SAVON
Lotion moussante
COSMETIC

CLIN'SKIN ROSE PARFUME

LOLA MAINS

Crème moussante riche, blanc nacré et onctueuse,
parfumée. Pour un accueil soigné dans les hôtels,
les restaurants, les bureaux.. Egalement
shampooing et gel douche, très appréciée dans les
vestiaires de clubs de sport, d'usines…

Lotion douce pour la peau, le lavage des mains, au
parfum bouquet fleuri, conforme à la norme AFNOR
NFT73-101

Lotion douce pour la peau, le lavage des mains,
au parfum fleur de pomme, conforme à la norme
AFNOR NFT73-101 relative aux savons d'atelier.

Aspect : liquide ambré visqueux - Odeur : fleuri

Réf. B0031JAC020

Réf. B0130DAW03E

Réf. LOLA5P

Flacon + pompe 300 ml

Bidon 5 L

Bidon 5 L

Réf. B0031FAP00U

Réf. B0130JAP033

Bouteille de 1 L

Cartouche ALPHAMOUS L 1 L

Réf. B0031DAW00E

Réf. B0130FAS034

Bidon plast. 5 L

Cartouche ALPHAMOUSS XL 2 L

Réf. B0031JAP02L

Réf. B0130IAP03B

Cartouche ALPHAMOUSS L 1 L

Cartouche Horizon 1 L

Réf. B0031FAS015

Réf. RP650ZPN

Cartouche ALPHAMOUSS XL 2 L

Cartouche 650ml

LUNEA

MOUSSE PARFUMEE

lotion douce
agréablement
parfumé pour le
lavage des mains,
ayant une haute
tolérance
prouvée. Peut
s’utiliser pour la
toilette corporelle
(adultes et enfants).
Ecolabel

mousse de lavage des mains peu
sales. Lieux d’utilisation (collectivités,
bars, restaurants, écoles, tous lieux
publics)

TOPMAIN

GEL ALPHAMOUSS

Savon doux pour le lavage
fréquent et régulier des mains.
Nettoie et dégraisse
parfaitement. Protège et
préserve la douceur des mains
grâce à sa formule à la
glycérine (2%). Idéal dans les
cuisines, toilettes, ateliers…

Produit "3 en 1" savon
lavage des mains, gel
douche et shampooing
conditionneur

Réf. B0613DAW009

Réf. B0566GAL001

Réf. 255360

Réf. GALM24

Bidon 5 L

Cartouche 800ml

Flacon + pompe 500 ml

Cartouche 350 ml

Lotion et gel antiseptique
ASEPTIL LOTION
ANTIBACTERIEL

LOLA
BACTERICIDE

SEPTIGEL LOTION
ANTISEPTIQUE

Lotion moussante
antiseptique pour le
lavage hygiénique des
mains en milieu
hospitalier et
agroalimentaire.

Lotion moussante
antiseptique pour le lavage
fréquent hygiénique des
mains en milieu
agroalimentaire, hôtellerie,
restauration, collectivités,
métiers de bouche et dans
les métiers de la santé /
milieu médical

Gel hydroalcoolique pour
l’antisepsie des mains sans eau.

Réf. B1710BAW002
Bidon 5 L

Réf. CHA-B1626IAP008

Aspect visqueux rose nacré
- Odeur : bouquet fleuri

Réf. B1587BAW01G
Bidon plastique 5 L

cartouche Horizon 1 L

Réf. SALML

Réf. A62XL-B1626FAS009

Cartouche Alphamouss 1 L

Cartouche Alphamouss XL 2 L

Réf. B1559DAW002

Réf. B1587JAC00M

Réf. B1710JAP00A

Bidon plastique 5 L

Flacon + pompe 300ml

Cartouche Alphamouss L 1 L

Réf. B1587PA803W

Réf. B1710FAP005

Flacon 100 ml

Flacon 1L
Photos non contractuelles
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SAVON
Savon atelier
KLINT D

KLINT' S

KLINT V

Lotion de nettoyage
hypoallergénique pour le
lavage des mains sales
ayant une excellente affinité
pour la peau, conforme à la
norme AFNOR NFT73-101

Détergent d'atelier
hypoallergénique sans
solvant pour lavage des
mains, conforme à la
norme AFNOR NFT73102

Lotion de nettoyage hypo
allergénique avec charges
végétales pour le lavage des
mains très sales, conforme à
la norme NFT73-101

Aspect : liquide jaune Odeur : pin

Aspect : Pâte Lilas Odeur : Lavande

Aspect : Gel visqueux beige
Odeur : fruits rouges

Réf. B0525DAW00B

Réf. KS45R

Réf. KV45RP

Cartouche Alphapack 5 L

Cartouche Alphapack 5 L

Cartouche Alphapack 5 L

Réf. B0525DAW008
Bidon plast. 5 L

KLINT LAVANDE

KLINT FORCE ORANGE

KLINT SPECIAL

Permet de nettoyer
facilement huiles,
goudrons,peintures
fraîches, encres,
feutres, traces d'herbe…

Permet de nettoyer facilement huiles, goudrons,peintures
fraîches, encres, feutres, traces d'herbe…

Produit spécial de nettoyage des
mains souillées de peintures,
vernis, encres, laques, résines et
colles. Conforme à la norme
AFNOR NFT73-101

humide ou en
pulvérisation sur les sols
et surfaces. Efficacité
prouvée : bactéricide,

Réf. E2544CBG0052
Bidon de 3 L + pompe

Ses charges abrasives d'origine minérale (pierre ponce)
permettent de décrocher les salissures les plus tenaces.
Parfum orange

Aspect :gel visqueux jaune Odeur : Orange

Réf. U3A27FG030
Seau de 80 lingettes

Réf. KLAV45R
Cartouche Alphapack 5 L

Réf. E2649FAH002
Flacon 500 ml

Creme protection
PRO MAIN ISOLEX

ISOLEX 10

PRO 1 ISOLEX

PRO 2 ISOLEX

Après le travail,
crème hydratante
(des couches
supérieures de
l'épiderme) à
l'alllantoïne

crème barrière
hydrosoluble destinée
à protéger les mains
lors des travaux en
milieu non aqueux.

Protection contre
cambouis, graisses,
solvants, peinture en
milieux non aqueux.

Protection contre les
solutions détergentes,
désinfectantes, acides ou
bases diluées, solutions de
coloration des cheveux en
milieux aqueux.

conforme à la norme
NFS75-601

conforme à la norme
NFS75-601

Réf. G0298JA9003
Tube 125 ml

Réf. G0418JA9003
Tube 125 ml

conforme à la norme
NFS75-601

Réf. 6570159
Tube 75 ml

Entre deux lavages hygiéniques,
ce gel élimine les microbes, et
laisse les mains douces et
fraîchement parfumées au
citron.

Réf. G0297JAK003
Boite 750 mg
Réf. G0297JA9004
Tube 125 ml

Savons solides
SAVON
ACCUEIL

SAVON CUBE
MENAGE NU

SAVON GLYCERINE
BLANC

12g enveloppé
Carton de 150

Savon de Marseille
100 % huiles végétales

Réf. 583124

Réf. 1513

Savon de Marseille enrichi
L'apport de la glycerine laisse la
peau douce.

400 gr

SAVONNETTE
Savon nature 100 g

Réf. 954065
Lot de 5

Réf. 954023
200 gr.
Lot de 4

Photos non contractuelles
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SAVON

Gamme Alphamouss
Economiques, ils délivrent la juste dose pour un lavage des mains efficace et sans gaspillage
Résistants, incassables en conditions normales d'utilisation, ils se nettoient facilement et ne peuvent pas servir de cendrier.
Fenêtre permettant de visualiser la quantité de savon restant avant de changer la recharge en toute simplicité.
Recharges en PE rétractables (afin de minimiser le volume des déchets) et 100% recyclables
Hygiène garantie car le produit est isolé de tout contact avec l'extérieur grâce à la pompe double-valve brevetée
Large choix de savons liquides pour tous les usages

Alphamouss M

Alphamouss L

Alphamouss L INOX Alphamouss XL

Alphapack 5000

Distributeur de mousse
instantanée.
Economique : 800ml
=2000 doses

Compact, à
recharge de 1L.

Distributeur de mousse bactéricide
pour un lavage hygiènique des
mains. Economique :
1L=1000doses. Fabriqué en inox, il
est facile à nettoyer et écarte tous
risques de contamination,
garantissant une hygiène totale.

Pour les gels d'ateliers sans
solvant (conformes à la norme
AFNOR NFT73-101). Support
de distribution en métal peint
inoxydable à recharge de 5
litres. Pompe jetable.
Fermeture à clé.

Doseur ABS

Cartouche 800 ml

Réf. M9B

Réf. ALML

Réf. ALMLINOX

Pour les endroits à fort
trafic, à recharges de 2
litres
Grâce à son volume de 2 L,
ce système est parfaitement
adapté aux lieux publics à
fort traffic. Appareil
polyvalent : pompe bague
bleue (lotion moussante) ou
bague verte (gel microbilles
d'atelier)

Réf. ALMXLB

Réf. ALK

Distributeur savon à remplir
DISTRIBUTEUR DE
SAVON
AUTOMATIQUE

DISTRIBUTEUR DE
SAVON
GEL

Idéal pour le milieu médical
et la restauration. Détection
automatique des mains par
cellule infrarouge

CLEANLINE Produit robuste spécial
collectivité, Réservoir facile à remplir et
amovible, Fermeture à clé. Permet une
démarche écoloqigue : débit réglable de
1ml ou 2 ml pour une dose

Réf. 844098

Réf. 844397

Réservoir 450 ml

Contenance 1100ml

Réf. 844479
Contenance : 800ml
(400 ou 800 doses)

DISTRIBUTEUR DE
SAVON CRYSTAL
Manuel à réservoir,
fermeture à clef.

Réf. 844102
non contractuelles
Réservoir 1Photos
L

DISTRIBUTEUR DE
SAVON MANUEL
Inox

Réf. 844253
450ml

Réf. 844254
850ml
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