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PHOTO REFERENCE DESCRIPTIF

SWARFEGA SOR4LMP

4 LITRES

SCJOHNSON PRO.

Nettoyant pour les mains à formulation avancée utilisant des 

ingrédients naturels pour éliminer l'huile, la graisse et les salissures 

générales rapidement et efficacement.À base de maïs concassé 

(charge naturelle) pour un nettoyage en profondeur.

Avec agents hydratants - Parfum frais d'agrume

SWARFEGA XTRA

SXT45L

4,5 LITRES

SCJOHNSON PRO.

Sans solvant

À base de maïs concassé

Parfum frais de citron vert

Pour éliminer les salissures industrielles générales, l’huile et la 

graisse

POMPE POUR

SWARFEGA XTRA

Pompe pour bidon SWARFEGA XTRA 4,5L - SXT45L

ORAPI ORANGE CREME 

5 LITRES

Crème nettoyante mains

Crème nettoyante à base d'extrait d'orange, de tensioactif d'origine 

végétale et de poudre de pierre ponce micronisée. Nettoyage des 

mains à l'atelier comme sur la route, laissant une peau douce et 

agréablement parfumée. pH neutre. Sans solvant.

TURBO MAIN ROSE

BIDON 5 LITRES

Liquide visqueux de couleur rose, parfumé à la lavande, pour le 

lavage des mains dans les bureaux, écoles, hôpitaux, collectivités, 

etc. Sans solvant, contient un surgraissant qui laisse la peau douce.

Agrée contact alimentaire

POMPE POUR

TURBO MAIN ROSE

VISIOSOAP AM

800ml

Distributeur savon à tirette à remplissage

Pratique: Remplissage facile et direct

Economique : consommation contrôlée du savon

Idéal pour les milieux industriels

La pompe peut être changée aisément

Solidité éprouvée, ne donne aucune prise à la corrosion

Solide pour usage intense

A fixer avec des vis (fournies)

DISTRIBUTEUR 

AUTOMATIQUE

115RB

900ml

Ce distributeur à remplissage élégant et résistant garanti une 

hygiène maximale et un entretien facile.

Ce distributeur de haute qualité offre une capacité élevée : jusqu’à 

environ 750 doses pour le savon

liquide/gel et jusqu’à 1400 doses pour le savon mousse.

Fonctionne avec des piles (non fournies)
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LORDIN EXTRA PASTE

Seau de 10 LITRES

Pâte Lordin® Extra. Pâte lavante pour les mains avec substances 

abrasives naturelles, pour salissures moyennes à fortes. Exposition: 

huiles, graisses, poussières métalliques, suie. Composition: pâte, 

protectrice pour la peau.

Degré de salissure: Très fortes salissures

Conditionnement: Seau

LIGA SAVON CREME MAIN

Seau de 9 LITRES

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

La crème nettoyante pour les mains pour les saletés extrêmes.

Adapté au pH naturel de la peau, hydratant, parfumé

sans savon, à l'huile blanche médicinale,

avec corps de friction en plastique,

sans solvant

STOLOPOL GFX 4,5L

SSP1L

SCJOHNSON PRO.

Convient à une utilisation dans tous les environnements 

professionnels, particulièrement dans l’industrie, pour éliminer les 

salissures fortes telles que les huiles, graisses, le noir de carbone, 

les lubrifiants et la saleté courante.

Formule sans solvant hautement efficace - Contient des ingrédients 

doux et inoffensifs pour la peau. Même niveau d’efficacité lavante 

que des produits solvantés sur salissures fortes courantes. 

DISTRIBUTEUR 

SOLOPOL GFX

GF3LDBLPL

SOLOPOL STRONG 2L

35577

Nettoyant pour les mains avec charges naturelles

salissures très fortes

Huiles | Graisses | Suie | Graphite | Graphite | Poussières 

métalliques | Lubrifiants | Certaines encres

TORK 

SAVON LIQUIDE DOUX

420501

1000ml

Offrez à vos visiteurs un savon multi-usage, délicatement parfumé 

et adapté aux peaux normales à sèches. Le savon liquide doux Tork 

contient des ingrédients hydratants et réparateurs et offre un lavage 

des mains tout en douceur. S’adapte dans les distributeurs pour 

savon liquide et spray Tork, certifiés faciles à utiliser et qui 

permettent une bonne hygiène des mains pour tous.

CLEARFOAM PURE

CLR1L

SCJOHNSON PRO.

Mousse soyeuse de haute qualité - pour une expérience de lavage 

des mains très agréable et une peau douce après utilisation. 

Formule sans parfum et sans colorant : pour réduire le risque de 

réaction allergique et d'irritation cutanée, idéale pour les personnes 

sensibles aux parfums. Contient de la glycérine : un agent hydratant 

pour la peau permettant d'éviter le dessèchement et laissant la 

peau lisse et ferme après utilisation. Non altéragène : adaptée pour 

une utilisation dans la production alimentaire et les zones de 

préparation. Sans colorant. Compatible avec l'industrie alimentaire. 

Sans parfum.

Adaptée aux peaux sensibles et sujettes à l'eczéma
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DISTRIBUTEUR BLANC ET 

LISERE CHROME

CHR1LDS

Distributeur savon pour cartouches Deb Skin Care 1L

(ea CLR1L)

ESTESOL 2L Lotion Pure

PUW2LT

Convient aux environnements de fabrication/transformation des 

denrées alimentaires dans lesquels les produits parfumés ne sont 

pas recommandés. Convient également aux environnements 

tertiaires.

Savon mains

Sans parfum, sans colorant - 

Pas de transfert de goût, évalué selon la démarche HACCP - 

Certifié Ecolabel - Contient un mélange d’agents nettoyants à la fois 

doux et efficace - Contient de la glycérine - Formule sans savon, au 

pH adapté à la peau - Formule hypoallergénique 

- Sans silicone 

Estesol® mild wash Vario

Cartouche Softbox 2L

Produit de nettoyage nacré pour mains & corps sans parfum ni 

colorant- salissures légères

STOKOLAN 1L

SSP1L

SCJOHNSON PRO.

Formule revitalisante enrichie - Spécialement formulée pour 

hydrater, nourrir et apaiser les peaux sensibles.  

Sans parfum, sans colorant - Pas de parfum ni de colorant ajouté 

Idéal pour les personnes sensibles aux parfums et aux colorants qui 

préfèrent les produits qui n’en contiennent pas.  

Riche en agents hydratants - Son haut niveau de glycérine et d’urée 

favorise la capacité de rétention d’eau dans les couches supérieures 

de la peau, préserve le système d’hydratation naturelle et améliore 

l’élasticité de la peau.  

Contient de la créatine - Stimule la production par la peau de 

lipides, qui forment une barrière, et soutient le renouvellement 

cellulaire.  Pas de transfert de goût, évalué selon la démarche 

HACCP - Lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions des 

sites de production et de préparation alimentaire, le produit n’altère 

pas la qualité des denrées alimentaires et ne présente aucun risque 

pour la santé des consommateurs.  Formule hypoallergénique - 

Formule ayant un faible potentiel allergène pour la peau. Évaluée 

par un toxicologue indépendant et déclarée « Hypoallergénique ».  

DISTRIBUTEUR

STOKOLAN VIDE

RES1LDSMD

Distributeur de crème pour référence SSP1L

STOKOLAN 100ML

SCL100ML

SCJOHNSON PRO.

Tube STOKOLAN 100ML
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INSTANTFOAM

DIF610

1L

Mousse hydroalcoolique désinfectante pour les mains sans rinçage

DISTRIBUTEUR

SAN1LDSMD

INSTANTFOAM 1L

BACTIMAINS

300ml

Nos produits hydroalcooliques sont destinés au traitement 

hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction. 

Conçu pour toute personne devant travailler dans desconditions 

aseptiques (chirurgiens-dentistes, médecins, infirmières...), ou 

entrer en bloc opératoire et en salles propres industrielles.

BACTIMAINS

5L
Désinfectant hydroalcoolique Bidon de 5 litres

BACTINYL

LB920880

750ml

Nettoyage et désinfetion par contact des dispositifs médicaux non 

invasifs, instrumentation, matériels et équipements médicaux.

Dispositif médical. CLASSE IIA.

Activité bactéricide : EN 13727, EN 14561

Activité levuricide : EN 13624, EN 14562

Activité sporicide : EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium 

difficile - Activité virucide : EN 14476 sur PRV, BVDV, H1N1, Herpès, 

Vaccinia virus, Rotavirus, Norovirus, HIV

BACTINYL

LB920630

120 LINGETTES

Lingettes à usage unique imprégnées d’une solution désinfectante 

pour le nettoyage et la désinfection par contact des dispositifs 

médicaux non invasifs, instrumentation, matériels et équipements 

médicaux.

Dispositif médical. CLASSE IIA.

Activité bactéricide : EN 13727, EN 14561, EN 16615

Activité levuricide : EN 13624, EN 14562, EN 16615

Activité sporicide : EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium 

difficile - Activité virucide : EN 14476 sur PRV, BVDV, H1N1, Herpès, 

Vaccinia virus, Rotavirus, Norovirus, HIV

APESIN

750ml

Spray désinfectant de contact.

• Bactéricide selon les normes EN 1040, EN 1276 (saleté) et EN 

13697 (saleté),  Fongicide (Candida albicans) selon les normes EN 

1275, EN 1650 (saleté) et EN 13697 (saleté), Virucide, actif sur 

Rotavirus, virus de l’hépatite B et C, Vacciniavirus, virus grippaux 

H3N8 / H5N1 / H1N1 – norme EN 14476 (saleté). Séche sans laisser 

de traces.
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JAVEL

5L
Javel 2,6% Chlore Actif

NETTOIE VITRES

750ml

Grâce à sa formule puissante, le spray nettoyant pour vitres 

Highmark Professional nettoie et polit toutes vos vitres sans laisser 

aucune trace de son utilisation. Facile à utiliser, il suffit de vaporiser 

le produit sur les vitres et de frotter. Le nettoyant pour vitres 

élimine les taches et la graisse tenaces et aide à nettoyer et polir 

toutes les vitres et vitres, à la fois intérieures et extérieures avec 

une finition cristalline et sans bavure.

VAITOL VITRES

5L

A base d'alcool.

Nettoie et dégraisse sans laisser de traçes.
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