HYGIÈNE DES SEMELLES, ROUES, PNEUS...
TAPIS DE DÉSINFECTION POUR SEMELLES DE CHAUSSURES, ROUES DE CHARIOTS...
❏	
Le tapis de désinfection se place à l’entrée
des zones de production (cuisines, salles
de découpe…), pour en conserver la propreté
et diminuer les risques de contamination.
❏	
Après dilution, verser le désinfectant sur le
tapis. Recharger en fonction du trafic.
❏	
Un simple passage sur le tapis désinfecte
les roues des chariots, les semelles des
chaussures...
❏	
Tapis 100% en plastique (entretien facile), et
aux 4 côtés biseautés pour y monter et en
descendre facilement.

002006

Tapis de désinfection
60 x 30 x 1.2 cm

252,00 €

H.T.

002016

Tapis de désinfection
90 x 60 x 1.2 cm

397,00 €

H.T.

002008

Tapis de désinfection
90 x 90 x 1.2 cm

480,00 €

H.T.

002017

Tapis de désinfection
120 x 90 x 1.2 cm

508,00 €

H.T.

002018

Tapis de désinfection
150 x 120 x 1.2 cm

642,00 €

H.T.

002019

Tapis de désinfection
180 x 120 x 1.2 cm

750,00 €

H.T.

002013

Tapis sur mesure

Sur demande

003970

Désinfectant alimentaire
62,70 € H.T.
homologué. 2 bidons de 5 L

Tapis de désinfection
100 % en plastique

Texture du tapis

MINITAPIS

TAPIS DE DÉSINFECTION EN MOUSSE POUR SEMELLES DE CHAUSSURES
❏	
Le tapis de désinfection se place à l’entrée des zones
de production (cuisines, salles de découpe…), pour en
conserver la propreté et diminuer les risques de contamination. Un simple passage sur le tapis désinfecte les
roues des chariots et les semelles des chaussures.

Minitapis
de désinfection :
45 x 45 x H 2,5 cm.

❏	
Diluer le désinfectant dans 4 litres d’eau (pour le petit
	tapis) ou 12 litres d’eau (pour le grand tapis) puis verser
l’ensemble sur le tapis.
❏	
Le liquide est absorbé instantanément par la mousse du
tapis.
❏	
Tout le liquide reste à l'intérieur du tapis grâce à la housse
de protection verte : aucune fuite de produit sur le sol.
❏ Recharger le tapis en désinfectant en fonction du trafic.

002000

Tapis de désinfection
90 x 65 x 4 cm

225,00 €

H.T.

002001

Tapis de désinfection
180 x 90 x 4 cm

410,00 €

H.T.

Désinfectant alimentaire
003970 homologué.
2 bidons de 5 L

62,70 €

H.T.

Tapis très économique
à placer devant les portes
d’entrées donnant sur l’extérieur.
Utiliser le désinfectant
réf. 003970, ci-contre à gauche.
002014

Minitapis de
désinfection

110,00 €

TAPIS DE DÉCONTAMINATION POUR SEMELLES DE CHAUSSURES, ROUES...
❏	
Le tapis de décontamination se place à l’entrée des zones de
production (cuisines, salles de découpe…), pour en conserver la
propreté et diminuer les risques de contamination.

NOUVEAU

❏	
Ce tapis retient les contaminants grâce à sa propriété adhésive
inaltérable (particules, impuretés, poussière...). Activité bactéricide et fongicide.
❏	
Un simple passage sur le tapis décontamine les roues des chariots, des transpalettes, les semelles des chaussures...
❏	
Avec 4 côtés biseautés pour y monter et en descendre facilement.
❏	
Les côtés biseautés contiennent une lèvre d’étanchéité.
❏	
Nettoyage : 1 fois par jour à l’aide d’un nettoyant et/ou désinfectant
+ balai + raclette. Une fois sec, le tapis est de nouveau opérationnel.
❏	
Tapis antidérapant : adhésivé sur le dessous.
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002458

Tapis de décontamination, 150 x 70 x 0,2 cm

375,00 €

002460

Tapis de décontamination, 150 x 200 x 0,2 cm

820,00 €

H.T.

002462

Tapis de décontamination, 150 x 250 x 0,2 cm

910,00 €

H.T.

002464

Tapis de décontamination, 150 x 300 x 0,2 cm

990,00 €

H.T.

H.T.

H.T.

TAPIS DE DÉCONTAMINATION POUR SEMELLES DE CHAUSSURES, ROUES...
❏	
Le tapis de décontamination se place à l’entrée des zones de production pour diminuer les risques de contamination.
❏	
Ce tapis retient les contaminants des roues de chariots
et des semelles de chaussures grâce à sa propriété adhésive inaltérable (particules, poussière...). Activité bactéricide et fongicide.

NOUVEAU

❏	
Avec 4 côtés biseautés pour y monter et en descendre facilement,
et contenant une lèvre d’étanchéité.
❏	
Nettoyage : 1 fois par jour à l’aide d’un nettoyant et/ou désinfectant +
balai + raclette. Une fois sec, le tapis est de nouveau opérationnel.
❏	
Tapis antidérapant. À poser à même le sol.

002450

Tapis de décontamination, 146 x 70 x 0,3 cm

330,00 €

002452

Tapis de décontamination, 146 x 200 x 0,3 cm

695,00 €

H.T.

002454

Tapis de décontamination, 146 x 250 x 0,3 cm

790,00 €

H.T.

002456

Tapis de décontamination, 146 x 300 x 0,3 cm

890,00 €

H.T.

H.T.

TAPIS ABSORBANTS
❏	
Ces tapis sont idéaux pour vos entrées ou pour être posés à la suite
d’un tapis de désinfection.
❏	
Faciles à installer.
❏	
En PP avec semelle 100% vinyle antidérapante : adhèrent aussi
bien sur les sols lisses (carrelage...), que les moquettes.
❏ Retiennent la poussière et l’humidité (capacité d’absorption : 4 litres / m²).
❏	
Épaisseur de 8 mm pour un passage aisé des chariots et échelles.
❏	
Entretient des tapis : il suffit de les nettoyer avec un aspirateur, une
brosse ou un jet d’eau en fonction de leur lieu d’utilisation.

002030 Tapis absorbant 90 x 60 x 0.7 cm

51,00 €

H.T.

002032 Tapis absorbant 150 x 90 x 0.8 cm

82,40 €

H.T.

TAPIS DE DÉSINFECTION ÉCONOMIQUE POUR PNEUS, ROUES...
❏	
Le tapis de désinfection économique permet de nettoyer et de désinfecter
les pneus de camions, de chariots élévateurs... avant qu’ils ne pénètrent dans
les zones sensibles de stockage et de production.
❏	
Vous diminuez ainsi les saletés et les contaminations croisées dans les zones
propres. Vous diminuez aussi très fortement les coûts de nettoyage de ces
zones et rentabilisez très rapidement le tapis de désinfection.

Fabrication
sur mesure
possible !

❏	
Après dilution, verser le désinfectant sur le tapis (capacité d’absorption de 4 L).
Recharger en fonction du trafic.
❏	
Un simple passage sur le tapis (6 km/h maxi, sans accélérer et sans freiner)
désinfecte les roues ou pneus.
❏	
En PP + caoutchouc. Poids : 3.2 kg. Couleur : noire.

002025 Tapis de désinfection 4 m x 91 cm
003970

Désinfectant alimentaire
homologué. 2 bidons de 5 L

98,00 €

H.T.

62,70 €

H.T.

CHAMPS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION POUR PNEUS, ROUES...
❏	
L'apport d'impuretés et de contaminants par les véhicules dans les zones
sensibles de stockage et de production est souvent très important.
❏ Les champs de nettoyage à sec ou de désinfection humide permettent de
nettoyer et/ou de désinfecter (90% des impuretés sont retirées) mécaniquement
et sans électricité, les pneus de camions, de chariots élévateurs... avant
qu’ils ne pénètrent dans les zones sensibles de stockage et de production.
❏	
Vous diminuez ainsi les saletés et les contaminations croisées dans les
zones propres. Vous diminuez aussi très fortement les coûts de nettoyage de
ces zones et rentabilisez très rapidement les champs de nettoyage/désinfection.
❏	
Le champ est constitué d’un caillebotis, d’un réservoir en inox (avec évacuation
pour le champs de désinfection humide) et de brosses brevetées. Il est encastré
dans le sol ou posé à même le sol (des rampes d’accès doivent alors être commandées).
❏	
Vous pouvez compter sur une utilisation de 500 000 passages !
❏	
Résistance : charge maxi de 10 tonnes par essieu, 20 tonnes sur demande.
❏	
Nettoyage aisé.

008510 Champ de nettoyage à sec

À partir de
3640 € H.T.

008460 Champ de désinfection humide

À partir de
4240 € H.T.

003970

Désinfectant alimentaire
homologué. 2 bidons de 5 L

62,70 €

H.T.

59

SURCHAUSSURES CAOUTCHOUC

DISTRIBUTEUR AUTO DE SURCHAUSSURES

Économiques et hygiéniques : réutilisables, lavables en machine.
Distributeur automatique (grand modèle)
de surchaussures bleues en CPE ou
bleues / blanches (PP/CPE antidérapantes).

Tenue parfaite sur tous types de chaussures dont celles à coque de
sécurité. 4 tailles. 2 couleurs : noire ou blanche.
Coefficient d’adhérence exceptionnel sur sols glissants, gras
et humides, grâce à ses crampons antiglisse qui chassent les liquides.

Distributeur automatique (petit modèle)
de surchaussures bleues en CPE.

Pas besoin d’électricité !
415020 Distributeur auto

Pas besoin d’électricité !

415060 Paire de surchaussures T 34 à 36

40,20 €

H.T.

415070 Paire de surchaussures T 37 à 40

40,20 €

H.T.

415080 Paire de surchaussures T 41 à 44

40,20 €

H.T.

415090 Paire de surchaussures T 45 à 48

40,20 €

H.T.

415032 antidérapantes
415040 Distributeur auto
415050

GRATTE-PIEDS + PÉDILUVE

100 surchaussures
bleues en CPE

577 €

H.T.

210 surchaussures

80,00 €

H.T.

12,50 €

H.T.

60,05 €

H.T.

52,70 €

H.T.

bleues / blanches

415036

330 surchaussures
bleues en CPE

LAVE-SEMELLES INOX MOTORISÉ
Nettoie les semelles des sabots, bottes...
Pompe à buse réglable permettant d’utiliser
un produit nettoyant / désinfectant.
Support bidon intégré.

Gratte-pieds double, vert :
540 x 340 x H80 mm.

Bac pédiluve :
600 x 400 x H100 mm.

600510 Gratte-pieds double, vert

155,50 €

605110

Bac pédiluve 600 x 400 x H 100 mm

36,40 €

H.T.

003970 2 x 5 L désinfectant alim. homologué

62,70 €

H.T.

Démontage de la brosse aisé.
Réglage Venturi.

H.T.

600650

Lave-semelles motorisé
L380 x P570 x H1100 cm

2510,00 €

003970

2 x 5 L désinfectant alim.
homologué

62,70 €

H.T.

H.T.

LAVE-SEMELLES ET LAVE-BOTTES NON MOTORISÉS
Débarrassent les chaussures et bottes de toute salissure, pollution et contamination grâce à leurs brosses irriguées.
Fonctionnent sans électricité. Se branchent sur une arrivée d’eau ( < 50°C, < 4 bars).

En acier époxy.

En acier époxy.
3 brosses irriguées :

Gratte-pied irrigué.
Avec lame grattoir
sur le devant.
280 x 420 x H 855 mm.

NOUVEAU
230269 Lave-bottes 1000

196,00 €

H.T.

2 latérales, 1 semelle,

4 latérales, 1 semelle,

avec vanne by-pass.

avec vanne by-pass.

Options : brosse

Options : brosse

manuelle à circulation

manuelle à circulation

d’eau, bac inox.

d’eau, bac inox.

400 x 400 x H 870 mm.

400 x 400 x H 870 mm.

230265 Lave-bottes 2000

335,00 €

H.T.

230252 Lave-bottes 3000

365,00 €

H.T.

230266 Brosse manuelle

112,00 €

H.T.

230266 Brosse manuelle

112,00 €

H.T.

En inox.
5 brosses irriguées :
4 latérales, 1 semelle,
avec vanne by-pass.
Pompe doseuse Ventury
pour produit de nettoyage.
Options : brosse manuelle à
circulation d’eau, bac inox.
400 x 400 x H 870 mm.

En inox.
3 brosses irriguées :
2 latérales, 1 semelle,
avec vanne by-pass.
Pompe doseuse Ventury
pour produit de nettoyage.
Options : brosse manuelle à
circulation d’eau, bac inox.
400 x 400 x H 870 mm.

En inox.
5 brosses irriguées :
4 latérales, 1 semelle,
avec vanne by-pass.
Options : brosse
manuelle à circulation
d’eau, bac inox.
400 x 400 x H 870 mm.
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5 brosses irriguées :

517,00 €

H.T.

230266 Brosse manuelle

112,00 €

H.T.

Lave-bottes
Hygiène Eco 2000

Lave-bottes
Hygiène Eco 3000

795,00 €

H.T.

230255

230266 Brosse manuelle

112,00 €

H.T.

230266 Brosse manuelle

112,00 €

H.T.

230267 Bac + grille inox

700,00 €

H.T.

230267 Bac + grille inox

700,00 €

H.T.

230254

Lave-bottes Pro
230253
Inox 3000

1320,00 €

H.T.

SÉCHAGE DÉSINFECTION DÉSODORISATION DE CHAUSSURES, BOTTES, GANTS...
La technologie utilisée, par air chaud enrichi d’ozone, a fait l’objet de tests en laboratoire d’analyses vétérinaires.
Ces tests démontrent le pouvoir assainissant du système : réduction des Candida Albicans de 99.82%,
Staphylococcus Aureus de 99.987%, Pseudomonas Aeruginosa de 100%, Escherichia Coli de 100%, Bacillus Cereus de 100%.

Hygifeet Mini. Structure tubulaire en inox.
Pour bottes, chaussures et gants.
Séchage en 1h. Désinfection en 1h30.
Désodorisation grâce à l’ozone.
Programmation par horloge.
Lavable à grande eau
ou au canon à mousse (étanche IP55).

NOUVEAU

Hygifeet Maxi. Structure tubulaire en inox.
Pour bottes, chaussures, gants et waders.
Séchage en 1h. Désinfection en 1h30.
Désodorisation grâce à l’ozone.
Programmation par horloge.
Lavable à grande eau
ou au canon à mousse (étanche IP55).
230032 Hygifeet monoface pour 20 paires

4455,00 €

H.T.

H.T.

230033 Hygifeet monoface pour 25 paires

4680,00 €

H.T.

2425,00 €

H.T.

230034 Hygifeet monoface pour 30 paires

4895,00 €

H.T.

2790,00 €

H.T.

230035 Hygifeet monoface pour 35 paires

5065,00 €

H.T.

3545,00 €

H.T.

230036 Hygifeet double face pour 40 paires

5360,00 €

H.T.

230030 Hygifeet double face pour 20 paires 3390,00 €

H.T.

230037 Hygifeet double face pour 50 paires

5770,00 €

H.T.

230031 Hygifeet double face pour 30 paires 3850,00 €

H.T.

230038 Hygifeet double face pour 60 paires

6080,00 €

H.T.

230000 Hygifeet monoface pour 5 paires

1415,00 €

230010 Hygifeet monoface pour 10 paires
230015 Hygifeet monoface pour 15 paires
230020 Hygifeet monoface pour 20 paires

Hygicase. Armoire à casiers. En inox.
Tiroirs indépendants et basculants. Toit incliné.
Pour chaussures, mocassins et sabots
(hauteur maxi 190 mm).
Séchage en 1h. Désinfection en 1h30.
Désodorisation grâce à l’ozone.
Programmation par horloge.

Hygistore prime. Armoire à 10 étagères. En inox.
Étagères multi-perforées, réglables et amovibles.
Pour chaussures, mocassins et sabots.
Séchage en 45 min. Désinfection en 1h30.
Désodorisation grâce à l’ozone.
Programmation par minuterie et horloge.
Étanche IP55. Pieds inox réglables.

230039 Hygicase pour 4 paires

2025,00 €

H.T.

230040 Hygicase pour 6 paires

2180,00 €

H.T.

230041 Hygicase pour 8 paires

2385,00 €

H.T.

230091 Hygistore Prime pour 30 paires

6385,00 €

230042 Hygicase pour 10 paires

3035,00 €

H.T.

230092 Hygistore Prime pour 40 paires

6890,00 €

H.T.

230043 Hygicase pour 15 paires

3300,00 €

H.T.

230093 Hygistore Prime pour 50 paires

7295,00 €

H.T.

230044 Hygicase pour 20 paires

3540,00 €

H.T.

230094 Hygistore Prime pour 60 paires

7700,00 €

H.T.

H.T.

VESTIAIRES PLASTIQUE EN PE - LONGUE DURÉE DE VIE
En plastique de qualité alimentaire. Pour industries propres ou salissantes.
Ils sont résistants à l’oxydation, aux coups, aux produits alcalins et aux nettoyages à haute pression.
Dessus incliné pour une meilleure hygiène. Les cases sont équipées d’une aération basse et haute pour assurer une bonne ventilation.

NOUVEAU

Vestiaire industrie propre.

Vestiaire industrie salissante.

Aménagement intérieur composé d’une tablette
supérieure avec support de cintre.

Aménagement intérieur composé d’une tablette
supérieure avec support de cintre, un double
plancher, une cloison de séparation.

Aérations haute et basse pour la ventilation.
Toit incliné.

Aérations haute et basse pour la ventilation.
Toit incliné.

Coloris : mandarine, aqua ou gris clair.
Dim. 500 x 400 x H 2100 mm.

Coloris : mandarine, aqua ou gris clair.
Dim. 500 x 400 x H 2100 mm.

946028 Vestiaire industrie propre

211,00 €

H.T.

Vestiaire.

H.T.

Box vestiaire 1/2 hauteur.

Aménagement intérieur composé de 4 étagères.
Aérations haute et basse pour la ventilation.
Toit incliné.

260,00 €

Aménagement intérieur composé d’une tablette
supérieure avec support de cintre.
Sur pieds bouchons. Toit incliné.
Aérations haute et basse pour la ventilation.
Coloris : mandarine, aqua ou gris clair.
Dim. 500 x 400 x H 960 mm.

Coloris : mandarine, aqua ou gris clair.
Dim. 500 x 400 x H 2100 mm.
946032 Vestiaire à 4 étagères

260,00 €

946030 Vestiaire industrie salissante

H.T.

946034 Vestiaire 1/2 hauteur H1100 mm

166,00 €

H.T.

946036 Vestiaire 1/2 hauteur H960 mm

166,00 €

H.T.
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