
  Un simple essuyage permet de réduire les risques de contamination 

croisée et la transmission microbienne par les mains, les sondes de 

thermomètres…

  Lingettes agréées contact alimentaire.

 Homologuées bactéricides, fongicides. 

 Bactéricides EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 13727.

 Mycobactéricide EN 14348.

  Fongicides EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697.

  Virucides EN 14476.

  Lingettes désinfectantes sans rinçage obligatoire : 

       gain de temps, économie d’eau.

Pour un nettoyage et une désinfection rapides et efficaces des mains, des gants, des sondes de thermomètres, des plans de travail, 

des couvercles de boîtes de conserve, de toute surface…

LINGETTES
LINGETTES

HOMOLOGUÉES
Sans rinçage 

obligatoire

012462 Boîte de 80 lingettes 120 x 65 mm 
sans rinçage obligatoire, homologuées 3,55 € H.T.

042450 Boîte de 100 lingettes 210 x 130 mm 
sans rinçage obligatoire, homologuées 5,60 € H.T.

012660 Boîte de 200 lingettes 200 x 160 mm 
sans rinçage obligatoire, homologuées 8,35 € H.T.

012650 Boîte de 200 lingettes 215 x 185 mm 
sans rinçage obligatoire, homologuées 10,35 € H.T.

052470 Seau de 450 lingettes 200 x 195 mm 
sans rinçage obligatoire, homologués 35,65 € H.T.

006005 Support inox mural
pour boîte de 100 lingettes 17,50 € H.T.

006006 Support inox mural
pour boîte de 200 lingettes 24,40 € H.T.

POIGNÉE À GEL HYDROALCOOLIQUEPOIGNÉE À GEL HYDROALCOOLIQUE

Notre poignée distribue automatiquement du gel désinfectant sur vos 
mains lorsque vous tirez dessus (flacon de gel inséré dans la poignée).
  
    Gel bactéricide et virucide.

    Système intelligent : la quantité de gel délivrée est proportionnelle 
       à la taille de la main. Pas de dépense inutile de gel !

  Idéale pour les portes d’entrée de zone de production alimentaire, 
de cantines, de crèches, de sortie de toilettes et de vestiaires...

115200 Poignée simple (avec gel) 395,00 € H.T.

115220 9 flacons de 850 ml de gel hydroalcoolique 95,00 € H.T.

Avant une zone de production

Ouvrir la porte Gel distribué !

A la sortie des sanitaires

LINGETTES LINGETTES DÉSINFECTANTESDÉSINFECTANTES

POIGNÉES POIGNÉES DÉSINFECTANTESDÉSINFECTANTES
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SURPOIGNÉES ET PLAQUES PUSH SURPOIGNÉES ET PLAQUES PUSH ANTIMICROBIENNESANTIMICROBIENNES

ÉTIQUETTES ANTIMICROBIENNESÉTIQUETTES ANTIMICROBIENNES FILM ANTIMICROBIENFILM ANTIMICROBIEN

    Surpoignées : à clipser sur les poignées de portes. 
    Plaque push : à fixer sur les portes battantes. 

    Installation rapide en 30 s. 

    Détruisent 99% des E. Coli, 99,9% des Staphylocoques dorés, 
       98,6% des salmonelles grâce à leur matière (avec ions d’argent).

    Diminuent la contamination de 96,4% par rapport à une poignée standard.

   La plaque push est composée de 2 parties : une partie à fixer sur la   
 porte + un panneau frontal.

    Surpoignée : à remplacer tous les 6 mois.
    Panneau frontal de la plaque push : à remplacer 1 fois / an.

    Étiquettes à coller sur tous les types de poignées de portes. 

    Action antibactérienne puissante : détruisent 99,9% des 
       salmonelles, Listeria, Staphylocoques, E.Coli, MRSA... grâce à 
       leur matière (contiennent des ions d’argent).

    Action permanente 24h/24 et 7j/7, donc entre 2 nettoyages.

    La grande étiquette (10 x 46 cm) peut également servir de plaque 
       push sur les portes battantes.

    Sans danger pour la peau.

    Peuvent être nettoyées ou désinfectées par toutes méthodes de   
       nettoyage conventionnelles au moyen d’accessoires non abrasifs.

    Durée de vie : jusqu’à 5 ans.

    Film à coller sur les plans de travail, les comptoirs, les murs de 
       laboratoire agroalimentaire, les vitrines et rampes de self, les 
       écrans tactiles des bornes de commandes... 

    Action antibactérienne puissante : détruisent 99,9% des 
       salmonelles, Listeria, Staphylocoques, E.Coli, MRSA... grâce à 
       leur matière (contient des ions d’argent).

    Action permanente 24h/24 et 7j/7, donc entre 2 nettoyages.

    Évite la formation de biofilm !

    Sans danger pour la peau.

    Peut être nettoyé ou désinfecté par toutes méthodes de nettoyage 
       conventionnelles au moyen d’accessoires non abrasifs.

    Durée de vie : jusqu’à 5 ans.

115370 Surpoignée antimicrobienne pour poignée en U 49,90 € H.T.

115375 Surpoignée antimicrobienne pour poignée droite 49,90 € H.T.

115376 Surpoignée antimicrobienne pour poignée à retour 49,90 € H.T.

115371 Plaque push antimicrobienne 95 x 400 mm 65,00 € H.T.

115372
Panneau frontal de remplacement (1 / an) pour plaque 
push 95 x 400 mm

49,90 € H.T.

115373 Plaque push antimicrobienne 120 x 600 mm 99,60 € H.T.

115374
Panneau frontal de remplacement (1 / an) pour plaque 
push 120 x 600 mm

75,00 € H.T.

115301 Étiquette antimicrobienne 7 x 10 cm 9,90 € H.T.

115302 Étiquette antimicrobienne 15 x 23 cm 32,00 € H.T.

115303 Étiquette antimicrobienne 10 x 46 cm 42,00 € H.T.

115305 Film antimicrobien - prix / m² 150,00 € H.T.

115306
Option : frais de pose 
(hors frais de déplacement)

530,00 € H.T.

Surpoignée antimicrobienne
pour poignée en U

Surpoignée antimicrobienne
pour poignée droite

Surpoignée antimicrobienne
pour poignée avec retour

Plaque push antimicrobienne

 ÉTIQUETTES ET FILM  ÉTIQUETTES ET FILM ANTIMICROBIENSANTIMICROBIENS

NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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