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PROFESSIONNAL CLEANER
SWIFT & CLEAN
TOTAL  DÉSINFECTANT

Dégrassant, détachant, désodorisant, désinfectant.

Efficace sur les graisses et huiles, traces de feutres, les résidus de colle, goudron, 
nicotine, et toutes les taches tenaces.
Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et textiles non fragiles.
Normé alimentaire NSF et sans parfums.
Nommé désinfectant VIRUCIDE, BACTERICIDE, FONGICIDE, SPORICIDE.

240 512- VAPO 500ML

NETTOYANT DÉSINFECTANT
SWIFT & SPRAY PROFESSIONNEL

ÉLIMINE LES BACTÉRIES, LEVURE, CHAMPIGNONS, VIRUS.

Désinfection : Bactéricide, Fongicide, Virucide, Sporicide.
Dégraissant, Détachant, Désodorisant, Dissolvant. Utilisable sur toutes surfaces 

non fragiles.
Efficace sur toutes taches tenaces. Ergonomique avec sa poignée pistolet.

Une poignée pistolet offert par cartons de 12 aérosols.

AE3214.400- 400ML
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PERFORMANCE MOQUETTE INJECTION
DÉTERGENT ALCALIN PEU MOUSSANT.

Détergent moquette à fort pouvoir nettoyant. À utiliser à l’aide d’un injecteur - extrac-
teur. Peut s’utiliser en méthode spray avec une monobrosse et une bonnette coton. 
Bonne rémanence. Très agréablement parfumé.
pH 11,3

238 202 - 5L

SHAMPOOING MOQUETTE
SHAMPOOING MOQUETTE LIQUIDE

Le Shampooing moquette est un produit qui nettoie tous les types de revêtements 
textiles, tapis, moquettes etc … Il décolle en profondeur les salissures et les emprisonnent 

dans la mousse. Laisse un agréable parfum fraîcheur alpine.

002007091 - 5L

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

SANITAIRESSURFACES

5

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

LAVETTE LISSE
LAVETTE MICROFIBRES NON TISSÉE.

Spéciale entreprises de nettoyage et 
collectivités médicales. Cette lavette 
microfibres non-tissée de 130 g/m² absorbe 
5 fois son poids, ne peluche et ne se 
déchire pas. Convient pour tous types de 
surfaces. Lavable 200 fois. Dimensions : 
40x38cm. Sachet de 5.

326 021 -  Bleu
326 022 -  Rouge
226 023 -  Jaune
326 024 - Vert

LAVETTE NON-TISSÉE
LAVETTE TOUS TYPES DE SURFACES

Lavette de 140g/m2, pour l’essuyage de 
tous types de surfaces.
Univers d’usage : entreprises de nettoyage, 
collectivités, industries agroalimentaires, 
autres industries, espaces publics. Cette 
lavette absorbe 10 à 12 fois son poids. 
Dimensions : 40 x 38cm. Sachet de 10.

328 011 - Blanc
328 012 - Bleu
328 013 - Jaune
328 014 - Rouge
328 015 - Vert

LAVETTES SPÉCIALES VITRES
LAVETTE MICROFIBRES TRICOTÉE.

Autre coloris sur commande SPÉCIALES 
VITRES  Ne laisse pas de trace ni de 
particule après son utilisation. Son système 
de tricotage très proche du tissage amène 
la lavette à un résultat BI-FACE : le côté 
«MAT» servira à frotter et le côté « 
BRILLANT » à finir le travail de brillance. 
Lavable 300 fois. 
Dimensions : 40 x 40 cm.

326 041 - Sachet de 5 lavettes

SACHET 10 X TRIKO PICO 
JAUNE, VERT, BLEU, ROUGE 
40 X 40 CM
PERMET DE GAGNER EN ABSORPTION EN 
ABRASION

Le tricotage en picots permet de gagner 
en absorption et en abrasion.
En 280g/m2, cette nouvelle microfibre 
d’essuyage séduit les professionelles de 
l’industrie.

326 080 - Jaune
326 081 - Vert
326 082 - Bleu
326 083 - Rouge
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Lorem ipsum

CITRUS ND+ NETTOYANT DÉSIN-
FECTANT CONCENTRÉ ECOCERT 
NETTOYANT DÉSINFECTANT TOUTES SURFACES 
CONCENTRÉ

Nettoyant désinfectant toutes surfaces 
concentré. Bactéricide, fongicide, virucide 
(actif sur rotavirus). Sans ammonium quater-
naire, ni chlore, ni formaldéhyde, sans acides 
minéraux, sans colorant ni parfum de 
synthèse

272 309 - 1L
272 310 - 5L

SPEED FLASH
ÉLIMINE TOUTES LES SALISSURES 
SUR L’ENSEMBLE DES SURFACES 
LAVABLES

Dégraissant, détachant alimentaire. 
Nettoie toutes les surfaces modernes 
et agit sur tous types de taches : 
encre, feutre, tanin, colle...
Parfum menthe, Agréé contact 
alimentaire.

240 000 - 750ml
240 001 - 5L

NETTOYANT ALCOOL
NETTOYANT ANTI-STATIQUE TOUS 
TYPES DE SURFACES

Nettoyant multi-surfaces possédant un 
fort pouvoir anti-stastique. 
Nettoie toutes les surfaces sans les 
tenir, sans les rayer et tout particulière-
ment les supports plastiques, bureaux, 
etc...

248 201 - 1L

NETTOYANT VITRES
NETTOIE, DÉGRAISSE ET FAIT BRILLER 
LES VITRES, MIROIRS ET SURFACES 
MODERNES.

Produit destiné au nettoyage des surfaces 
vitrées, glaces et surfaces modernes. Il 
présente un excellent pouvoir dégraissant, 
ne laisse pas de trace et sèche très 
rapidement.

270 205 -  750ml
270 206 - 5L

DÉGRAISSANT MULTI-SUR-
FACES
DÉGRAISSE, NETTOIE, SANS 
PARFUM

Dégraisse et nettoie tous les types de 
surfaces. À base d’ingrédients 
d’origine végétale. Sans parfum. Prêt à 
l’emploi. 
pH 11

278 002 - 750ml
278 003 - 5L

TORNAD
NETTOYANT SURPUISSANT À FORT 
POUVOIR DÉTACHANT ET DÉGRAISSANT.

Nettoyant surpuissant de remise en état de 
toutes les surfaces lavables à fort pouvor 
dégraissant et détachant. 
Élimine sans frotter toutes les salissures y 
compris les plus tenaces et les plus encras-
sées (taches d’encre, stylo, rouge à lèvres, 
graisse, nicotine, colle).

240 003 - 750ml
240 004 - 5L

NETTOYANT VITRES
NETTOIE ET DÉGRAISSE LES VITRES, 
MIROIRS ET SURFACES MODERNES.

Permet de nettoyer et dégraisser les vitres, 
glaces, miroirs, pare-brise ainsi que toutes 
les surfaces lisses.

200 018 - 750ml
200 008 - 5L

Lorem ipsum

à

Lorem ipsum
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ment les supports plastiques, bureaux, 
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-

Dégraisse et nettoie tous les types de 

d’origine végétale. Sans parfum. Prêt à 

NETTOIE, DÉGRAISSE ET FAIT BRILLER 
LES VITRES, MIROIRS ET SURFACES 
MODERNES.
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ne laisse pas de trace et sèche très 
rapidement.

270 205
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JÉDOR 3D PIN EUCALYPTUS
NETTOYANT, DÉSODORISANT, DÉSINFECTANT.

Jédor 3D parfum pin eucalyptus est un nettoyant désodorisant désinfectant rémanent (la 
rémanence varie en fonction de la taille de la pièce, de la surface, de l’aération et du passage 
après nettoyage). Ce produit est faiblement moussant aux doses préconisées. Il peut être 
utilisé manuellement ou en autolaveuse et ne nécessite aucun rinçage sur les surfaces non 
alimentaires. Il peut-être utilisé pour l’entretien des murs, sols, faïences, thermoplastiques, 
mobilier sanitaire, intérieurs des voitures. Son emploi est recommandé pour l’entretien régulier 
des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries.

002534201 - Bidon

JÉDOR 3D AMBIANCE
NETTOYANT, DÉSODORISANT, DÉSINFECTANT.

Jédor 3D parfum ambiance est un nettoyant désodorisant désinfectant rémanent (la réma-
nence varie en fonction de la taille de la pièce, de la surface, de l’aération et du passage après 

nettoyage). Ce produit est faiblement moussant aux doses préconisées. Il peut être utilisé 
manuellement ou en autolaveuse et ne nécessite aucun rinçage sur les surfaces non alimen-

taires. Il peut-être utilisé pour l’entretien des murs, sols, faïences, thermoplastiques, mobilier 
sanitaire, intérieurs des voitures. Son emploi est recommandé pour l’entretien régulier des 
locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles, lieux 

publics, collectivités).

002534101 - Bidon
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JÉDOR SPRAY CITRON, CITRON 
VERT
DÉSODORISANT HAUTEMENT RÉMA-
NENT.

Jédor spray parfum citron/citron vert est un 

désodorisant prêt à l’emploi hautement 

rémanent (la rémanence varie en fonction 

de la taille de la pièce, de la surface, de 

l’aération et du passage après vaporisation). 

Il supprime les mauvaises odeurs en 

parfumant agréablement l’atmosphère avec 

un frais parfum de citron. Il peut-être utilisé 

dans les lieux publics, les bars, les restau-

rants, les magasins, les entreprises, les 

maisons…

002510101 - Spray

JÉDOR SPRAY TENTATION 
GOURMANDE
DÉSODORISANT DE L’AIR AMBIANT.

Jédor spray parfum tentation gourmande 

est un désodorisant prêt à l’emploi haute-

ment rémanent (la rémanence varie en 

fonction de la taille de la pièce, de la 

surface, de l’aération et du passage après 

vaporisation). Il supprime les mauvaises 

odeurs en parfumant agréablement 

l’atmosphère avec un doux parfum fruité. Il 

peut-être utilisé dans les lieux publics, les 

bars, les restaurants, les magasins, les 

entreprises, les maisons…

002516101 - Spray

JÉDOR 3D FLORAL
DÉSODORISANT DE L’AIR AMBIANT.

Jédor 3D parfum floral est un nettoyant 

désodorisant désinfectant rémanent . Ce 

produit est faiblement moussant aux doses 

préconisées. Il peut être utilisé manuelle-

ment ou en autolaveuse et ne nécessite 

aucun rinçage sur les surfaces non alimen-

taires. Il peut-être utilisé pour l’entretien 

des murs, sols, faïences, thermoplastiques, 

mobilier sanitaire, intérieurs des voitures. 

Son emploi est recommandé pour l’entre-

tien régulier des locaux où peuvent se 

développer microbes et bactéries

002532201 - Bidon

JÉDOR SPRAY FLORAL
DÉSODORISANT HAUTEMENT RÉMA-
NENT.

Jédor spray parfum floral est un désodori-

sant prêt à l’emploi hautement rémanent (la 

rémanence varie en fonction de la taille de 

la pièce, de la surface, de l’aération et du 

passage après vaporisation). Il supprime les 

mauvaises odeurs en parfumant agréable-

ment l’atmosphère avec un frais parfum 

floral. Il peut-être utilisé dans les lieux 

publics, les bars, les restaurants, les maga-

sins, les entreprises, les maisons…

002512201 - Spray
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DÉTERQUAT DNA PAE 
CITRON
DÉGRAISSANT, DESINFEC-
TANT

Dégraissant désinfectant 

parfumé prêt à l’emploi, 

Bactéricide, Fongicide, 

Lévuricide, Virucide.

002043801 - 750ml

002043802 - 5L



RESPECT’HOME PAE 
SURFACE
NETTOYANT, DÉSINFECTANT, 
DÉGRAISSANT.

Respect’home est un nettoyant, 
désinfectant,dégraissant, polyva-
lent, utilisable sur toutes les 
surfaces lavables.
Respect’home fait briller les 
surfaces. Idéal sur les tables, 
mobiliers, plans de travail, 
carrelages, supports plastiques, …

002185801 - 750ml

LUSTRANT INOX
AGENT DE BRILLANTAGE.

Le Lustrant inox est un produit qui fait 
briller les portes de réfrigérateurs, les 
chariots, les machines à laver la vaisselle, 
les plans de travail etc…

Le Lustrant inox redonne aux surfaces 
traitées leur aspect d’origine, net et 
brillant. C’est un produit prêt à l’emploi, il 
ne doit pas être mélangé avec de l’eau.

002021503 - 750ml

CLEANISURF DÉTERGENT
DÉTERGENT CONCENTRÉ SURFACES 
DOSEUR 

Identification des produits par code 
couleur : Facilité d'utilisation grâce au 
flacon doseur Sécurité et économie du 
flacon doseur : 50 pulvérisateurs avec un 
bidon doseur. Nettoyant ultra concentré 
pour surfaces stratifiées, mobilier... Élimine 
les taches d’encre, rouge à lèvres, 
graisses... Agréé contact alimentaire. 
Dilution : 4 %

282201 - 1L

FORCE PRO 1000
DÉGRAISSANT NETTOYANT MULTI-SURFACES

Force Pro 1000 liquide est un dégraissant 
nettoyant multi-surfaces développé pour le 
nettoyage d’un grand nombre de surfaces.

Le Force Pro 1000 est un produit qui élimine les 
matières organiques et dégraisse facilement les 
surfaces tel que le carrelage, le stratifié, les 
surfaces peintes, le skaïs,… Il nettoie les surfaces 
sans les ternir ni les rayer.
Le Force Pro 1000 s’utilise dans de nombreux 
secteurs d’activité comme les industries agro-ali-
mentaire, l’artisanat alimentaire, les industries, 
les collectivités,…

002008304 - 750ml
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VITRÉCLAT NATURE 
RESPONSABLE
DÉGRAISSANT, NETTOYANT

Nettoie, dégraisse et fait briller 
toutes les surfaces vitrées sans 
laisser de traces ou de voiles. À 
base d’alcool d’origine végétale, 
sans étiquetage de danger. Agréé 
contact alimentaire.

244 200 - 750ml
244 201- 5L



STORMY
ASPIRATEUR COMPACT.

Aspirateur compact, maniable et haute 
performance, classé «énergie A» 3 niveaux 
de filtration dont un filtre HEPA 13 en sortie 
qui garantit la filtration de toutes les 
particules supérieures ou égales à 3

680 200 - Aspirateur
684 200 -  sacs colis de 12

MATÉRIELS

10

Black Neon Fogger
BRUMISATEUR DÉSINFECTANT

Brumisateur désinfectant doté 
d’une lampe led.

170.000.100

SANIZONE CAR
OZONATEUR POUR 
VOITURE

105.100.120

Battery Fogger ULV2
BRUMISATEUR DÉSINFECTANT.

Brumisateur désinfectant 

440.100.100

ÉPONGE GOMMANTE PAD
ÉPONGE POUR CÉRAMIQUE, 
INOX, ÉVIER...
L’éponge gommante est une éponge adaptée 
pour éliminer à sec les taches ou les traces sur 
les surfaces dures.
Elle permet d’éliminer beaucoup de taches 
telles que les taches de graisse, de calcaire, 
d’empreinte de doigts, de dépots de café ou 
thé,
les marqueurs de stylo...
L’éponge gommante peut s’utiliser sur les 
surfaces suivantes : inox, céramique, évier, 
bassine et carrelage.

880 840 

ÉPONGE VÉGÉTALE BLEUE + FIBRE 
BLANCHE TYPE S
POUR SURFACES

éponge végétale bleue fibres blanche ne raye 
pas linox.
utile pour toutes surfaces.

880 298

ÉPONGE VÉGÉTALE ROSE + 
FIBRE BLANCHE TYPE S
POUR SURFACES

éponge végétale rose fibres blanche ne 
raye pas linox.
utile pour toutes surfaces.

880 302



NET FAÇADE
NETTOYAGE DES FAÇADE, MURS...

Net Façade est un produit alcalin chloré non 
moussant utilisé pour le blanchiment des 
surfaces. Il est utilisé pour éliminer les souillures 
organiques et minérales déposées sur les 
façades, dallages, murets, terrasses...

284 605- 5L

NET TOITURE
NETTOYAGE DES TOITURES.

Net toiture détruit les lichens, algues et moisis-
sures sur tous types de toitures, façades, 
terrasses, murets.
Il provoque le jaunissement puis le dessèchement 
des arnas de mousses. Grâce à son pH neutre, il 
n’abîme pas les surfaces telles que verre, zinc, 
aluminium.

284 603 - 5L

PERFORMANCE SHAMPOING VÉHI-
CULES
SHAMPOING MOUSSANT AVEC DES AGENTS 
SÉQUESTRANTS NETTOIE ET DÉGRAISSE.

Shampoing moussant avec des agents 
séquestrants qui nettoie et dégraisse.
S’utilise tous types de véhicules.

284 401- 5L

PERFORMANCE NETTOYANT 
JANTES
NETTOYAGE DES JANTES.

Permet le nettoyage des jantes.

284 431 - 750ml

PULVÉRISATEUR VIDE 600 ML PERFOR
MANCE
TRANSPARENT « 6 CHOIX À COCHER »

Permet la dilution de tous les produits facilement grâce 
aux graduations latérales et à la large ligne de niveau.

651 001 - Gâchette rouge
651 002 - Gâchette bleue
651 003 - Gâchette jaune
651 004 - Gâchette verte
651 005 - Gâchette blanche
651 006 - Pulv. vide 600ml

PERFORMANCE SHAMPOING VÉHI
CULES
SHAMPOING MOUSSANT AVEC DES AGENTS 
SÉQUESTRANTS NETTOIE ET DÉGRAISSE.

Shampoing moussant avec des agents 
séquestrants qui nettoie et dégraisse.
S’utilise tous types de véhicules.

284 401- 5L
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MAINTENANCE

DÉSINFECTANT INTÉGRAL 
DÉSINFECTANT INTÉGRAL ONE SHOT

Net toiture détruit les lichens, algues et 
moisissures sur tous types de toitures, 
façades, terrasses, murets.
Il provoque le jaunissement puis le 
dessèchement des arnas de mousses. 
Grâce à son pH neutre, il n’abîme pas 
les surfaces telles que verre, zinc, 
aluminium.

 256 200 - 150 ML

Eau déminéralisée Orlav
Eau déminéralisée Orlav - Bidon 
de 5 Litres

Indispensable pour fers à repasser, 
centrales à vapeur, batteries, etc. 
Bidon 5 L.

002025991 - 5L



ESSUIE TOUT MÉNAGER
ESSUIE TOUT

Plus absorbant et plus résistant que 
les essuie-mains classiques, offrant 
ainsi une qualité constante à un prix 
abordable. 

863 735

ESSUIE-MAINS PLIÉS EN Z 20.5X24 
120X25
SAVE ESSUIE-MAINS PLIES EN Z 20.5X24 
120X25

Papiers essuies-mains pliés en Z compatible 
avec le distributeur en Z

863 752

ESSUIE-MAINS PLIÉS EN V 
21.5X21 200X15
SAVE ESSUIE-MAINS PLIÉS EN V 
21.5X21 200X15

Papiers essuie-mains pliés en V 
comptatible avec le distributeur en V

863 745

BOBINES DÉVIDAGE CENTRAL
ESSUIE-MAINS A DEVIDAGE CENTRAL 
MAXI 1X6

Ces bobines essuie-mains à dévidage 
central permettent un essuyage performant 
et une utilisation
sans gaspillage au bureau, à l'atelier ou en 
cuisine.... 

863 695

BOBINES NON PREDECOUPÉES
DMASTER 120 Rouleau Essuie-Main sans 
perforation 1X6

Rouleaux d’essuie mains pour distributeur 
automatique Master 140 Celtex, 2 plis 
100% ouates de cellulose certifiées 
contact alimentaire.

863 713

OUATE

12

BOBINES INDUS-
TRIELLES 800 1X2
SAVE-BOBINES INDUS-
TRIELLES 800 1X2

Bobine ouate blanche micro-gaufr-
rée 800 1X2

863 762

BOBINES MINI-DC

863 708

BOBINES DEVIDAGE CENTRAL 

863 798



ESSUIE TOUT MÉNAGER
ESSUIE TOUT

Plus absorbant et plus résistant que 
les essuie-mains classiques, offrant 
ainsi une qualité constante à un prix 
abordable. 

863 735

ESSUIE-MAINS PLIÉS EN Z 20.5X24 
120X25
SAVE ESSUIE-MAINS PLIES EN Z 20.5X24 
120X25

Papiers essuies-mains pliés en Z compatible 
avec le distributeur en Z

863 752

ESSUIE-MAINS PLIÉS EN V 
21.5X21 200X15
SAVE ESSUIE-MAINS PLIÉS EN V 
21.5X21 200X15

Papiers essuie-mains pliés en V 
comptatible avec le distributeur en V

863 745

BOBINES DÉVIDAGE CENTRAL
ESSUIE-MAINS A DEVIDAGE CENTRAL 
MAXI 1X6

Ces bobines essuie-mains à dévidage 
central permettent un essuyage performant 
et une utilisation
sans gaspillage au bureau, à l'atelier ou en 
cuisine.... 

863 695

BOBINES NON PREDECOUPÉES
DMASTER 120 Rouleau Essuie-Main sans 
perforation 1X6

Rouleaux d’essuie mains pour distributeur 
automatique Master 140 Celtex, 2 plis 
100% ouates de cellulose certifiées 
contact alimentaire.

863 713

OUATE

12

BOBINES INDUS-
TRIELLES 800 1X2
SAVE-BOBINES INDUS-
TRIELLES 800 1X2

Bobine ouate blanche micro-gaufr-
rée 800 1X2

863 762

BOBINES MINI-DC

863 708

BOBINES DEVIDAGE CENTRAL 

863 798

DISTRIBUTEURS
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DISTRIBUTEUR PERFORMANCE 
HYGIÈNE MINI DC
PETIT DÉVIDOIR CENTRAL

Petit dévidoir central équipé d’une ferme
ture sécurisée avec clé.

863 813 -  Distributeur seul

APPAREIL AUTOCUT BLANC MANUEL
Appareil autocut blanc manuel - HYGIVEST

Distributeur de bobine papier en continu.
Fabriqué totalement en ABS de haute qualité et résistance.
Peinture acrylique bi-couche à haute teneur en solides.
Couleur argent.
Fermeture à clé - témoin de charge frontal - partie frontale abattable.
Diamètre maximal de la bobine 210 mm - distribution unitaire de papier prédécoupé de 28 cm de long.
Distributeur de papier dernier cri en économie d'usage et de consommation.
Sans levier, ni manivelle, ni batterie, ni courant.
Lame intérieure de prédécoupage en acier totalement protégée et sans accès depuis l'extérieur.
Actionnement manuel sur le papier uniquement.
Chargement du papier facile et rapide.

996 010

Distributeur Essuie Mains pliés Z
Distributeur Essuie Mains (pliés Z) - 
HYGIVEST

Fabriqué en tôle d'acier électro zingué avec 
revêtement polyester blanc
Maitrise de la consommation : distribution 
feuille par feuille
Fermeture à clé, témoin de charge, partie 
frontale abattable
Charge jusqu'à 600 serviettes type zig-zig
Accessoire inclus: 1 clé, 4 chevilles et 4 vis

996 030

Distributeur Essuie Mains 
pliés V
Distributeur Essuie Mains (pliés V) - 
HYGIVEST

Fabriqué en tôle d'acier électro zingué 
avec revêtement polyester blanc
Maitrise de la consommation : distribu-
tion feuille par feuille
Fermeture à clé, témoin de charge, 
partie frontale abattable
Charge jusqu'à 600 serviettes type 
zig-zig
Accessoire inclus: 1 clé, 4 chevilles et 4 
vis

996 040

Appareil dévidage central
Appareil dévidage central

Fabriqué en abs noir de haute qualité
Partie frontale totalement rabattable 
permetant une chargeplus rapide et 
plus simple
Distributeur box gamme smart pour 
rouleaux de papier
Toilette prédécoupé

996 020



HYGIVEST
25 Rue des Vergers Bâtiment A
78580 LES ALLUETS-LE-ROI

78    Yvelines   

28    Eure-et-Loir

75    Paris

91    Essonne

78    Yvelines   92    Hauts-de-Seine

93    Seine-Saint-Denis

94    Val-de-Marne

95    Val d’Oise

www.hygivest.fr


