€HT

Nettoyant Verre prêt à l’emploi

FUN BALL est un dégraissant superactif, idéal pour 
le nettoyage rapide à la méthode spray de toutes les 
surfaces lavables très sales. Ne demande pas de 
rinçage, dégraisse complètement et ne laisse 
pas de résidus sur les surfaces.

FUN BALL* Dégraissant multi-usage

* Microfibre bleue 40x40cm

Ref 230022 Flacon de 750ml . . . . . . . . . . . . . . 4,56€HT

Ref 230021 Bidon de 5L . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,12€HT
Marche
avant et
arrière

ACCESSIBILITÉ

Ref 410111. . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00€HT

Chariot MAC 50

Presse
incluse

O�re promotionnelle pour

l’achat de 3 seaux à presse MAC 50

54,00 €HT l’unité au lieu de 75,00 €HT

Découvrez-le
sans attendre

À découvrir À découvrir
MANIABILITÉ PERFORMANCE TRANSPORT FACILE

www.avanteamgroup.com www.avanteamgroup.com

Pour le nettoyage quotidien, en toutes zones 
exposées à l’eau sur tous les matériaux et
surfaces résistants aux acides. 
Détache facilement le calcaire, les
salissures et les résidus de savon.

Adapté pour les chi�ons micro�bres

T 464 BUCASAN*

Ref 218009-5L Bidon de 5L . . . . . . . . . . . . . . 15,83€HT

Ref 450109 . . . . . . . . . . . . 1,12€HT

Ref 218008 Flacon de 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,62€HT

Ref 230025 Flacon de 750ml . . . . . . . . . . . . . . 5,57€HT

Ref 260000 Bidon de 5L. . . . . . . . . . 22,55€HT

Ref 260001 Flacon de 1L. . . . . . . . . . . 5,29€HT

Wetrok RESHINE

Reshine dissout les salissures sur tous les 
revêtements de sols résistants à l’eau et apporte 
aux sols une brillance sans trace. Son e�et ultra 
mouillant assure un nettoyage rapide et le 
nettoyage devient un plaisir avec un résultat 
de propreté surprenant.

Associe puissance et �nition

DISCOMATIC TANGO
Nouvelle par l’innovation !

La puissance de la batterie Lithium-ions reste 
toujours constante, indépendamment que 
celle-ci soit entièrement ou partiellement 
chargée. Grâce aux cycles de charge très élevés, 
la durée de vie de ces batteries est quatre fois 
supérieure à celle des batteries traditionnelles.

Cette batterie compacte est facile à monter et à 
retirer grâce à son système d’en�chage 
ingénieux.

Grâce à son nouveau système révolutionnaire d'aspiration d'eau, avant et arrière, la 
nouvelle TANGO vous permettra le nettoyage impeccable dans les endroits les plus 
di�ciles, normalement inaccessibles par les autolaveuses classiques.

Ses dimensions compactes, alliées à une maniabilité sans comparaison, en font l'outil 
idéal pour le nettoyage des salles de classes, les vestiaires de piscine, la restauration, 
les chambres d’hôpitaux... etc.

Pratique et ergonomique, cette petite autolaveuse est de plus équipée de la dernière 
génération de batteries lithium-ions qui vous permettra une utilisation optimale grâce 
à une autonomie inégalée et la possibilité de recharge rapide.Nettoyant sanitaire parfumé

JET est un désincrustant acide à mousse
active utilisé pour le nettoyage périodique 
en profondeur des articles sanitaires.
JET élimine totalement le calcaire, la rouille, 
le savon et le gras.

JET* Mousse active détartrante

Ref 410110 - Chariot SKY. . . 96,00€HT

Ref 410320 - Presse . . . . . . 76,00€HT

Ref 410120 - Panier . . . . . . 25,00€HT

Chariot SKY

Presse
et panier

disponibles
en option

Chariot IDEABASE 6

Ref 410208 IDEABASE 6 . . 229,00€HT

Ref 410316 - Presse . . . . . . 41,00€HT

Presse
disponible
en option

Ref 410306 - Frange. . . . . . 10,40€HT

Ref 410305 - Monture . . . . 19,00€HT

Ref 415146 - Manche. . . . . . . 3,60€HT

Frange et monture
ELPAROL

AutolaveuseProduits nettoyants et accessoires La nouveauté

1000 m²/h
350 m²/h
340 mm

9 litres
15 litres

40 kg
635 × 450 × 750 – 1110 mm

24 V
12 kg / 0,3 N/cm²

lithium-ions 25,6 V, 20 Ah
90 min.

270 mm
460 mm

1 an

Rendement surfacique théorique 
Rendement surfacique pratique
Largeur de travail
Réservoir d’eau propre
Réservoir d’eau sale
Poids total (batterie incl.)
Dimensions (l × l × h)
Tension de service
Force exercée sur les brosses
Batterie
Durée de fonctionnement 
Hauteur sous machine
Largeur buse d’aspiration
Garantie

Infos techniques Tango

2890€HT

Ref 131114

750 ml750 ml

Le conseil du PRO
Batterie LifePo
Une grande longévité

Offre de lancement
INCLUANT :

- Batterie LifePo
- Chargeur HF
- Brosses de lavage

Batterie LifePo 6 kg

Chargeur

Autonomie : 90 minutes

* Microfibre rose 40x40cm

Pour le nettoyage d'entretien des surfaces de 
type miroirs, verre, fenêtres, encadrements, 
plastiques et vitre de véhicule. A e�et 
antisalissant, sèche rapidement sans traces, 
bonne e�cacité sur les résidus gras.

Adapté pour les chi�ons micro�bres

G 522 PROFIGLASS*

Ref 211079 Bidon de 10L . . . . . . . . . . . . . . . . 26,25€HT

Ref 450109 . . . . . . . . . . . . 1,12€HT

Ref 211078 Flacon de 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15€HT

Nettoyant Verre prêt à l’emploi

FUN BALL est un dégraissant superactif, idéal pour 
le nettoyage rapide à la méthode spray de toutes les 
surfaces lavables très sales. Ne demande pas de 
rinçage, dégraisse complètement et ne laisse 
pas de résidus sur les surfaces.

FUN BALL* Dégraissant multi-usage

* Microfibre bleue 40x40cm

Ref 230022 Flacon de 750ml . . . . . . . . . . . . . . 4,56€HT

Ref 230021 Bidon de 5L . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,12€HT
Marche
avant et
arrière

ACCESSIBILITÉ

Ref 410111. . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00€HT

Chariot MAC 50

Presse
incluse

O�re promotionnelle pour

l’achat de 3 seaux à presse MAC 50

54,00 €HT l’unité au lieu de 75,00 €HT

Découvrez-le
sans attendre

À découvrir À découvrir

2990 ht



Le colis de 6 rouleaux 26,00 €HT
Les 5 colis de 6 rouleaux    117 €HT (23,40 €HT)
Les 10 colis de 6 rouleaux    221 €HT (22,10 €HT)
*Les 20 colis de 6 rouleaux    396 €HT (19,80 €HT)

DRAPS D’EXAmEn STROnG
Ouate blanche 2 plis gaufrée/collée lisse
Colis de 6 rouleaux de 135 Formats
de 50 x 38 cm.

SySTèmE ESSUIE-mAInS
En ROULEAUX TAcTIS
Pure Ouate blanche 2 plis gaufrée/collée PP
Colis de 6 rouleaux de 600 Formats
de 20 x 25 cm.

La boîte de 100 gants                 7,85 €HT
Les 10 boîtes 70 €HT (7,00 €HT)
Les 20 boîtes 134 €HT (6,70 €HT)
*Les 50 boîtes                297,50 €HT (5,95 €HT)

Distributeur d'essuie-mains rouleau TACTIS
L'unité 65,00 €HT
Essuie-mains rouleau TACTIS 2 plis blanc
Le colis de 6 rouleaux    48,75 €HT
4 colis achetés le 5ème offert, soit le colis à 39 €HT

GAnTS D'EXAmEn
PEHA SOFT SynTEX 

en vinyle stretch, aspect latex,
ambidextre, sans poudre, non stérile,
boîtes de 100 gants, tailles S,M,L,XL.  

Conformes aux Normes EN 455.1,2,3, et 4

REF. 320118
REF. 460220

offres de lancement 

à partir de
3,30 €HT
Le rouleau* à partir de

5,95 €HT
La boîte de
100 unités* à partir de

6,50 €HT
Le rouleau

nOUVEAUTÉ

made in france
2013


