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SÉLECTION
HYGIÈNE et SÉCURITÉ

juillet 2020
dans nos agences

de LUDRES et d’ENNERY

Sélection éditée le 6 juin :
remplace les autres versions précédentes

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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 MASQUE RESPIRATOIRE KN95 (équivalent FFP2*)
 Conforme à la norme GB2626-2006KN95
code : 063408  ou   code : 063528

« Lot de 5 masques »
Équipement de protection individuelle hors usage médical

Protections respiratoires

 MASQUE DE PROTECTION JETABLE
code : 063439   ou   code : 063384

« Boîte de 50 masques »
Norme EN 14683 : 2009
Taille : 17 x 9,5 cm  -  Anti projection   -    3 plis
Maintien avec élastiques

code :
063439  =>

code :
063384  =>

42,00
 par 5 boîtes

38,50
par 30 boîtes

 MASQUE TISSU
code : 063438

Ce masque a été conçu à partir d’un patron fourni par le CHU 
de Grenoble. C’est un masque de « confort » qui n’est pas un 
masque de protection de type « chirurgical » ou respiratoire de 
type « FFP2 » qui seuls protègent contre le virus COVID-19.

Ce masque permet :
 - de ce protéger
 - de continuer sont activité professionnelle

Avant sa 1ère utilisation, laver le masque à 60°C et le sécher 
au tambour. Ensuite, le laver quoditiennement à 60°C avec 
du détergent classique.

4,10
par masque

3,60
par 20 masques

44,00
  par 1 boîte

40,00
par 10 boîtes

36,00
par 50 boîtes

17,99
 le lot par 10 lots

15,99
 le lot par 50 lots

19,99
 le lot de 5 pièces

16,99
 le lot par 30 lots

13,99
le lot par 100 lots

35,00
par 100 boîtes

code :
063408  =>

code :
063528  =>

* Les masques qui respectent les normes autres qu’européennes ont dé-
sormais reçu une homologation pour être importés. L’institut Nantional de 
Recherche et de Sécurité (INRS) a certifié le KN95 comme pouvant être 
utilisé dans le cadre de a lutte contre le Covid-19 En parallèle, la société 
3M a validé sa certification comme étant équivalente à la certification eu-
ropéenne FFP2.

Disponibles

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Protection pour les mains

 GANTS NITRILE
 non poudré
 TOUCH N ® 92-670 T10
code : 063617 (pour la taille 9)
code : 063618 (pour la taille 10)

Gants nitrile non poudré à usage unique,
Résistance à la perforation quatre fois supérieure aux gants similaires.
Pour la manutention légère / Milieu humide / Risque chimique / Contact alimentaire.
Utilisation : manipulation de produits chimiques, analyses en laboratoire, industrie 
pharmaceutique, alteliers de peinture, industrie de l’imprimerie, electronique, 
assemblage légère de piècs enduites d’huile, manipulation de cytostatiques
Longueur : 24 cm - Epaisseur : 0,12 mm - Colorie : vert

CE Cat III - EN 374 - EN 374-2 Boîte de 100 gants

16,98
par boîte

15,00
par 10 boîtes

14,00
par 20 boîtes

 CHARLOTTE À CLIP
code : 063467

Boîte de 250 unités

9,00
    par boite

Protection de la tête

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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 SURLUNETTE DE PROTECTION
code : 063339
Modèle incassable en polycarbonate
anti-rayures -  Protection latérale
Permet le port de lunettes correctives
En sachet

EN 166

1,99
    à l’unité

Protections des yeux

 LUNETTES DE PROTECTION
code : 013911
Très légère en polycarbonate
traité anti-rayures
Protection latérale

EN 166

 LUNETTES MASQUE
code : 063340
Ecran en polycarbonate incolore
Très confortable - 4 aérateurs - anti-buée
Elastique se serrage réglable - PVC souple

 LUNETTES PROTECTION ANTI-UV
 BRANCHES RÉGLABLES 4 POSITIONS

code : 063607
Super enveloppante
Monture : polyamide
Ecran et coque : polycarbonate
Poids : 34 g

1,50
la boite de 10

1,10
par 10 boites de 10

3,24
    à l’unité

2,98
la boite de 10

2,39
par 5 boites de 10

1,95
    à l’unité

1,45
la boite de 10

1,20
par 10 boites de 10

2,10
    à l’unité

1,90
la boite de 10

1,57
par 5 boites de 10

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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 BOUCLIER  FACIAL
 EPICOUVRETETE
code : 063498
3 modes de fixation :
 - sur lunettes de protection,
 - sur caque,
 - en tour de tête
Dimension : 330 x 220 mm
Ventilé, mousse confortable

 ECRAN FACIAL POLYCARBONATE
code : 010756

Conforme à la norme EN 166 CE
Visière en polycarbonate incolore
Classe optique : 2
Dimension : 320 x 190 mm
Dimension serre-tête : 52 - 61 cm
Résistane mécanique (A)
Poids : 262 g

Protections pour le visage

15,60
    la pièce

12,50
par 10 pièces

9,90
    la pièce

8,25
par 10 pièces

 ECRAN DE PROTECTION
 ET MONTURE ADAPTABLE
 pour casque de chantier

code : 063720

Conforme norme EN 166 CE
Ecran en polycarbonate
Dim. : 345 x 200 mm
Monté sur adaptateur
pour casque de chantier
sans pièce métallique
Ecran relévable
Poids : très legers 225 g

29,00
    la pièce

 SUPPORT VISIÈRE ADAPTABLE
 sur la majorité des casques BTP

code : 063721

Support frontal en mousse
étanche PEHD 140 kg/m2
Visière en polycarbonate
épaisseur 1 mm
Élastique HD durable 24,00

    la pièce

 BOUCLIER  FACIAL COMPLET
        VISIÈRE RELEVABLE
code : 063641
Léger et pratique
ISO 9001 12,60

    la pièce
10,00
par 10 pièces

19,00
par 10 pièces

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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 SOLUTION HYDROALCOOLIQUE VIRUCIDE
  code : 063404
Bidon de 20 Litres

  code : 063435
Bidon de 5 Litres

250,00
    le bidon

SOLUTION DÉSINFECTANTE POUR LES MAINS
GUARD TECH H60 

DESCRIPTION

Guard® Tech H60 est une solution hydroalcoolique virucide, bactéricide et fongicide. Il permet la 
désinfectionrapide des mains par friction sans rinçage et sans essuyage en traitement hygié-
nique ou en désinfection chirurgicale des mains.
 
Guard® Tech H60 est conforme en hygiène humaine (Biocide TP1). Il peut être utilisé aussi bien 
en usage Grand Public (domestique, particulier) qu’en usage Professionnel (hôpitaux, médecins, 
dentistes, infirmières, laboratoires d’analyses médicales, véhicules de transport sanitaires...).

Guard® Tech H60 aide à préserver l’hydratation naturelle de la peau, sans colorant et sans 
parfum pour la désinfection des mains par friction.

UTILISATION

Traitement hygiénique : 
  -  Utiliser Guard® Tech H60 sur mains propres
      et sèches.
  -  Appliquer une dose de 3 ML. Frotter mains,
     poignets, espaces interdigitaux, pourtour
     des ongles, pendant au moins 30s.
  -  Ne pas rincer.

Désinfection chirurgicale en deux temps : 
  -  Utiliser Guard® Tech H60 sur mains propres
     et sèches.
  -  Appliquer 2 x 4,5 ML de produit.
     Frotter mains, poignets, avant-bras,
     coudes, espaces interdigitaux,
     pourtour des ongles pendant 2 x 45s. 
  -  Ne pas rincer.

Désinfection des surfaces
  -  Guard® Tech H60 peut être également
     utilisé en pulvérisation pour désinfecter
     les surfaces (matériels, objects, locaux....).

Nettoyage et désinfectants

59,00
    le bidon

54,00
par 5 bidons

50,90
par 10 bidons

 SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE
 BIDON DE 1 LITRE

code : 063405   ou   code : 063524

Traitement hygiénique par friction
des mains à peau seine

Sans rinçage, ni essuyage
11,50
    le bidon

Disponibles

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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        Nettoyage et désinfectants

 CRÈME RÉGÉNÉRANTE
       SOIN CUTANÉ STOKOLAN
code : 063541  100 ML

Crème régénérante enrichie
pour les mains et le visage.
Spécialement formulée pour nourrir, hydrater et apaiser
les peaux stréssées.
Contient de la lanoline reconnue pour son excellente
propriété hydratante et nourrissante pour la peau. Enrichie 
en agents hydratants, fore tenueur en glycérine et urée

Utilisation en environnement industriel,
secteur de la santé 4,30

     le tube

 TRAITEMENT DESINFECTANT
       SPÉCIAL HABITACLE CAMION-VOITURE
	 	 «	efficacité	prouvée	»
code : 063578

Traitement « One-Shot » complet et rapide
du système de climatisation
et de tout l’habitacle et grâce à la micro-diffusion
des principes actifs.  AÉROSOL DE 210 ML
Élimine les bactéries, les moisissures et les virus, sources
d’allergies et de contaminations

12,80
   l’aérosol

 LINGETTES DÉSINFECTANTES
          VIRUCIDE
code : 063659   BOÎTE DE 100 LINGETTES

Dimensions : 270 x 200 mm

9,58
    la boîte

 LINGETTES DÉSINFECTANTES
         BASCTÉRICIDE - FONGICIDE - VIRUCIDE
code : 063530 BIDON DE 1000 LINGETTES

Dimensions : 200 x 200 mm
Taux d’imprégnation : 525 ml
Matière non tissée Wetlaid viscose 23 gsm
Bactéricide EN 1276, EN 13697
Fongicide EN 1650, Virucide EN 14476

 DÉSODORISANT Parfum MENTHE
        Bactéricide en aérosol de 750 ml
code : 063527

Élimine par pulvérisation les mauvaises odeurs.
Idéal pour l’assainissement des sanitaires, cuisines,
salles de réunions, bureaux, poubelles

7,00
       par 1

5,00
     par 6

EN 14476

EN 14476

EN 14476

79,00
    le bidon

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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 SANYTOL PRO
code : 063329

En bidon de 5 Litres
Désinfectant multi-usages
Détruit 99,9 % des bactéries, champignons, virus
sans javel. Adapté aux surfaces alimentaires
Testé dermatologiquement. Nettoie la saleté,
fait briller sans trace, sans résidu agressif, sans rinçage
Parfum eucalyptus

Nettoyage et désinfectants

19,90
    le bidon

17,90
 par 2 bidons

 OXIVIR CE PLUS - SPRAY 750 ml 
 Détergent
 désinfectant à large spectre

code : 063604

Convient pour les dispositifs médicaux
Ne pas appliquer sur surface sensible

 EAU DE JAVEL
code : 017983    5 LITRES

L’eau de Javel 2,6%
(ou 9° chlorométrique)
est une solution liquide
jaunâtre à translucide

Elle désinfecte, détache, blanchi
Ph : 12

 EAU DE JAVEL
code : 063532

En bidon de 2 LITRES

4,20
    le bidon

3,60
 par 3 bidons

2,00
  le bidon 2L

10,70
    le spray

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

 SPRAY DESINFECTANT
 ANIOS SURFA’SAFE PREMIUM

code : 063774
 
En pulvérisateur de 750 ml
Mousse détergente désinfectante,
destinée au nettoyage et à la désinfection
des surfaces, des structures externes
des équipements et des dispositifs médicaux.

7,00
       par 1

6,00
     par 12

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Nettoyage et désinfectants

 GEL HYDROALCOOLIQUE   
  100 ML

code : 063427

Tube de 100 ml
2,50

    le tube

 SAVON ARMA
 CRÈME LOTION LAVANTE
  pour les mains
Lotion lavante d’atelier pour les mains,
sans solvant, ni microbilles,
agréablement parfumée.

BIDON DE 5 LITRE
code : 011396

FLACON POMPE 450 ML
code : 063478 6,15

    le flacon
5,70

par 12 flacons

15,55
    le bidon

14,24
par 4 bidons

 SAVON CRÈME 
 LAVANTE
code : 063379    5 LITRES

Parfum de rose
Enlève toutes les salissures
courantes

Peut-être utilisé en distributeur

10,71
    le bidon

9,30
 par 4 bidons

EN 14476

 GEL HYDROALCOOLIQUE
 SANITIZER
code : 063550

Efficacité	antimicrobienne	testée	et	approuvée	
en laboratoire
Virucide - EN 14476 +A1
Actif sur Coronavirus en 30 sec. et H1N1 n 60 sec.
L’ANSES recommande d’utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le Bidon de 500 ml
Carton de 6 bidons de 500 ml
avec 3 pompes
Bidon de 5 litres avec bec verseur

6,00
    le bidon

35,00
 par carton

45,00
     le bidon

40,00
 par 4 bidons

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Distribution de produits

 DISTRIBUTEUR DE SAVON + GEL
code : 063432

Compatible avec gel hydroalcoolique
Incompatible avec microbilles
Produit très robuste en ABS blanc
Réservoir amovible pour nettoyage
Débit : 0,5 ml / 1 ml par pression
Fermeture à clé
Indicateur de niveau

 DISTRIBUTEUR DE SAVON
     avec commande au coude
code : 063431

Compatible avec gel hydroalcoolique
Incompatible avec microbilles
Produit très robuste en ABS blanc
Réservoir amovible pour nettoyage
Débit : 0,5 ml / 1 ml par pression
Fermeture à clé
Indicateur de niveau

22,00
  par pièce

39,00
  par pièce

 DISTRIBUTEUR ABS BLANC
     pour recharge Rubbermaid
 1000 ML / 1300 ML
code : 063452

Propre et esthétique avec une touche d’élégance.
Trois dosages possibles : 0,4 ml / 0,65 ml / 1 ml.
Dimensions : 298 x 100 x 146 mm

A utiliser avec :
 - les cartouches 1000 ml désinfectante hydroalcoolique (code 063454)
 - ou cartouche 1300 mm savon antibactérien (code 063453)

15,00
  par pièce

 SAVON ANTIBACTÉRIEN
code : 063453
A utiliser avec le distributeur (code 063452)

12,00
      par 1

11,00
      par 3

 MOUSSE DESINFECTANTE
 « sans rinçage »
code : 063454

Pour les mains, à base d’alcool 75%
Elimine plus de 99,99% des germes
Sans colorant et sans parfum
Sans rinçage
A utiliser avec le distributeur 
(code 063452) 21,00

      par 1
19,00
      par 3

EN 14476

EN 14476

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Distribution de produits

 POMPE DE DOSAGE
code : 063414

Matière du clapet : PP
Bouchon DIN 40
Capacité de dosage : 25 ml 5,98

     la pièce

 STATION en noir
         SANS CONTACT

code : 063611

 STATION en blanc
         SANS CONTACT

code : 063621

458,00
le pack station

 RECHARGE 2500 DOSES
         pour PACK STATION D’ACCUEIL

code : 063612

Mousse désinfectante alcool 75%
Sans rinçage    -   1000 ML 16,98

 la recharge

 BORNE DE DÉSINFECTION
         DISTRIBUTEUR DE GEL À PÉDALE

code : 063726

Convient à tous types de conenants de 250 ml à 5 litres
Convient à tous types de pompes (préférence bec long)
Fonctionnement mécanique simple
Pas d’électricité, pas d’eau, pas de maintenance
Système sécurisé : fermeture par bouton cadenassable
Réglage très facile sans outil 220,00

    la borne

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Essuyage - Hygiène

 OUATE BLANCHE
 2 PLIS - 2 x 19g
code : 063421   ou   code : 009910

Convient pour le contact amimentaire
Traitement WS : rend le produit résistant
et ne se désagrège pas au contact de l’eau.
Bobine prédécoupée de 800 feuilles
de 21 x 25 (aspect gaufrée)

LOT de 2 bobines

12,30
   par 1 LOT

11,20
par 20 LOTS

 PAPIER HYGIÉNIQUE
 2 PLIS
code : 016620

Rouleau de 200 feuilles
96 rouleaux par lot

23,00
   par 1 LOT

 DÉVIDOIRS À BOBINES
code : 000767    code : 058446
- sur pied    - mural

35,00
    la pièce

28,00
    la pièce

 OUATE CHAMOIS
 2 PLIS - 2 x 20g
code : 063078

Traitement WS : rend le produit résistant
et ne se désagrège pas au contact de l’eau.
Rouleau prédécoupé de 1000 feuilles
de 21 x 30 (aspect lisse) 12,80

  par 1 LOT 
10,80
 par 10 LOTS

LOT de 2 rouleaux

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Essuyage - Hygiène

 ÉPONGE DOUBLE FACE
code : 019111
Face éponge jaune
Face gratteuse verte
110 x 70 x 22 mm

2,50
les 2 éponges

 BALAYETTE
 MANCHE COURT
code : 000625

1,25
    la pièce

1,14
  par 5 pièces

 PELLE POUSSIÈRE MÉTAL
 MANCHE BOIS
code : 000647

2,94
    la pièce

2,74
  par 5 pièces

 CHIFFONS BLANCS
code : 017853

Carton de 10 kg de textile
22,90
   le carton

 CHIFFONS COULEURS
code : 017787

Carton de 10 kg de textile 9,00
   le carton

 RACLETTE MOUSSE NOIR
code : 000078
Largeur 60 cm
Monture metallique et douille renforcé 2,78

    la pièce

Disponibles

 MANCHE DROIT BOIS  Ø 28 / 17 mm
code : 009553
Longueur : 180 cm  - pour raclette 2,46

   le manche
Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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 SAC POUBELLE
 Carton de 500 sacs
 code : 018660    code : 063487
 30 LITRES  50 LITRES

 SAC POUBELLE 100 LITRES
 Carton de 200 sacs
 (60 microns)
 code : 018630

 SAC POUBELLE         130 LITRES
 Carton de 100 sacs
 (65 microns)
 code : 018095

9,00
  par carton

25,00
  par carton

34,00
  par 1 carton

27,70
  par carton

Nettoyage des locaux

 BALAIS TURBO « NEW »
code : 063298
Pour plus de praticité
et de confort avec
système d’essorage 360°
Livré complet

45,00
    la pièce

30,00
par 5 cartons

 SAC POUBELLE
     À LIENS COULISSANTS
 Carton de 100 sacs 
 (695 x 750 mm  -  28 microns)
 code : 063623
 50 LITRES 17,00

  par carton

28,00
  par carton

 SAC POUBELLE
     À LIENS COULISSANTS
 Carton de 100 sacs 
 (835 x 900 mm  -  34 microns)
 code : 063624
 100 LITRES

+

26,00
par 5 cartons

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.

Ph
oto

s n
on

 co
ntr

ac
tue

lle
s

15

 POUBELLE IMMEUBLE ECO
 80 LITRES
code : 002430

Avec couvercle plat
Dimensions : Ø 510 x 670 mm
En polyéthylène basse pression noir

11,50
  par pièce

 POUBELLE CONTENEUR
 95 LITRES
code : 063457
Corps blanc

Couvercle disponibles en 6 couleurs

149,00
    la pièce

Nettoyage des locaux

 POUBELLE ABS
 45 LITRES
code : 063542  ou   code : 063563
Corps blanc - 3,5 kg
Dimensions : 405 x 390 x 590 mm
Couvercle disponibles en 5 couleurs 72,00

  par pièce

 POUBELLE PASO Métal 
 40 LITRES

code : 063444

Avec pédale large
Dimensions : 353 x 295 x 676 mm

44,00
  par pièce

 POUBELLE
 27 LITRES

code : 063465

Avec pédale
Dimensions : 335 x 305 x 440 mm

17,20
  par pièce

10,00
 par 6 pièces

 POUBELLE ABS sur roues
        60 LITRES - Ouverture à pédale
code : 063513

Conforme aux directives HACCP.
Très maniable avec sa poignée et ses roues.
Surfaces lisses - 3,8 kg - Dimensions : 490 x 380 x 700 mm
Corps blanc et couvercle : choix de 5 couleurs disponibles

77,00
  par pièce

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Pulvérisation
 PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE
       AUTONOME DORSAL SPRAYER
 16 LITRES
code : 063402

Portée du jet jusqu’à 10 mètres
Débit : 3 litres/minute
Tuyau de 1,5 mètres
Pistolet intérieur en inox et PTFE

« Version 2 batteries » 258,00
    la pièce

 PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE
       AUTONOME PRO SPRAYER II
 33 LITRES
code : 063295

Portée du jet jusqu’à 13 mètres
Débit : 4 litres/minute
Tuyau de 6 mètres

« Version 1 batterie »
270,00

    la pièce

 PULVÉRISATEUR PRO
 5 LITRES
code : 011197

Joints viton
Lance et gicleur en laiton
Cuve plastique
Pression : 3 bars
Cuve plastique

29,80
    la pièce

 PULVÉRISATEUR
     MANUEL À DOS
 15 LITRES
code : 063477

Gachette en Y
Lance en fibre de verre
Poignée de transport
2 bretelles avec épaulettes de confort
et 1 ceinture ventrale

37,00
    la pièce

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Pulvérisation

 PULVÉRISATEUR ECO
 5 LITRES
code : 063476

Buse à jet réglable
Réglage du débit à la gachette 13,50

    la pièce

 PULVÉRISATEUR
     À PRESSION
 1,5 LITRE
code : 049421

Joint NDR 7,40
    la pièce

 PULVÉRISATEUR
 1 LITRE
code : 063434  ou   code : 063608

100% hermétique
Tête orientable
Ressort et billes en acier inox 3,90

    la pièce

 NÉBULISEUR
code : 063460

Nébuliseur électrique de 1200 W
Réservoir de 4 litres
Capacité de nébulisation : 18 litres/heure
Distance de nébulisation : 6 mètres

Ce nébuliseur électrique DESCRUCTOR
est idéal pour la désinfection et 
l’assainissement de l’air (milieu hospitalier, 
maisons de retraite, pièce de la maison...) 
le traitement dans le milieu agricole 
(serre...). 290,00

    la pièce

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Cuves et Jerricans

 CUVE ALIMENTAIRE
 1000 LITRES

code : 063422
Dimensions : 1200 x 1000 x 1157 mm
Poids à vide : 52,3 kg
Matière : PEHD

155,00
    la cuve

 JERRICAN ALIMENTAIRE 
 avec robinet
code : 063399
235 x 110 x 300 mm
5 LITRES

 code : 063343  code : 063378
 290 x 150 x 350 mm  360 x 170 x 440 mm
 10 LITRES  20 LITRES

10,00
    la pièce

9,40
   la 5 pièces

11,80
    la pièce

10,80
   la 5 pièces

9,00
    la pièce

8,40
   la 5 pièces

 ENTONNOIRE BLANC
 EN PLASTIQUE NATUREL

code : 063629
1,10

     l’unité

135,00
 par 3 cuves

Disponibles

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Aménagement comptoir
 PROTECTION DE COMPTOIR
code : 063479

Protection incolore en PETG
Dimensions : 600 X 650 mm

D’autres dimensions disponibles à partir 20/05

112,00
    la pièce

 RUBAN ADHÉSIF ORANGE
 SOL ET MUR
code : 062112

Rouleaux unis de 33 mm x 50 mètres
Se retire sans laisser de trace
Résistant aux frottements 25,00

les 6 rouleaux

 RUBAN ADHÉSIF BICOLORE
 SOL ET MUR
code : 063536

Rouleaux unis de 25 mm x 50 mètres
Résistant aux frottements
(peut laisser des trances)

12,00
le rouleau

 PANNEAU RIGIDE
 LES GESTES BARRIÈRES
code : 063537

Format A4 (210 x 297 mm) 14,50
  par 1 pièce

12,00
 par 8 pièces

 CHEVALET MODULABLE NOIR
     RESPECTEZ LES DISTANCES
code : 065538

Dimensions : 272 x 608 mm 44,50
  par 1 pièce

 PANNEAU ADHESIF BLEU
 PORT DU MASQUE
 OBLIGATOIRE
code : 063539

Format A4 (210 x 297 mm)
10,40
  par 1 pièce

 PANNEAU ADHESIF ROUGE
 ZONE DE QUARANTAINE
code : 063540

Dimensions : 
450 x 150 mm

17,80
  par 1 pièce

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Signal isation

 PANNEAU 4 en 1
 CONSIGNE DE SÉCURITÉ
 À RESPECTER CONTRE LE VIRUS
code : 063576

PP Alvéolaire
Format : 800 x 400 mm

9,00
  par 1 pièce

6,95
par 10 pièces

 POTEAU DE SUPPORT
 PLASTIQUE
 - Poteau de 90 cm
 - Pied en caoutchouc 1,5 kg

 code : 000885

 CHAINE EN PLASTIQUE
 ROUGE ET BLANCHE

Sac de 25 mètres de chaine
   existe en jaune et noir

 code : 002680

 CÔNE PLASTIQUE 50 cm

 code : 000866
   Devis par quantité

22,90
le sac de 25 m

6,48
  par 1 pièce

20,00
   le poteau

19,50
  par 5 sacs

4,40
par 20 pièces

4,12
par 50 pièces

 KIT DISTANCE SOCIAL COVID 19
    14 adhésifs pour sol
code : 063650

3 ronds Ø 32 cm
5 flèches 20 x 20 cm
6 bandes 100 x 7 cm 63,00

   le kit

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles



Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Protection de chantier

 BARRIÈRE EXTENSIBLE
  ACIER ROUGE ET BLANCHE

code : 014292

Longueur maxi : 230 cm
Hauteur : 105 cm

58,00
   la barrière

 BARRIÈRE DE CHANTIER TP  - Ø 25
  ROUGE ET BLANCHE

code : 007610

Non
réflechissante

20,00
     la pièce

19,00
par 10  pièces

18,00
par 30  pièces

 CLÔTURE DE CHANTIER
  TYPE COINS HAUT ARRONDIE

code : 063113

Dimensions : 3045 x 2000 mm
maille : 100 x 260 mm

31,00
     la pièce

29,00
 par 10 pièces

28,00
 par 30 pièces

27,00
 par 88 pièces

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Toute commande supérieure à 300 Euros HT sur cette SÉLECTION 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ devra être réglée d’avance ainsi que toute 
commande de masques respiratoires.

ATTENTION : Les visuels et les dates de mise à disposition sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout 
moment en fonction des arrivages ou retards. Nous ne pouvons être tenu responsable des retards, changement de 
masque ou références des produits dans cette Sélection Hygiène et sécurité.
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Médical

 THERMOMÈTRE MÉDICAL
 SANS CONTACT
   à visée LASER

code : 063577

 - Mesure de 32°C à 42°C  (étalonnable)
 - Distance préconisée : 5 cm
 - Résolution : 0.1°C
 - Précision = ± 0,3°C
 - Afficheur LCD rétro-éclairé
 - Extinction automatique
 - Fonctionne avec une pile de 9 V (non fournie)
 - Poids : 330 g

91,00
     l’unité

85,00
 par 3 pièces

Disponibles


