

Située aux Alluets-Le-Roi, au coeur des Yvelines, Hygivest
vous assure un service optimal dans les départements
suivants: 28, 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95.
Nous avons à coeur de vous offrir la réactivité ainsi que le
dynamisme d’une jeune entreprise, notre adaptabilité
nous permet de parvenir à notre objectif qui est : que
notre client soit satisfait.
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition des
outils simples et fiables, comme notre site web: www.hygivest.fr, notre catalogue numérique, notre newsletter
(que vous pouvez rejoindre à tout moment) ainsi qu’un
standard téléphonique : 01 80 84 48 84.
Par ailleurs, c’est avec plaisir que nous vous présentons
notre catalogue numérique, il deviendra votre véritable
allié au quotidien pour vos solutions d’hygiène. Vous y
trouverez une multitude de produits pour votre activité.
Vos produits seront disponibles en retrait à l’entreprise
ou enlivraison, où nous nous ferons un plaisir de vous
servir.
L’équipe d’HYGIVEST vous remercie de votre confiance.
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DÉCOUVREZ NOS PRODUITS

Respectueux de l’environnement

CUISINE
PERFORMANCE VSL MACHINE
EAU TRÈS DURE
LIQUIDE DE LAVAGE ANTI-CALCAIRE

Liquide de lavage anti-calcaire à fort pouvoir
dégraissant, produit très concentré, s’utilise
en eau très dure.
210 203 - 20L

PERFORMANCE VSL MACHINE EAU
DURE

LIQUIDE DE LAVAGE EN MACHINE CONCENTRÉ POUR EAU DURE
Liquide pour le nettoyage automatique de la
vaisselle. Pouvoir élevé de séquestration du
calcaire, convient pour toutes les qualités d’eaux,
pour machines à paniers fixes ou paniers
mobiles, convoyeurs, pour des vaisselles difficiles
à salissures importantes.
210 217 - 5L

PERFORMANCE VSL RINÇAGE
EAU DURE

AMÉLIORE LE RINÇAGE DE LA VAISSELLE
LORS DE SON PASSAGE EN MACHINE
Liquide de rinçage, brilllance et éclat de la
vaisselle. Eau douce et dure.
210 212 - 5L

PERFORMANCE VSL RINÇAGE EAU
TRÈS DURE

LIQUIDE DE RINÇAGE FACILITANT LE
SÉCHAGE DE LA VAISSELLE ET SUPPRIMANT
LES TRACES DE CALCAIRE
Liquide de rinçage pour lave-vaisselle professionel. Haute performance en eau très dure
(>25°TH)
pH = 11,5
210 214 - 5L

PERFORMANCE VSL
POUDRE

POUDRE DE LAVAGE DE LA
VAISSELLE EN MACHINE INDUS
TRIELLE, MONO-BAIN OU PANIERS
MOBILES
Poudre vaisselle machine eau dure de
lavage de la vaisselle, verrerie. Fort
pouvoir séquestrant qui protège la
machine du calcaire.
210 206 - 10kg

PERFORMANCE RÉNOVATION VAISSELLE

POUDRE DÉSINCRUSTANT, RÉNOVE
LA VAISSELLE PAR TREMPAGE OU
LAVAGE EN MACHINE
Poudre alcaline et chlorée pour la
rénovation de la vaisselle en machine
à grands et moyens débits ou par
trempage.
210 209 - 10kg
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PERFORMANCE DÉTARTRANT
MACHINE
PRODUIT LIQUIDE POUR LE
DÉTARTRAGE DES MACHINES

Détartrant alimentaire pour machine
lave-vaisselle et verrerie. Élimine les sels
calcaires qui se trouvent à l’intérieur des
machines.

PERFORMANCE TREMPAGE
LIQUIDE DE TREMPAGE DE LA
VAISSELLE ET DES COUVERTS

Conçu pour le trempage de la
vaisselle difficile avant le nettoyage en
machine.
210 216 - 5L

210 207 - 5L

PERFORMANCE VSL MAINS

PERFORMANCE DPM

Liquide nettoyant pour les mains parfum
citron

Ce détergent convient parfaitement
au lavage et au trempage de la
vaisselle. S’utilise pour la désinfection,
moussant, dégraissant et mouillant.

LIQUIDE PLONGE MANUELLE

212 202 - 1L
212 203 - 5L

LIQUIDE PLONGE BACTÉRICIDE

212 205 - 5L

PERFORMANCE VSL
MAINS ULTRA VERT

DÉTERGENT VAISSELLE À
FORT POUVOIR DÉGRAISSANT

PERFORMANCE VERRE
DESTINÉ AU LAVAGE DE LA
VERRERIE EN MACHINE

Détergent concentré pour le
lavage de la vaisselle à la main.
Fort pouvoir moussant et
mouillant.

Formule chlorée pour une
meilleure efficacité sur tâches
colorées et taniques (café, rouge à
lèvres...).
pH = 11,5.

212 211 - 5L

210 205 - 5L
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PERFORMANCE GEL FOUR

NETTOIE ET DÉGRAISSE LE MATÉRIEL DE CUISSON
Permet le dégraissage et le nettoyage
du matériel de cuisson. Adhère aux
parois pour une meilleure efficacité.
pH 14

PERFORMANCE GRAISSES
CUITES

DÉGRAISSE ET NETTOIE LE MATÉRIEL DE CUISSON
Dégraissage des surfaces chaudes,
grills, fours, plaques, hottes. Utilisation
pure ou dilution à 10%, pour les
friteuses.

216 203 - 5L

216 202 - 5L
216 209 - Pistolet

PERFORMANCE DDM+

SUPER DDM

Dégraisse et désinfecte toutes
surfaces : sols, plans de travail etc.
Dilution à partir de 0,5%. Normes
bactéricide, fongicide et virucide.
pH = 11,5.

Super dégraissant désinfectant moussant. Dégraisse et désinfecte toutes les
surfaces froides : sols, plans de travail...
Sans ammonium quaternaire. Normes
bactéricide, fongicide.
pH = 8,5.

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
MOUSSANT POUR SURFACES
ALIMENTAIRES

214 202 - 5L

BACNEUTRE

DÉTERGENT DÉSINFECTANT
DES SURFACES ALIMEN
ALIMENTAIRES
Détergent neutre désifectant
alimentaire sans parfum.
Nettoie et désinfecte toutes les
surfaces froides : sols, plans de
travail... Normes bactéricide et
fongicide.
pH à 1% = 7

NETTOYANT, DÉGRAISSANT ET
DÉSINFECTANT PUISSANT DES
SURFACES ALIMENTAIRES

214 203 - 5L

ALKAKLOR

ALCALIN CHLORÉ DÉSINFECTANT
MOUSSANT
Détergent désinfectant chloré. Désinfecte et blanchit toutes les surfaces
froides : sols, plans de travail... Dilution
à partir de 1,5%. Normes bactéricide et
virucide.
pH 11,75
214 207- 5L

214 210 - 5L
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PERFORMANCE DASR

LINGETTES DASR PERFORMANCE

Désinfectant Alimentaire Sans
Rinçage pour toutes surfaces et
matériels. Normes bactéricide,
fongicide, virucide et levuricide

Lingettes désinfectantes Agro-Alimentaires
Sans rinçage. Pour toutes surfaces : plans de
travail et petits matériels (trancheurs...)
Normes bactéricide, levuricide et virucide

214 230 - 750ml

204 002 - B/200

WILOV LIQUIDE VSL
CONCENTRÉ VERT
PARFUM
MENTHE

VERT NATURE ecolabel
liquide VSL main

DÉSINFECTANT DE CONTACT
ALIMENTAIRE SANS RINÇAGE

POUR DÉTRUIRE TOUTES LES
ODEURS
Détruit toutes les odeurs de
votre vaisselle en laissant un
agréable parfum de menthe.
Insensible pour la peau, il
permet d’obtenir une vaisselle
éclatante.

LINGETTES DÉSINFECTANTES ALIMENTAIRES SANS RINÇAGE

DÉGRAISSE LA VAISSELLE
Détergent vaisselle à fort pouvoir
dégraissant. Son pH neutre,
respecte la peau et permet une
utilisation fréquente. Sèche sans
laisser de trace.
270 202 - 1L
270 203 - 5L

200 010 - 1L
200 011 - 5L

PASTILLES VSL
PASTILLE LAVE VSL MÉNAGER
3 EN 1 PH
LAVAGE DE LA VAISSELLE EN
LAVE-VAISSELLE MÉNAGER

Lavage de la vaisselle en MLV ménager
active en cycle long et à basse température. Formule enzymée et anti-calcaire
(lavage, rinçage, sel) sous sachet protecteur individuel.
150 doses de 20g
202 001 - 3kg

PASTILLES LAVE VSL PROFESSIONNEL PH

LAVAGE DE LA VAISSELLE EN LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL
Pastilles chlorées destinées au lavage de la
vaisselle en lave-vaisselle professionnel,
conçue pour un lavage en cycle court.
Nettoie et dégraisse parfaitement la vaisselle
en machine.
202 002 - 5kg
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WILOV VSL MACHINE

WILOV RINÇAGE MACHINE

Lessive liquide pour le nettoyage
mécanique de la vaisselle. Produit
convenant à tous types de dureté
d’eau. Convient pour des machines à
papiers fixes ou mobiles, pour des
vaisselles difficiles à salissures
importantes. Élimine les graisses,
tartre et matières organiques.

Permet d’éliminer les résidus de produit
de lavage et permet l’accélération du
séchage de la vaisselle. Evite la formation
de traces ou voiles et donne de l’éclat à la
vaisselle. Prévu pour une utilisation en
machines professionnelles et ménagères
pour tous types d’eaux.

POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE

POUR LE RINÇAGE DE LA VAISSELLE EN
MACHINE

200 013 - 20L

200 001 - 5L

PERFORMANCE PLANCHA

ACTIDOSE

DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE POUR
PLAQUES DE CUISSON

Dégraissant alimentaire pour
plaques chauffantes. S’utilise sur
tous types de planches : inox, acier
laminé, fonte, plancha avec
revêtement chromé.
216 210 - 1L

DOSES LAVE-VAISSELLE DÉSINFECTANTES
HYDROSOLUBLES PROFESSIONNELLES

Doses hydrosolubles désinfectantes destinées au
lavage et à l'hygiène de la vaisselle en lave-vaisselle ménagers en usage professionnel ou en
lave-verres
Dissolution immédiate grâce à ses agents
d'éclatements
Formule renforcée, très efficace sur toutes les
salissures.
Empêche la formation de voile calcaire
Économique grâce à sa formulation concentrée et
pré-dosée, évite le surdosage. Simple et sure
d'utilisation.
Efficacité bactéricide prouvée dès 50 °C et en 30
mn en conditions de saleté.
103 910
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LAVAGE VSL MACHINE

RINÇAGE VSL MACHINE

Formulé pour le nettoyage mécanique de la vaisselle spécialement
pour les eaux dures. Pouvoir élevé
de séquestration du calcaire pour
machines moyens et gros débits,
pour des vaisselles difficiles à
salissures importantes.
Ce produit convient à tout type de
lave-vaisselles professionnel. En eau
dure.

Produit de rinçage spécialement étudié
pour eaux dures. Il permet l’accélération
du séchage sans trace, évite la formation
de voile et donne de l’éclat à la
vaisselle. Formule non moussante et
respectueuse de l’environnement. En
utilisant ce produit porteur du label
écologique de l’Union Européenne
conformément aux recommandations de
dosage, vous contribuez à réduire la
pollution de l’eau et la production de
déchets. Emballage 100% recyclable.

SPÉCIAL EAU DURE - LAVAGE
ALCALIN ANTI-CALCAIRE-SANS
PHOSPHATE & SANS EDTA.

270 216 - 20L

CRÈME À RÉCURER
NETTOYANT PARFUMÉ.

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES CRÈME
À RÉCURER Nettoyant parfumé
spécialement conçu pour le
nettoyage de toutes les surfaces en
céramiques, émaillées, inox. Nettoie
sans rayer en laissant l’éclat du neuf.

SPÉCIAL EAU DURE - FORMULE
ANTI-TRACES ET SÉCHAGE RAPIDE.

270 217 - 5L

SEL ADOUCISSEUR EAU
PASTILLE
SEL ADOUCISSEUR

004012901 - 25kg

210 211 - 1L
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DÉCOUVREZ NOS PRODUITS

LINGE
HYDRO’DOSES

LESSIVE ULTRA CONCENTRÉE DESINFECTANTE EN DOSES D’HYDROSOLUBLES

Nettoie et désinfecte même à basse de
température (30° à 40°C).
Évite d'entrer en contact avec la poudre,
facilite le dosage.
Agréablement parfumée.
Ultra concentrée une dose pour 5Kg de
linge
2 doses en désinfection

LESSIVE LIQUIDE SPÉCIAL
DOSEUR AUTOMATIQUE
LESSIVE CONCENTRÉE PARFUM
LAVANDE

Lessive concentrée pour doseur automatique,
parfum lavande.
00202801 - 5L

Lessive linge poudre désinfectante sous
film HYDROSOLUBLE
virucide,
bactéricide,
levricide,
fongicide,
103 900

LESSIVE ECOLOGIQUE

ASSOUPLISSANT TEXTILES

Lessive écologique tous textiles.

Wilov assouplissant textiles parfum
fraîcheur.

LESSIVE ECOLOGIQUE

002180703 -5l

PERFORMANCE ÉCLAT

LESSIVE DÉTACHANTE DÉSINFECTANTE° HAUTES PERFORMACES.
Bactéricide selon la norme EN 13727
dès 40°C
Levuricide selon la norme EN 13624 dès
50°C
Fongicide selon la norme EN 13624 dès
60°C
Virucide selon la norme EN 14476 dès
60°C

ASSOUPLISSANT TEXTILES

200 006 - 2 × 5L

LESSIVE FRAÎCHEUR
ASTRALE
LESSIVE ECONOMIQUE

Lessive poudré économique tous
textiles, sans phosphates. Fraî
cheur
astrale.
002010002 -20 kg

222 403 - 13Kg
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CLEAN SURF

NEO’KLEEN PURE’CARE
SENSITIVE

Lessive poudre linge atomisée économique
sans phosphate.
Activateur de lavage et de blanchiment
actif dès 30 °C.
Contient des agents anticalcaires.
Agréablement parfumé.

TOTAL DÉSINFECTANT°

LESSIVE TOUTES TEMPÉRATURES

Formule concentrée contenant des
agents tensioactifs d’origine
végétale et
du savon naturel.
Complexe d’agents anticalcaires
synergisés
Efficacité prouvée même à basse
température. (30°)
Économique grâce à sa formulation
concentrée et prédosée, 15Kg
pour 215
lavages de 5Kg

10 kg permet de laver jusqu'à 1 tonne de
linge.
20 kg permet de laver jusqu'à 2 tonnes de
linge.
871673- 10Kg
871672- 20Kg

871675

NETTOYANT DÉSINFECTANT
SWIFT & SPRAY PROFESSIONNEL

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

ÉLIMINE LES BACTÉRIES,
LEVURE, CHAMPIGNONS,
VIRUS.

Lorem ipsum

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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DÉCOUVREZ NOS PRODUITS

SOLS
La gamme TEKNI a été spécialement dévelopée
pour répondre à l’ensemble des problématiques sols.

SOLS
TEKNI CID

TEKNI X-TRA

Désincrustant détartrant non moussant à
base d’acide phosphorique et acides
faibles.

Décapant spécifique pour l’élimination de
toutes émulsions y compris à double
réticulation présentes sur tous types de sols
(hors linolèum).

234 513 - 5L

230 501 - 5L

TEKNI ULTRA

TEKNI MEGA

Emulsion métallisée pour tous types de sols
souples (linoléum, caoutchouc) et les sols
compacts (grés, marbre, granit). Haut degré
de brillance et grande résistance au trafic.

Émulsion métallisée à double réticulation
adaptée à la plupart des sols durs :
thermoplastiques, PVC, grès, granit,
marbre (hors linoléum). Recommandé
pour les lieux à fort trafic.

DÉSINCRUSTANT DÉTARTRANT ACIDE
MULTI - USAGES POUR TOUS TYPES DE
SOLS

ÉMULSION MÉTALLISÉE POUR SOLS
THERMOPLASTIQUES

230 505 - 5L

DÉCAPANT SPÉCIFIQUE POUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES CIRES

ÉMULSION MÉTALLISÉE À DOUBLE
RÉTICULATION

230 506 - 5L

WILOV DÉTERGENT
NEUTRE 2D PARFUM
FRAISE

WILOV DÉTERGENT
NEUTRE 2D PARFUM
AMBIANCE

Nettoie et désodorise tous types de
sols. Laisse une odeur légère et
agréable. pH = 7.

Nettoie et désodorise tous types de
sols. Laisse une odeur légère et
agréable. pH = 7.

200 002 - 5L

200 003 - 5L

NETTOIE ET DÉSODORISE LE
SOL

NETTOIE ET DÉSODORISE LE
SOL
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TEKNI SPRAY HV

SPRAY D’ENTRETIEN FORMULÉ POUR
L’ENTRETIEN ET LA REMISE EN ÉTAT
DES ÉMULSIONS MÉTALLISÉES
Spray d’entretien formulé pour l’entretien et la remise en état des émulsions
métalisées abîmées. Il élimine les
salissures, les traces noires et les
rayures.
230 518 - 5L

TEKNI BRILL

DÉTERGENT CIRANT NON FILMOGÈNE
Détergent cirant concentré non filmogène pour une utilisation manuelle ou
mécanique. Formule concentrée en
flacon doseur. S’utilise sur tous types de
sols protégés ou non. Assure une bonne
brillance. Son effet non filmogène
permet une utilisation fréquente sans
accumulation de cire.
pH 8,5.
234 522 - 1L

TEKNICLEAN DÉTERGENT
CONCENTRÉ
DÉTERGENT CIRANT POUR LES
SOLS

Détergent ultra concentré pour les
sols. Haut pouvoir de détergence par
sa formule ultra mouillante pour les
revêtements sols protégés ou non . Il
offre une capacité rapide de détacher
la saleté présente de son support.
Parfumé au pin fleuri avec un excellent
effet rémanent dans l’atmosphère.
S'utilise en méthode manuelle ou en
autolaveuse. PH 10

DÉCAPANT D’ÉMULSION

DÉCAPANT POUR TOUS TYPES DE
SOLS À FAIBLE RINÇAGE
Décapant pour tous types de sols. À
faible rinçage. Décapant non moussant
pour l’élimination des anciennes
couches d’émulsions métallisées
classiques.
230 201 - 5L

234 525 - 1L

DÉCAPANT D’ÉMULSION
DIAMANT

EMULSION METALLISÉE POUR
LES SOLS
Emulsion métallisée pour tous
types de sols. Très forte résistance
à l'abrasion. Assure une brillance
élevée. Application facile.

NETTOYANT SOLS

NETTOYANT POUR TOUS TYPES DE
SOLS
Nettoyant sans rinçage pour tous types
de sols. Méthode manuelle frange de
lavage
278 005 - 5L

230 205 - 5L
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SOL’DEGRAISS

DÉTERGENT DÉGRAISSANT FORTEMENT ALCALIN
Détergent dégraissant fortement alcalin
pour une utilisation en milieu alimentaire. Dégraisse en profondeur les sols
et surfaces. Spécifique pour les locaux à
forte présence de graisses d’origine
animal.
pH 13.

NETTOYANT SOLS AUTOLAVEUSE

DÉGRAISSANT RÉNOVANT POUR
LE SOL
Dégraissant, rénovant sans rinçage
pour tous types de sols.
278 006 - 5L

234 201 - 5L

SOL’ACTIVE

DÉTERGENT SURPUISSANT
POUR LE NETTOYAGE
Détergent fortement alcalin pour
les très fortes salissures sur les sols
et surfaces. Idéal pour les sols de
supermarché, des centres
commerciaux, des halls d’exposition, des garages.
pH 14

DN concentré Pomme
1L
NETTOYANT SURFACES
LAVABLES

Nettoyage quotidien de toutes les
surfaces lavables.
236 451 - 1L

234 206 - 5L

PERFORMANCE DDS

DÉTERGENT DÉSINFECTANT
SURODORANT
Détergent Désinfectant Surodorant concentré. Rémanence très
longue durée.
pH 7.

D.N concentré Citron
vert 1L
NETTOYANT SURFACES
LAVABLES

Nettoyage quotidien de toutes les
surfaces lavables.
236 450 - 1L

236 401 - Ambiance 1L
236 402 - Ambiance 5L

WILOV D.N

NETTOYAGE QUOTIDIEN DE
TOUTES LES SURFACES LAVABLES.
Détergent neutre quotidien pour sols
protégé ou non par une émulsion.
Utilisation manuelle ou en autolaveuse.
pH 7.
200 022 - Pomme 5L
200 023 - Fleur de Lotus 5L
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PERFORMANCE DÉSINCRUSTANT CALCAIRE ACIDE

PERFORMANCE MOQUETTE
INJECTION

Conçu pour la remise en état des sols
durs carrelés ou béton. Permet
d’éliminer les résidus de calcaire, de
traces et remontées de laitance de
ciment sur les dallages.

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

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT
ACIDE POUR SOLS

234 213 - 5L

D.N.O MARINE 5L

DÉTERGENT NEUTRE POUR SOLS
PROTÉGÉS
Détergent neutre odorant quotidien
pour sols protégés par une émulsion
ou non. Excellents résultats en spray
méthode. Utilisation manuelle ou en
autolaveuse. pH = 7. Agréable parfum
de senteurs marines très rémanentes.

DÉTERGENT ALCALIN PEU MOUSSANT

238 202 - 5L

WILOV 3D

DÉTERGENT, DÉSODORISANT,
DÉSINFECTANT
Détergent, Désodorisant, Désinfectant.
236 420 - Citron 5L
236 424

- Pin 5L

236 203 - 5L

CLEANER MAX

DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALCALIN
POUR TOUS TYPES DE SOLS
Détergent dégraissant alcalin pour tous
types de sols.
234 401 - 5L

WILOV SUPER DÉGRAISSANT
EXCEPTION

NETTOIE ET DÉGRAISSE TOUS TYPES
DE SURFACES
Dégraissant détergent universel utilisé
pour le lavage manuel ou mécanique de
toutes surfaces et matériaux lavables tels
que le carrelage, ciment, sois plastifiés,
murs, plan de travail.
pH 12,5.
200 007 - 5L
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LUSTROBRILL

DETER’NEUTRE

Lustrobrill liquide est un
shampoing cirant développé
pour le nettoyage et la
brillance de tous types de
sols.

Le Déter’neutre est un produit qui
nettoie tous les sols modernes :
carrelage, marbre, thermoplastique, parquet vitrifié etc& Il est
particulièrement adapté au lavage
des sols traités avec des émulsions et laisse le sol uniformément
brillant et sans rayure. Le
Déter’neutre est un produit au pH
neutre aux doses d’utilisation.

SAHMPOOING CIRANT

Le Lustrobrill est un produit
qui nettoie et assure la
brillance sur les sols grès,
vinyle, tomettes, carrelages,
linoléum, parquets vitrifiés,
PVC, caoutchouc.

NETTOYANT DES SOLS TRAITÉS

002023391 - 5L

002023891 - 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

ELEIS 2S SOLS ET
SURFACES ECOCERT
CONCENTRÉ MENTHE
SOLUTION CONÇU POUR
UTILISATION NOMADE

Conçu pour une utilisation
nomade. Cette solution respectueuse de l'environnement assure
la conformité des dosages. Elle
permet le remplissage des flacons
doseur, s'utilise également avec
une centrale de dilution.
Nettoyant sols et surfaces
concentré. Usage manuel et
autolaveuse. PH neutre, compatible sols protégés. Séchage
rapide sans trace. Parfum frais
agréable, menthe et eucalyptus
272 327 - 1L
272 328 - 5L

18

NOTRE GAMME

SANITAIRES

SANITAIRES
CRÈME LAVANTE
ANTISEPTIQUE

CRÈME LAVANTE DOUCE

Nettoyant liquide pour l’asepsie des mains
haute fréquence. S’utilise en distributeur

Nettoyant liquide pour les mains haute
fréquence. Agréablement parfumé. S’utilise
en distributeur.

NETTOYANT LIQUIDE POUR LES MAINS

136 002 - 5L

SANIRÉNOV

NETTOYANT RÉNOVANT POUR LA
REMISE EN ÉTAT DES SANITAIRES
Nettoyant rénovant pour la remise en état
des sanitaires. Peut s’utiliser sur la robinetterie. Dissout le calcaire. Parfum fraîcheur.
250 205 - 750ml
250 206 - 5L

NETTOYANT LIQUIDE POUR LES MAINS
HAUTE FRÉQUENCE

136 001 - 5L

SANIDÈS

DÉTERGENT DÉSINFECTANT ACIDE
Détergent désinfectant acide. Dissout le
calcaire pour l’entretien journalier des
sanitaires.
250 203 - Tropic 750 ml
250 204 - Tropic 5L

250 218 - Floral 750 ml
250 219 - Floral 5L

SANIDÉCALC

DÉTARTRANT WC PUISSANT

Détergent détartrant puissant pour la remise
en état et l’entretien des sanitaires.
Il redonne du brillant aux surfaces sanitaires.
Parfum Fleuri.

Élimine le calcaire déposé par l’eau. Grâce
à son bec canard, ce gel adhère facilement aux parois des WC et peut ainsi
donc agir plus longtemps. Parfum
Bouquet.

DÉTARTRE, RÉNOVE ET REDONNE DE
L’ÉCLAT AUX SURFACES SANITAIRES

250 207 - 1L
250 208 - 5L

GEL CONÇU POUR LE NETTOYAGE ET
LE DÉTARTRAGE DES CUVETTES WC

250 202 - 750ml
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BOOST WC

GALETS URINOIRS

Détartrant surpuissant pour la rénovation
des toilettes.

Détartre, désinfecte et absorbe les
mauvaises odeurs. Parfum fleuri.

250 212 - 5L

250 214 - 520g

SANIFRESH

NET CHLORE GEL

Détergent désinfectant désodorisant pour le
nettoyage et l’entretien des sols et toutes
surfaces lavables dans les sanitaires.
PH 9,6.

Détergent javélisé concentré et gélifié
spécialement conçu pour le nettoyage et la
désinfection de toutes les surfaces lavables.
PH 13

230 550 - 5L

250 211 - 1L

WC SDD EUCALYPTUS

DÉTARTRANT GEL WC

Supprime le tartre, nettoie, désinfecte et
désodorise en une seule opération.

Nettoie et détartre les cuvettes WC. La
forme du jet oblique facilite l’action sous les
rebords.
Parfum Fraîcheur pin.

DÉTARTRANT SURPUISSANT POUR LA
RÉNOVATION DES TOILETTES

DÉTERGENT DÉSINFECTANT ALCALIN
CONCENTRÉ POUR LES SANITAIRES

DÉTARTRANT DÉSINCRUSTANT
DÉSINFECTANT DÉSODORISANT

250 401 - 1L

NETTOIENT, DÉSODORISENT ET
DÉTARTRENT LES URINOIRS

DÉTERGENT JAVELLISÉ CONCENTRÉ
ET GÉLIFIÉ

NETTOIE ET DÉTARTRE LES CUVETTES

250 201 - 1L
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CRÈME MAINS FLEUR DE
LIN
NETTOIE PARFUME À BASE
D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE
VÉGÉTALE

Nettoie efficacement les mains et
laisse un léger parfum sur la peau.
À base d’ingrédients d’origine
végétale.
270 214 - 5L

NETTOYANT SANITAIRES

NETTOYANT, DÉTARTRANT,
DÉSODORISANT
Il détartre, nettoie et désodorise : baignoires, lavabos,
vitres de douches, robinetteries, cuvettes de WC... Grâce à
sa micro mousse, il adhère
parfaitement aux surfaces pour
un meilleur détartrage et une
dissolution rapide du calcaire
et des traces laissés par l’eau
et le savon.
270 207 - 750ml
270 208 - 5L

GEL WC

NETTOIE ET DÉTARTRE
Nettoie, détartre et fait briller les
cuvettes des WC, bidets et urinoirs.
270 209 - 750ml

PERFORMANCE
DÉTARTRANT PUISSANT
POUR WC 750ML
ELIMINE LE CALCAIRE

Élimine le calcaire déposé par l’eau.
Grâce à son bec canard, ce gel
adhère facilement aux parois des
WC et peut ainsi donc agir plus
longtemps.
Parfum Bouquet.
250 202 - 750ML

NETTOYANT SANITAIRES

GEL WC

Il détartre, nettoie et désodorise :
baignoires, lavabos, vitres de douches,
robinetteries, cuvettes de WC... Grâce
à sa micro mousse, Il adhère parfaitement aux surfaces pour un meilleur
détartrage et une dissolution rapide du
calcaire et des traces laissées par l’eau
et le savon.

La forme bec du flacon facilite
l’application. Sa formule gélifiée
permet une parfaite adhérence aux
parois. Le détartrage et la dissolution
du calcaire sont optimums.

NETTOYANT, DÉTARTRANT,
DÉSODORISANT

DÉTARTRANT, NETTOYANT,
DÉSODORISANT POUR WC

278 004 - 750ml

278 000 - 750ml
278 001 - 5L
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CRÈME LAVANTE MAINS
NACRÉE

NETTOYANT LIQUIDE CONÇU POUR
LE LAVAGE DES MAINS
Nettoyant doux destiné au lavage des
mains. S’utilise en distributeur.

GEL JAVEL

NETTOIE, DÉSINFECTE ET
DÉSODORISE TOUTES LES
SURFACES LAVABLES DES
SANITAIRES

200 012 - 5L

Nettoie, désinfecte et désodorise
toutes les surfaces lavables des
sanitaires.
200 017 - 1L

WILOV DÉTARTRANT GEL
WC

JAVEL PARFUMÉE EUCALYPTUS

Nettoie, détartre et désodorise. Son
parfum Fraîcheur marine laisse une
agréable odeur de propreté dans les
sanitaires.

200 060 - 5L

NETTOYANT, DÉTARTRANT ET
DÉSODORISE

EAU DE JAVEL PARFUMÉE À 9,6%
EN 14476 contre Adénovirus,
poliovirus et Murine norovirus, 1.7
% (5 min, 20°C, saleté)

200 009 - 1L

CLEANISAN

NETTOYANT, DÉTARTRANT, DÉSODORISE ET DÉSINFECTANT
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 détartrant
désinfectant et désodorisant ultra
concentré pour l’entretien des sanitaires.
Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise les sanitaires. Redonne un brillant
aux baignoires, lavabos, robinetteries,
carrelages, muraux, vitres de douches,
cuvettes WC, etc. Sèche sans trace.
Dilution : 4 %
282 203 - 1L

PASTILLES CHLORÉES

BACTÉRICIDE ET FONGICIDE
Les Pastilles chlorées sont des pastilles
effervescentes qui libèrent une
solution de chlore actif. Elles sont
utilisées en collectivités (désinfection
des sanitaires, poubelles, blanchiment
du linge, surfaces diverses). Mais les
Pastilles chlorées peuvent également
être utilisées en élevage pour le
traitement des réserves d’eau.
Bactéricide et fongicide, la solution
créée avec ces pastilles chlorées,
Répond aux normes EN 1276, EN
1650 et EN 13697
002007981 - 510 gr (145 pastilles)

WC SDD EUCALYPTUS

SURODORANT, DÉTARTRANT,
DÉSINFECTANT
WC SDD Surodorant détartrant
désinfectant. Parfum Eucalyptus.
Norme EN 13697 : bactéricide et
fongicide
250 401 - 1L Flex

23

CITRUS 3D+ SANITAIRES
ECOCERT CONCENTRÉ

DÉTERGENT ET DÉSINFECTANT
Détergent désinfectant détartrant
sanitaires concentré. Bactéricide,
fongicide, virucide. Sols : 0,4 %.
Surfaces : 2 %.
272 316 - 1L
272 317 - 5L

LEMONEL 2D
DÉTARTRANT
DÉSINCRUSTANT
CONCENTRÉ MENTHE
DÉTERGENT DÉTARTRANT
SANITAIRES CONCENTRÉ
Détergent détartrant sanitaires
concentré. Surfaces : 4 %, 10 % et
50érigraphiés). Sols : 3 à 5 %
272 319 - 1L
272 320 - 5L

FRUTTI DOUX BIDON
DÉTERGENT DÉTARTRANT SANITAIRES
CONCENTRÉ
Lotion gel sans parfum pour le lavage
des mains

PULVÉRISATEUR +
GACHETTE ECOCERT
500ml CITRUS 3D+

PULVÉRISATEUR ET GACHETTE
272 318 - 500ml

272 370 - 500ml
272 371 - 5L

PULVÉRISATEUR +
GACHETTE ECOCERT
500ml CITRUS ND+

PULVÉRISATEUR ET GACHETTE
ECOCERT CITRUS ND+
272 311 - 500ml
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LAVETTE MICROFIBRE TRICOTÉE
FIRST
LAVETTE MICROFIBRES TRICOTÉE

SURFACES
SANITAIRES

LAVETTE NON-TISSÉE
Lorem ipsum

LAVETTE TOUS TYPES DE SURFACES

Lorem ipsum

Spéciale collectivités et professionnels.
Lavette microfibre tricotée de 290g/m² très
douce et très absorbante. La formule «
bouclettes » permet une meilleure
absorption à sec de la poussière et humide
avec ou sans produit de toutes les saletés et
graisses.
Convient pour tous types de surfaces.
Aucun risque de rayures. Lavable 300 fois.
Dimensions : 40 x 40cm. Sachet de 5.
Lorem ipsum

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.

326 011- Bleu
326 013 - Jaune
326 012 - Rouge
326 014 - Vert

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

LAVETTE LISSE

LAVETTES SPÉCIALES VITRES

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.
Lorem ipsum

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

Lorem ipsum

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

LAVETTES MICROFIBRES FIRST
220gr/m²
PERMET UNE MEILLEURE ABSORPTION À SEC

Lavette microfibres tricotée de 220 g/m2
avec « bouclettes » qui permettent une
meilleure absorption à sec comme humide.
Convient pour tous types de surfaces.
Aucun risque de rayures. Lavable 200 fois.
Dimensions : 38 x 38 cm Sachet de 10
lavettes.
326 001 - Bleu s/10
326 002 - Rouge s/10
326 003 - Jaune s /10
326 004 - Vert s/10
326 005 - Blanc s/10
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Lorem ipsum

Lorem ipsum

SERPILLÈRE BLANCHE PH

HAUTE QUALITÉ 550 g/m2
Gaufrée haute qualité. Tissées en fils à fibres
recyclées avec plus de 60% de coton.
Dim : 60 × 100 cm
318 002

HOUSSE MICROFIBRE DELTA-FLEX

BANDEAU MICROFIBRE DE DÉPOUSSIÉRAGE “EVOLUTION”

HOUSSE SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE POUR
DÉPOUSSIÉRER

UTILISER POUR UN DÉPOUSSIÉRAGE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Housse spécialement étudiée pour s’adapter à la
lame du Delta-Flex et dépoussiérer les zones
difficiles d’accès : dessus et dessous de meubles,
hauts de portes et fenêtres, systèmes de
ventilation, radiateurs, bras articulés.

Utilisation à sec pour un dépoussiérage écologique
et économique deux fois plus performant qu’avec
des gazes pré-imprégnées.
S’utilise également humide pour réaliser un
balayage humide.
Sur sols carrelés, peints, thermoplastiques, bois,
métal.

920 040 - Vert

920 070

BANDEAU MICROFIBRE
TRI-COMPOSITION VELCRO

KIT ERGO+

ASSURE UN NETTOYAGE DE UN DÉPOUSSIÉRAGE COMPLET

S’UTILISE POUR UN LAVAGE DE SOLS PERFORMANT ET SANS EFFORTS

Le kit Ergo+ contient :
Un manche télescopique ergonomique
Un bandeau de dépoussiérage
Un bandeau tri-composition
Un support Delta avec connectique en S

Bandeau microfibre tri-composition, s’utilise
pré-imprégné pour un lavage des sols performant
et sans effort. Forte densité pour une amélioration
sensible des résultats.
920 090

Avec ses deux bandeaux en microfibre, le kit
Ergo+ assure un nettoyage et un dépoussiérage
complet.
920 100

KIT VITRE

ASSURE UN NETTOYAGE DES VITRES
Le kit vitre comprend :
1 support velcro extra-plat 25cm,
1 mini manche télescopique,
1 bandeau vitre,
1 pulvérisateur,
1 gant vitre
Pour les vitres encrassées, il est conseillé
d’utiliser avec ce kit le bandeau
tri-composition – 30cm qui permet
d’enlever les salissures adhérentes.
920 110
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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

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 encrassées (taches d’encre, stylo, rouge à lèvres,
graisse, nicotine, colle).
240 003 - 750ml
240 004 - 5L
Lorem ipsum

Lorem ipsum

à

Lorem ipsum

NETTOYANT ALCOOL

NETTOYANT VITRES

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

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

NETTOYANT ANTI-STATIQUE TOUS
TYPES DE SURFACES

NETTOIE ET DÉGRAISSE LES VITRES,
MIROIRS ET SURFACES MODERNES

200 018 - 750ml
200 008 - 5L

248 201 - 1L

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

FLACON SPRAY VIDE ECOCERT 500ml ELEIS 2S
DILUTION VITRES ET SURFACES EFFICACE

Dilution "vitres et surfaces" Remplace
flacon spray ELEÏS AL
272 329 - 500ml

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

CITRUS ND+ NETTOYANT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ ECOCERT
NETTOYANT DÉSINFECTANT TOUTES SURFACES
CONCENTRÉ

Nettoyant désinfectant toutes surfaces
concentré. Bactéricide, fongicide, virucide
(actif sur rotavirus). Sans ammonium quaternaire, ni chlore, ni formaldéhyde, sans acides
minéraux, sans colorant ni parfum de
synthèse
272 309 - 1L
272 310 - 5L
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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 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 (maisons de retraite, écoles, lieux
publics, collectivités).
002534101 - Bidon

DÉTERGENT 2D SENET PARFUM FRAISE
DÉTERGENT, NETTOYANT PARFUMÉ

Le detergent Senet nettoie et parfume les sols thermoplastiques et sols protégés, murs,
faïences, sanitaires, toutes surfaces.
Parfum très rémanant, prolonge la sensation de bien-être.
Détergent désodorisant.
Bidon de 5 litres parfum au choix.
002D61191 - 5L
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JÉDOR SPRAY CITRON, CITRON
VERT
DÉSODORISANT HAUTEMENT RÉMANENT

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 restaurants, les magasins, les entreprises, les
maisons…
002510101

- Spray

JÉDOR SPRAY FLORAL

DÉSODORISANT HAUTEMENT RÉMANENT
Jédor spray parfum floral 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
floral. Il peut-être utilisé dans les lieux
publics, les bars, les restaurants, les magasins, les entreprises, les maisons…
002512201

- Spray

JÉDOR SPRAY TENTATION
GOURMANDE

DÉSODORISANT DE L’AIR AMBIANT
Jédor spray parfum tentation gourmande
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 doux parfum fruité. Il
peut-être utilisé dans les lieux publics, les
bars, les restaurants, les magasins, les
entreprises, les maisons…
002516101

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 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
002532201

DÉTERGENT SURODORANT
PAMPLEMOUSSE
DÉTERGENT SURODORANT

002K61192 - 5L

- Spray

- Bidon

DÉTERQUAT DNA PAE
CITRON
DÉGRAISSANT, DESINFECTANT
Dégraissant désinfectant
parfumé prêt à l’emploi,
Bactéricide, Fongicide,
Lévuricide, Virucide.
002043801 - 750ml
002043802 - 5L
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SDN 21

SUPER DÉGRAISSANT MOUSSANT
ALCALIN
KEMNET SDN21 est un produit super
dégraissant alcalin avec un Ph de
13.5
SDN21 est un produit entièrement
soluble dans l'eau, Il élimine les
graisses animales, végétales et
minérales tel que les huiles, les
encres, les teintures et les émulsions
tenaces.
003600201

- 750ml

RESPECT’HOME PAE
SURFACE

NETTOYANT, DÉSINFECTANT,
DÉGRAISSANT
Respect’home est un nettoyant,
désinfectant,dégraissant, polyvalent, 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

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
5L

244 201-

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-alimentaire, l’artisanat alimentaire, les industries,
les collectivités,…
002008304

- 750ml
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MATÉRIELS
CHARIOT D’IMPRÉGNATION
PERFORMANCE

CHARIOT ULTRA COMPACTE 20L
(10+10)

Chariot spécialement conçu pour la
méthode de nettoyage par imprégnation
préconisée dans les milieux médicaux-sociaux tels que les EHPAD.

Le chariot de lavage compacte avec presse à plat
intégrée est idéal pour laver le sol sans se
pencher, sans porter de poids et sans se mouiller
les mains.
Il est composé des éléments suivant :
- seau de 20l avec une anse en aluminium,
- presse de lavage à plat avec poignée,
- 4 roulettes multi - directionnel,
- Cloison centrale amovible pour séparer le seau
en 2 parties,

CHARIOT SPÉCIAL EHPAD

630 000 - Chariot

CHARIOT POUR LAVER LE SOL

880 563 - 20L

BALAI RÉSERVOIR PULSE
BALAI DOTÉ D’UN
BOUTON-POUSSOIR

Doté d'un bouton-poussoir
libérant 3 jets de solution derrière
la frange. Capacité réservoir : 0,7
L. Livré avec 2 franges

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

643 050

680 200 - Aspirateur
684 200 - sacs colis de 12

Battery Fogger ULV2

Black Neon Fogger

Brumisateur désinfectant

Brumisateur désinfectant doté
d’une lampe led.

BRUMISATEUR DÉSINFECTANT

440.100.100

BRUMISATEUR DÉSINFECTANT

170.000.100

SANIZONE
OZONATEUR
651056

SANIZONE CAR
OZONATEUR POUR
VOITURE
105.100.120
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BALAI SUPPORT TRAPEZE
ALUMINIUM

SEMELLE ET CONNEXION RAPIDE
POUR MANCHE À BALAI
Semelle en aluminium avec larges
bandes velcro interchangeable.
Connexion rapide du manche par 2
clips avec un bloquage possible d’une
rotation d’un lavage vertical.
Bouchons fixe - gaz
880 353

GAZES IMPRÉGNÉES ROSES
60X25
GAZES POUR BALAI HUMIDE

Gazes usage unique imprégnées pour balayage
humide 60 x 25 cm.
Pour tout type de sol.

Alternative pratique permettant d'utiliser une
gaze par zone suivant les protocoles de
nettoyage évitant ainsi tout risque de contamination croisée et le déplacement des bactéries
d'un endroit à l'autre.
Respect de l'environnement par sa composition
ne contenant aucune substance toxique, ni
dioxine et peut être jetée avec les déchets
ordinaires.
310 001

MANCHE ALUMINIUM 140cm 3 PERCAGE
MANCHE TROUÉ AVEC DOUILLE ET ATTACHE

Manche en aluminium avec douille, trou et attache.

MANCHE ALUMINIUM 140cm
DIAM.23ml, EMBOUT FILETÉ

MANCHE ALUMINIUM POUR DOUBLE
UTILISATION

Plus long que les manches traditionnels, il apporte un
plus grand confort lors de l'entretien de vos sols

Manche aluminium anodisé. Vis filetage
français. Sa douille filetée et percée permet
une double utilisation de ce manche aussi bien
en usage à vis que pour des montures avec
système à griffes et goupille.

600 026

600 029

RECHARGE TCELL 1.0 PURIFYING SPA

RECHARGE TCELL 1.0 ENERGISING SPA

Le produit TCell 1.0 est un
diffuseur passif discret et efficace
qui permet de bénéficier d’un
environnement frais tout au long
de la journée.

Le produit TCell 1.0 est un
diffuseur passif discret et efficace
qui permet de bénéficier d’un
environnement frais tout au long
de la journée.

Ce manche troué en aluminium anodisé possède un
système de suspension très pratique !

DIFFUSEUR PASSIF DISCRET
ET EFFICACE

Compatible avec diffuseur TCELL 1.0 - BLANC 877 614 -p39

150 105

RECHARGE TCELL 1.0 RELAXING SPA
DIFFUSEUR PASSIF DISCRET
ET EFFICACE

Le produit TCell 1.0 est un
diffuseur passif discret et efficace
qui permet de bénéficier d’un
environnement frais tout au long
de la journée.

Compatible avec diffuseur TCELL 1.0 - BLANC 877 614 -p39

150 106

DIFFUSEUR PASSIF DISCRET
ET EFFICACE

Compatible avec diffuseur TCELL 1.0 - BLANC 877 614 -p39

150 107

DIFFUSEUR TCELL 1.0 BLANC
DIFFUSEUR PASSIF
DISCRET ET EFFICACE

Le produit TCell 1.0 est un diffu
seur passif discret et efficace qui
permet de bénéficier d’un environ
nement frais tout au long de la
journée.
877 614
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FRANGE COTON PH

FRANGE MICROFIBRE PH

Frange double fonction, s’utilise sur
une monture à la languette ou à
poche. Code couleur, garantie 250
lavages à 90°C et 400 lavages à 60°C

Frange double fonction (microfibre). Code
couleur, garantie 600 lavages à 90°C et 800
lavages à 60°C

FRANGE DOUBLE FONCTION

POCHE - LANGUETTE - BLEUE GRANDE ABSORPTION

875 729

875 731

ÉPONGES PAD

ÉPONGES NOYAU VÉGÉTAL

Très hygiènique, les salissures
n’adhèrent pas à l’éponge après
utilisation. Adapté à la méthode
HACCP, ne retient ni la poussière, ni
les microparticules, ne se délite pas
au fil des utilisations. Dim : 90 x
130cm

Éponge grattante/récurante non rayante,
fabriquée à la base d’éponge cellulosique
et de coques dures de noyaux de fruits, Lot
de 10.

RÉCURANTE ET HYGIÈNIQUE

GRATTANTE NON RAYANTE

334 007 - 111 x 71 x 17 mm
334 008 - 120 x 90 x 17 mm

335 006 - Lot de 10

FRANGE DE LAVAGE MICROFIBRE HYGEN™ 40
CM
BALAI DOTÉ D’UN BOUTON-POUSSOIR
Ce produit Rubbermaid HYGEN™ est en microfibre multi-filaments
de qualité supérieure mélangée à des fibres de nylon/polyester qui
assure d’excellentes performance de lavage
878 435
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ÉPONGES VÉGÉTALES BLONDE
N°6 123X91X35

ÉPONGE LAVABLE VÉGETALE POUR
SURFACES
L'éponge végétale est recommandée pour
les essuyages sur tous types de surfaces.
Cette éponge lavable en machine à 60° est
très pratique.
Sa bonne capacité d'absorption rend cette
éponge utile.
880 334

ÉPONGE VÉGÉTALES BLONDE
NATURELLES
RÉCURER ET NETTOYER

l'éponge végétale permet de récurer avec le côté
fibre verte et de nettoyer avec l'éponge végétale
blonde.
L'éponge végétale blonde a une grande capacité
d'absorption et une grande résistance au
déchirement.
889 077 - 111x71x15mm c/10
889 078 - 120x90x15mm c/10

ÉPONGE GRATTANTE VERTE

ÉPONGE GOMMANTE PAD

Idéal pour le nettoyage de tout type de surface
Grande capacité d’absorption
Grande résistance au déchirement

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.

POUR NETTOYAGE DE SURFACES

334 000 - 120x90x25 s/10

ÉPONGE POUR CÉRAMIQUE, INOX, ÉVIER...

880 840

ÉPONGE VÉGÉTALE BLEUE + FIBRE
BLANCHE TYPE S

ÉPONGE VÉGÉTALE ROSE + FIBRE
BLANCHE TYPE S

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

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

880 298

880 302

ÉPONGE VÉGÉTALE BLONDE
BORDÉE N°4

ROULEAU TISSU FIBRE A RÉCURER
140mm x3M

Idéale pour le nettoyage pour tout type de
surfaces.
Grande capacité d’absorption et grande
résistance au déchirement.

Rouleau de fibre à récurer.

POUR SURFACES

POUR SURFACES, ÉPONGE TRÈS RÉSISTANTE

880 333 - 123x91x30

POUR SURFACES

FIBRE À RÉCURER

Idéal pour les gros nettoyages et les préparations
avant peinture.
S'utilise en combinaison avec de l'eau et/ou
produits détergents
Convient pour la préparation des carènes avant
antifouling.
880 341 - 140x3M vert
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RECHARGES FLEX SAVON LIQUIDE ENRICHEDLOTION - 500
ML
SAVON LIQUIDE
HAUTE QUALITÉ
Un savon liquide pour mains de
haute qualité et enrichi, qui
laisse la peau lisse et adoucie
Compatible avec diffuseur Flex-blanc 500ml - 877
353p39

877 822

RECHARGES FLEX DÉSINFECTANT AVEC
ALCOOL - 500 ML
DÉSINFECTANT EFFICACE AVEC ALCOOL
DISPONIBLE
Désinfectant efficace et à action
rapide. Désinfectant avec alcool
disponible sous forme de
mousse et de spray pour une
gamme complète de distributeurs
Compatible avec diffuseur Flex-blanc 500ml - 877
353p39

877 827

RECHARGES FLEX SAVON MOUSSE ENRICHEDFOAM - 500 ML
RECHARGES FLEX AU
PARFUM LÉGER

DISTRIBUTEUR FLEX
NOIR, 500 ML
DISTRIBUTEUR DE
MOUSSE
La plus large gamme de
recharges de lotions et
mousses, avec doses
ajustables, le tout dans un
distributeur flexible
877 816

DISTRIBUTEUR FLEXBLANC, 500 ML
DISTRIBUTEUR DE
MOUSSE
La plus large gamme de
recharges de lotions et
mousses, avec doses
ajustables, le tout dans un
distributeur flexible
877 353

Formule au parfum léger, floral
et aromatique, enrichie en
agents hydratants pour lutter
contre le desséchement cutané.
Compatible avec diffuseur Flex-blanc 500ml - 877
353p39

877 821
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DÉCHETS
SAC POUBELLE PERFORMANCE HYGIÈNE
SAC POUBELLE NOIR.
Les sacs-poubelle à basse densité sont conçus en polyéthylène
recyclé à hautes performances techniques. Plus résistant à la
traction, à la perforation et à la déchirure. Litrage indiqué sur
chaque rouleau.

Taille

Noir standard

T 30

350 037

Noir supérieur

T 50

Noir renforcé
350 058

T 100

350 107

350 108

350 109

T 110

350 117

350 118

350 119

350 138

350 139

T 130
T 160

350 169
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PACK SJRS 3 FLUX - DÉCHARGE (NOIR)/
PAPIER (BLEU)/DÉCHETS RECYCLABLES
MÉLANGÉS (VERT)
PACK SJRS 3 FLUX OFFRANT UNE SOLUTION DE
RECYCLAGE FINCTIONNELLE ET DISCRÈTE
Voici une solution de recyclage adaptable à la fois
fonctionnelle et discrète
Ouverture intuitive des couvercles pour aider les clients
et le personnel à trier les produits recyclables plus
efficacement.
Meilleure visibilité des flux de déchets en sélectionnant
une couleur et une étiquette en fonction des besoins de
votre établissement
Couvercles à charnière optimisés pour toutes les tailles
de déchets recyclables.
Exécution simple et durable. Composants clipsables
pour ne pas utiliser de matériel de fixation.
389 011

KIT PORTE-ACCESSOIRES SLIM JIM

NETTOYANT DÉSINFECTANT TOUTES SURFACES
CONCENTRÉ
Il est spécialement conçu pour le stockage et le
transport des outils de nettoyage courants. Il comprend
un porte-pelle intégré, des crochets pour suspendre un
panneau de sécurité et de l'espace pour ranger jusqu'à
trois pulvérisateurs.
Associée au porte-accessoires Slim Jim®, la forme
élancée d’un collecteur Slim Jim® facilite les
manœuvres dans les espaces les plus exigus.
Chaque kit porte-accessoires Slim Jim® comporte un
clip de retenue, un crochet large et une patère qui
peuvent être disposés d’innombrables façons sur les
cinq rails prévus à cet effet.
Structure professionnelle en résine de haute qualité
Une poignée ergonomique assure le confort des
manœuvres.
877 814
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HOUSSES CONTENEUR 240L NOIR C/100
HOUSSES CONTENEUR

Les housses conteneur sont fabriqués à paritr d'une gaine de
polyéthyléne basse densité linéaire. Elles servent d'enveloppe de protection à la paroi interne des conteneurs et
évitent ainsi les nettoyage fastidieux et onéreux.
358 024 - 1150 x 1350

HOUSSES CONTENEUR 750L STD NOIR 30 MICRONS C/50
HOUSSES CONTENEUR

Les housses conteneur sont fabriqués à paritr d'une gaine de polyéthyléne basse
densité linéaire. Elles servent d'enveloppe de protection à la paroi interne des
conteneurs et évitent ainsi les nettoyage fastidieux et onéreux.
358 075 - 1930 x 1500

HOUSSES CONTENEUR 330L NOIR C/100
HOUSSES CONTENEUR

Les housses conteneur sont fabriqués à paritr d'une gaine de
polyéthyléne basse densité linéaire. Elles servent d'enveloppe de protection à la paroi interne des conteneurs et
évitent ainsi les nettoyage fastidieux et onéreux.
358 033 - 1310 x 1350
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MAINTENANCE
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-

PERFORMANCE NETTOYANT
JANTES
NETTOYAGE DES JANTES

Permet le nettoyage des jantes.
284 431

- 750ml

5L

NET TOITURE

DÉSINFECTANT INTÉGRAL

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.

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.

NETTOYAGE DES TOITURES

284 603

DÉSINFECTANT INTÉGRAL ONE SHOT

- 5L

256 200

PERFORMANCE SHAMPOING VÉHI
VÉHICULES

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-

- 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

5L

PULVÉRISATEUR VIDE 600 ML PERFORMANCE
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
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OUATE
DRAP EXAMEN 50x38cm OUATE BLANC
EMBALLé C/9

BOBINES DÉVIDAGE CENTRAL

DRAPS D’EXAMEN

ESSUIE-MAINS A DEVIDAGE CENTRAL
MAXI 1X6

Protection des tables d’examen. Pure ouate de
cellulose blanche. 2 plis. Gaufré collé. 121 formats
prédécoupés.
Dimensions : 50x38cm.

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

140 101

863 695

ESSUIE TOUT MÉNAGER

BOBINES NON PREDECOUPÉES

ESSUIE TOUT

Plus absorbant et plus résistant que
les essuie-mains classiques, offrant
ainsi une qualité constante à un prix
abordable.
863 735

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

ESSUIE-MAINS PLIÉS EN V
21.5X21 200X15

ESSUIE-MAINS PLIÉS EN Z 20.5X24
120X25

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

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

SAVE ESSUIE-MAINS PLIÉS EN V
21.5X21 200X15

863 745

SAVE ESSUIE-MAINS PLIES EN Z 20.5X24
120X25

863 752
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BOBINES INDUSTRIELLES 800
1X2

SAVE-BOBINES INDUSTRIELLES 800 1X2
Bobine ouate blanche micro-gaufrrée 800 1X2
863 762

PH MAXI JUMBO (x6)
863 794

COMFORT MINI Papier
Hygiénique JUMBO 1X12

COMFORT MINI Papier Hygiénique
JUMBO 1X12
863 789

MULTI PACK
COMFORT-Papier
Hygiénique Enchevêtrée
250X36

MULTI PACK COMFORT-Papier
Hygiénique Enchevêtrée
250X36
124 201

TISSUE FLOWERS HOTEL
180-FASCETTATA 4X10

TISSUE FLOWERS HOTEL 180-FASCETTATA 4X10

BOBINES MINI-DC
863 708

886 885

BOBINES DEVIDAGE CENTRAL
863 798
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DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEUR SAVON
PERFORMANCE HYGIÈNE

POUR LIMITER LA CONSOMMATION
DE SAVON
Contient 700 ml avec indicateur de
niveau. Très robuste, son réservoir est
amovible pour faciliter le nettoyage.
Fermeture à clé.

DISTRIBUTEUR PERFORMANCE
HYGIÈNE MINI DC
PETIT DÉVIDOIR CENTRAL

Petit dévidoir central équipé d’une ferme
ture sécurisée avec clé.
863 813 - Distributeur seul

996 070 - distributeur seul

DISTRIBUTEUR D’ALCOOL
DÉSINFECTANT MILO
(sans contact/320ml)

DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT

Distributeur de produit désinfectant pour bureau.
390.000.100

42

DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE MINI JUMBO
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
MINI JUMBO BLANC - HYGIVEST

Fabriqué en abs blanc de haute qualité
Fermeture à clé - témoin de charge
Utilisation de différents types de
rouleaux
(jusquà 300 m de long et 220 mm de
diamètre maximum)
996 050

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 : 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
996 040

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

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

996 030

APPAREIL AUTOCUT BLANC MANUEL
APPAREIL AUTOCUT BLANC MANUEL HYGIVEST

DISTRIBUTEUR MAXI JUMBO
BLANC

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.

Fabriqué en abs blanc de haute qualité
Fermeture à clé - témoin de charge
Utilisation de différents types de rouleaux
(jusquà 400 m de long et 260 mm de
diamètre maximum) pour mandrins de 45 et
55 mm de diamètre.

DISTRIBUTEUR MAXI JUMBO BLANC

996 060

996 010
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Si vous avez besoin d’informations complémentaires, d’un produit en particulier, des informations sur l’entreprise ? N’hésitez pas à
nous contacter sur nos différents réseaux
sociaux.

01 80 84 48 84
contact@hygivest.fr
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Yvelines

92

Hauts-de-Seine

28

Eure-et-Loir

93

Seine-Saint-Denis

75

Paris

94

Val-de-Marne

91

Essonne

95

Val d’Oise

HYGIVEST
25 Rue des Vergers Bâtiment A
78580 LES ALLUETS-LE-ROI
www.hygivest.fr

