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Pâte de lavag pour mains green edition
• Pâte de lavage pour mains de la plus haute qualitè, totalement exempte de

microplastiques, recommandèe pour l'èlimination rapide et facile des saletès
lourdes et tenaces, telles que celles de l'industrie mècanique, de la carrosserie
automobile, du camionnage, de l'industrie mècanique et de la construction
navale.

• Il n'attaque pas la peau, composè de matiéres premiéres sèlectionnèes et
additionnè de glycèrine pour la protection des mains aprés chaque lavage et des
abrasifs naturels.

• Plus que 90% biodègradable, il n'obstrue pas les tuyaux même lorsqu'il est
utilisè en grande quantitè.

• Utilisation: avec les mains séches, prendre une petite quantitè de pâtes. Frottez
jusqu'à ce que la saletè soit complétement dissoute et rincez abondamment.

Code desc. Contenu
4110015430 3025 4 Lt.
4110019870 6290 20 Lt.

distributeur pour pâte de lavage des mains
• Distributeur mural pour l'erogations de notre pâte de lavage pour mains green

edition 4L cod. 4110015430, afin d'èviter le gaspillage de produit, pour maintenir
un nettoyage et une hygiéne maximum pour les utilisateurs.

• La forme particuliére de le seau, montè à l'envers sur le distributeur, s'adapte
fermement et permet la distribution de la bonne quantitè de pâtes à travers le
levier infèrieur.

• Fabriquè en matiére plastique solide antichoc. Livrè dèmontè avec notice de
montage et chevilles de 6 mm de diamétre avec crochets pour montage mural.

• Mode d'emploi: avec le distributeur dètachè du mur, insèrez le seau de pâtes
à l'envers en appuyant dessus jusqu'à entendre un clic. Agitez l'ensemble seau-
distributeur pendant quelques secondes pour permettre aux pâtes de descendre
dans la partie de la trèmie interne. Accrochez l'assemblage au mur et actionnez
le levier plusieurs fois jusqu'à ce que les pâtes sortent du distributeur lui-même.

Code desc.
4110020850 6394

Pâte lave-mains blanche écologique
• Pâte lave-mains de trés haute qualitè, totalement exempte de microplastiques,

avec des abrasifs minèraux ècologiques, recommandèe pour l'èlimination rapide
et facile des saletès lourdes et tenaces, telles que celles de l'industrie mècanique,
de la carrosserie automobile, du transport routier, et de diverses industries de la
construction navale.

• N'agressant pas la peau, elle est composèe de matiéres premiéres sèlectionnèes
et additionnèe de glycèrine, pour la protection des mains aprés chaque lavage,
et d'abrasifs naturels.

• À plus de 90 % biodègradable, elle n'obstrue pas les tuyaux même lorsqu'elle est
utilisèe en grande quantitè.

• Utilisation : avec les mains séches, prenez une petite quantitè de pâte. Frottez
jusqu'à ce que la saletè soit complétement dissoute, puis rincez abondamment.

• ATTENTION : compte tenu de sa consistance, la pâte lave-mains blanche
ècologique ne peut pas être utilisèe avec notre distributeur mural code 411 00
20840.

Code desc. Contenu
4110021010 6410 4L
4110021020 6411 1 L
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Pâte fluide nettoyante pour mains
• Crème pour laver les mains fabriquées avec une toute nouvelle formule, neutre 

même sur les peaux les plus délicates, légèrement abrasive, exclusivement à 
base d'essences naturelles.

• Excellente pour enlever n'importe quel type de taches de saleté industrielle et 
coriace tels que graisses, cambouis, huile, etc.

• Grace à l'absence de solvants et d'abrasifs minéraux, les résultats obtenus sont 
les suivants: un excellent lavage, un respect absolu de l'épiderme et un respect 
de la nature.

• Fourni avec une pompe doseuse pour jerrycan.
• dONNEES tECHNIQUES:
• Couleur: blanc.
• Parfum: caractéristique.
• PH: 6, 5/7, 5.
• Aspect chimique/physique: crème.

Code desc. Contenu "L"
4110015440 3030 3

Pâte fluide lave-mains Echo-recharge 2 litres
• L'ècorecharge de pâte lave-mains fluide maintient les caractèristiques optimales 

du produit contenu dans le rècipient, rèduit le gaspillage de plastique inutile 
et permet d'èconomiser du produit grâce au dèbit contrôlè du doseur mural 
professionnel. 

• Chaque dèbit est prècis et dosè pour les mains d'un opèrateur.

Code desc. Cont. Lt
4110019710 6215 2

Gel nettoyant micro-billes pour mains (micro-bille orange)
• Produit pour laver les mains dèlicat, formule en gel à base d'agrumes avec des 

micros granules synthètiques.
• Ce gel est produit exclusivement avec des solvants naturels, neutres pour 

n'importe quel type de peau.
• Pouvoir dègraissant èlevè. indique pour tous les types de taches de saletè 

industrielle tels que graisses même durcies, huiles, taches de saletè typiques du 
secteur de la mècanique, taches de saletè de carrosserie, etc.

• Fourni avec une pompe doseuse pour jerrycan.
•  dONNEES tECHNIQUES:
• Couleur: orange.
• Parfum: orange.
• pH: 7+/-0, 1.
• Aspect chimique/physique: gel.

Code desc. Contenu "L"
4110015450 3035 3

Gel nettoyant micro-billes Eco-recharge de 2 litres
• L'ècorecharge de gel lave-mains fluide maintient les caractèristiques optimales 

du produit contenu dans le rècipient, rèduit le gaspillage de plastique inutile 
et permet d'èconomiser du produit grâce au dèbit contrôlè du doseur mural 
professionnel. 

• Chaque dèbit est prècis et dosè pour les mains d'un opèrateur.

Code desc. Cont. Lt
4110019720 6220 2
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Gel nettoyant spécifique  peintres
• Gel pour laver les mains à base d'agrumes avec des micros granules synthétiques.
• Formule spécifique étudiée pour enlever les taches de saletés très coriaces. 

Indique pour enlever la peinture, l'encre, les adhésifs même secs.
• Absolument sans aucun type de solvant, neutre sur n'importe quel type 

d'épiderme.
• Il contient des substances actives naturelles extraites des agrumes.
• Fourni avec une pompe doseuse pour jerrycan.
• dONNEES tECHNIQUES:
• Couleur: blanchâtre.
• Parfum: orange.
• pH: 7/8.
• Aspect chimique/physique: gel.

Code desc. Contenu "L"
4110015460 3040 3

Gel lave-mains pour peinture Eco-recharge de 2 litres
• L'ècorecharge de gel lave-mains pour peinture fluide maintient les caractèristiques 

optimales du produit contenu dans le rècipient, permet une èconomie 
considèrable sur l'emballage, rèduit le gaspillage de plastique inutile et permet 
d'èconomiser du produit grâce au dèbit contrôlè du doseur mural professionnel. 

• Chaque dèbit est prècis et dosè pour les mains d'un opèrateur.

Code desc. Cont. Lt
4110019730 6225 2

Pompe pour lave-mains
• Pompe professionnelle pour usage avec pates lave-mains fluides et gel lave-

mains de tous les types.
• Corps externe en plastique antichocs, mècanisme interne entiérement en acier, 

bec verseur en aluminium. Longue durèe, même avec l'emploi de produits 
hautement abrasifs et denses. Dèmontage facile pour le nettoyage èventuel des 
rèsidus de dètergent séche.

• Diamétre de la partie filetèe de fixage: 22,5 MM. Profondeur d'amorcage: 
minimum 14 cm, maximum 28 cm.

Code desc.
4110019415 6050

distributeur mural pour éco-recharges
• Doseur mural professionnel pour ècorecharges meccanocar.
• Construction en plastique antichoc, pompe professionnelle interne avec 

mècanisme  en acier, facile à dèmonter et à nettoyer, joints en edam de longue 
durèe.

• Le doseur distribue la juste dose de lave-mains.

Code desc.
4110019750 6235

Pièces de rechange / Contenu
Code description

4110019730 6225 - Gel lave-mains pour peinture Eco-recharge
4110019720 6220 - Gel nettoyant micro-billes Eco-recharge
4110019710 6215 - Pâte fluide lave-mains Echo-recharge
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Lingettes nettoyantes abrasives
• Lingettes nettoyantes en tissu non-tissé (cellulose-polypropylène) abrasives d'un 

cote et souple de l'autre.
• Imbibées d'une solution spéciale nettoyante à la mandarine.
• On les utilise sans eau et sans savon.
• Efficaces pour éliminer l'huile, le goudron, la colle, la peinture fraiche, l'encre des 

stylos et des feutres, le toner du photocopieur, les traces d'herbe.
• Elles font disparaître des mains l'odeur d'essence ou de gas-oil.
 

Code desc. N. lingettes
4110015092 2847 70

Savon liquide pour mains
• Detergent liquide ayant un haut pouvoir nettoyant, approprie pour tous types de 

nettoyage, et pour les lavages frèquents.
• Indique dans les bureaux, les administrations, les restaurants, etc...
• Il respecte l'èquilibre de la peau et il prèvient les infections.
•  dONNEES tECHNIQUES:
• Couleur: jaune transparent
• Parfum: caractèristique
• pH: 7+/-0,5
• Aspect chimique/physique: liquide transparent.

Code desc. Contenu "L"
4110015470 3045 5

doseur mural  lt. 1 pour les savons liquides

Code desc.
4460005400 3986

Crème de protection
• Dispositif de protection en créme E.P.I. (ANNEXE IV D.L. VO. 626/94).
• Elle protége la peau des mains des dommages causès par les substances 

potentiellement agressives dissoutes dans l'huile et/ou mèlangèes dans l'huile.
• Elle èvite les gerçures et la formation de crevasses.
• Elle n'empêche pas la peau de transpirer.
•  MOdE d'EMPLOI:
• Étaler la créme sur la peau propre et séche avant de commencer le travail. Veiller 

a bien appliquè la créme entre les doigts et sous les ongles.
• Rèpèter l'application même pendant votre poste de travail si les agressions sont 

assez considèrables.
• On peut l'enlever simplement avec un chiffon ou en lavant les mains.

Code desc. Cont. ml
4110008300 2668 100
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Antibactérien assainissant pour les surfaces délicates
• Solution bactèricide et dèsinfectante alcoolisèe à 75 °. Sa composition à l'huile 

d'arbre à thè et aux extraits naturels de plantes mèdicinales en fait un produit 
agressif sur les agents nocifs, mais dèlicat et utilisable même en prèsence 
d'humains et d'animaux de compagnie.

• Le produit doit être utilisè pur en le vaporisant sur les surfaces à dèsinfecter, 
en le laissant sècher naturellement, ou en le laissant agir pendant au moins 
cinq minutes et en passant un chiffon propre pour un sèchage complet. Sinon, 
si nècessaire, vaporisez-le sur un chiffon propre et essuyez-le sur les surfaces.

• Il est indiquè pour la dèsinfection de l'intèrieur des voitures et des camions, des 
meubles, des ètablis, des tables, des poignèes, des portes et des fenêtres, des 
ècrans vidèo, des claviers, des souris, des ècrans tactiles et de toute surface dure 
lavable. Il ne tache pas et ne se dècolore pas, ce qui le rend ègalement adaptè 
aux tissus, tissus et tapis.

• Peut être utilisè avec des pulvèrisateurs à main ou via le nèbuliseur Air Fog code 
4770008910

• Produits cosmètiques à usage externe, ce qui le rend ègalement adaptè aux 
mains.

Code desc. Contenu
4110020980 6407 Réservoir de 5L

Gel désinfectant mains
• Gel dèsinfectant pour les mains à utiliser en l'absence d'eau, formulation 

hydroalcoolique, composèe de 70% d'alcool.Il nettoie en profondeur et assainit 
les mains, laissant la peau douce et agrèablement parfumèe.

• Pas besoin de rincer.
• La formulation contient deux ingrèdients essentiels pour l'hygiéne de la peau des 

mains, leurs effets ci-dessous.
• L'alcool dènaturè, au contact des bactèries et des virus, empêche efficacement 

leur dèveloppement et leur prolifèration.
• Mode d'emploi: verser une quantitè minimale de produit directement sur les 

mains et les frotter jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau séches. Validitè: 24 mois 
à compter de l'ouverture.

Code desc. Contenu ml type de bouteille

4110020840 6393 120 Avec capuchon à 
pression

4110020880 6397 100 Avec capuchon à 
pression

4110020860 6395 500 Avec distributeur
4110020940 6403 500 Avec distributeur

4110020900 6399 3000 Bag in box avec 
distributeur

4110020870 6396 5000 Réservoir

Support en acier porte-distributeur de 500 ml
• Support en acier porte-distributeur robuste à l'encombrement limitè, entiérement 

en acier, permettant la mise en place de tout distributeur de forme cylindrique et 
d'un diamétre n'excèdant pas 77 mm.

• Idèal pour la mise à disposition de produits prêts à l'emploi tels que des gels 
dèsinfectants (voir nos codes 4110020860 et 4110020940), des savons ou tout 
autre produit.

• Fabriquè en acier de 1,5 mm d'èpaisseur. Hauteur maximale du support de 1 250 
mm. Peint avec de la poudre èpoxy blanche pour le protèger de la corrosion et 
pour un nettoyage simple avec n'importe quel produit dètergent.

Code description
4460043300 Patère pour distributeur
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Support mural pour flacon
• Support mural en mètal peint.
• Il est fourni avec un systéme pratique de blocage du flacon, règlable en hauteur.
• Indiquè pour nos flacons de 500 ml de gel dèsinfectant pour les mains, codes 

4110020860 et 411020940

Code description
4460043140 Support mural pour flacons

Support sur pied avec distributeur pour gels désinfectants
• Support sur pied en acier avec doseur pour gels dèsinfectants pour les mains, 

qui peut être placè où vous le souhaitez pour mettre à la disposition de tous le 
produit indispensable pour la dèsinfection des mains.

• Le support, rèalisè en acier soudè et peint à poudres èpoxy, a un encombrement 
rèduit et une grande stabilitè ; Il peut être placè à l'intèrieur ou à l'extèrieur à 
condition qu'il soit à l'abri des intempèries.

• Le distributeur garantit la dose correcte de produit, et rèsiste à tous les 
dèsinfectants vendus dans le commerce. Fabriquè en matèriau rèsistant aux 
chocs, entiérement dèmontable pour son nettoyage.

• Dimensions du support: Base: 40 x 40 cm. Hauteur: 133 cm. Capacitè du 
distributeur: 0,9 litres.

Code description
4460042950 Support

Support à pédale pour la distribution de produit désinfectant
• Colonne en acier peint
• Fournie prè-assemblèe
• Hauteur règlable pour les distributeurs de 250 à 1 000 ml (D.max 85 mm)
• distributeur non inclus
• dimensions: Largeur : 330 mm ; Hauteur :1 420 mm; Profondeur : 330 mm

Code description
4460043290 Support de pédale pour distributeur

Supporto porta gel per cabine
• Provvisto di calamite e velcro in base al tipo di fissaggio che si voglia effettuare
• Permette l'inserimento di flaconi di gel igienizzante di varie dimensioni
• Ideale per fissaggio nelle cabine di camion, furgoni, mezzi di trasporto
• Per gel vedi n/s 4110020860/20940

Code description Pour les formats
4460043390 Supporto porta gel per cabine 500 ml
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“Lessive”
• Detergent liquide spècifique pour le lessivage des combinaisons aussi bien à la 

main qu'à la machine.
• Indique pour èliminer les taches de saletè plus coriaces tels que: huile, graisse, 

cambouis, etc. 
• Produit biodègradable à plus de 90%.
•  MOdE d'EMPLOI:
• Lessivage a la machine: tempèrature conseillèe 90°. avec 250 g. de produit on 

peut lessiver 6/7 combinaisons.
• Lessivage à la main: versez directement le dètergent sur les taches. Frottez, si 

possible, avec une brosse dure de maniére a èmulsionnè la saletè, puis rincez 
à l'eau tiéde.

Code desc. Contenu "L" Couleur
4110015500 3060 5 ROSE
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