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S AV O N M É C A N I Q U E / L I N G E T T E
ANTI-SALISSURES INDUSTRIELLES
ORANGE PLUS

SAVON PUISSANT AUX AGRUMES
ULTRA SOAP

Pouvoir nettoyant

Pouvoir nettoyant

Savon pour les mains exempt
de solvants pour éliminer les
salissures industrielles.
Émulsifie rapidement avec
tous les types de salissures
pour assurer un nettoyage
efficace. Nettoie et hydrate les
mains Formulé avec un
agréable parfum frais.

Savon puissant pour les mains
aux agrumes pour éliminer les
salissures industrielles
résistantes. C'est une
formulation de produit unique
qui élimine facilement les
saletés tenaces comme la
graisse, le goudron, l'encre,
l'adhésif et la peinture. Nettoie
et hydrate les mains.

Orange plus
Référence

Ultra soap

Volume Type

Référence Volume Type

Bidon
30350198 3.8L
Poche
30350199 4L
30350097 Distributeur

30350096 4L
Poche
30350097 Distributeur

ORANGE

AGRUMES

NAP WAX

Lingette nettoyante
Pouvoir nettoyant

Lingette nettoyante pour les mains et les surfaces.
Association d’une formulation détergente de très haute
qualité sans paraben et d ’une lingette abrasive. En plus des
salissures habituelles, les NAP WAX retirent également les
graisses cuites, lubrifiants, adhésifs, peintures fraîches,
encres, cires, charbon, graphites, marques de gazon, stylo
bille, marqueur .
Référence

30350075

Quantité

75 Lingettes

Lingettes Usage Industriel (50 lingettes)
EN 12054
EN 1276

Lingettes pour usage industriel,
pour enlever rapidement huiles,
graisses, salissures, peinture fraîche.
Le tissu granuleux permet de
nettoyer la peau. Action
antibactérienne et testé
dermatologiquement.
Meltblown tissu texturé 38g
Orange - 266mm x 215mm

Lingettes industrielles à
conserver en tout temps dans
une position verticale

S AV O N S
24

IW30

PEINTURE /BUREAU
SALISSURES DE PEINTURE
PAINT PRO

SAVON MICROBILLE INDUSTRIEL
SOFT LUX

Pouvoir nettoyant

Pouvoir nettoyant

Savon puissant pour les mains
pour éliminer les salissures
industrielles. Formule sans
solvants. Émulsifie rapidement
avec tous les types de salissures
pour assurer un nettoyage
efficace. Nettoie et hydrate les
mains et empêche l'irritation de
la peau. Formulé avec un
agréable parfum frais.

Savon puissant pour éliminer les
salissures industrielles lourdes.
Sa formulation unique élimine
facilement les saletés tenaces
comme les peintures, les résines,
les silicones, les adhésifs et les
produits d'étanchéité. Nettoie et
hydrate les mains. Savon de
qualité supérieure avec gommage
manuel à la farine de maïs.

Soft lux

Paint pro
Référence

30350121

PAINT PRO

Volume Type

3.8L

Référence Volume Type

SOFT LUX

Bidon

Bidon
30350193 3.8L
Poche
30350194 4L
30350097 Distributeur

Savon crème nettoyante à microbilles

*30350193*

*30350121*

Savon idéal pour les salissures de peinture

3.8L

3.8L

SAVON LIQUIDE USAGE FRÉQUENT
HAND POUSS

SAVON LIQUIDE USAGE FREQUENT
HAND WAX

Pouvoir nettoyant

Pouvoir nettoyant

HAND POUSS est un savon
doux et parfumé pour les
mains, idéal pour un usage
quotidien. HAND POUSS peut
être utilisé dans l’automobile,
le poids lourd, le TP et le
bâtiment, les collectivités...

H A N D WA X est une crème
nettoyante très douce à base
végétale sans microbille et sans
solvant pour mains, permettant
l’élimination complète et rapide
de souillures les plus tenaces
tout en préservant l’épiderme.
HAND WAX est idéal pour les
usages fréquents.

Hand wax
Référence

30350040
30350041

Hand pouss
Référence

Volume Type

30350042

5L
Bidon
Distributeur

Volume Type

500ml Bidon

Réf. 14536

Réf. 14537

Pompe doseuse
Réf. 14524

S AV O N S
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LAVAGE GROS TRAVAUX
HAND ECO

SAVON POUDRE VEGETAL
HAND GREEN

Pouvoir nettoyant

Pouvoir nettoyant

HAND ECO est une pâte nettoyante végétale pour les mains. Produit naturel non
alcalin, sans solvant, il préserve l’équilibre naturel de la peau et laisse les mains très
douces et délicatement parfumées après usage.
Convient parfaitement pour éliminer des mains toutes les salissures extrêmes
fréquemment rencontrées dans les travaux agricoles, les travaux publics ou
nettoyage de poids lourds.

HAND GREEN est un savon poudre à la lavande spécialement élaboré pour
les travaux intenses. Il sera notamment utile dans les ateliers et les garages. Il
permet d'éliminer efficacement des mains toutes les salissures fortes telles que
les encres, peintures, cambouis, poussières de freins, graisses, huiles, suies,
goudrons, peintures fraîches, encres d'imprimerie…. Il laisse les mains douces
et agréablement parfumées à la lavande.

Hand eco

Hand green

Référence

30350015

Référence

Volume Type

5L

30350017
30350018

Seau

CRÈME PROTECTRICE
HAND PROTECT

Volume

5L
Distributeur

SAVON ANTISEPTIQUE
DIALSEPT - GEL ANTI-SEPTIQUE

Lotion pour les mains, protège les mains
contre les substances nocives qui pénètrent
dans la peau. S'assure que les mains
peuvent être nettoyées facilement et
rapidement. Sans silicone

Hand protect
Référence

30350182

Volume

250ml

CRÈME RÉPARATRICE
MANUPHYL
Crème réparatrice, avec action cicatrisante
pour mains abimées et désséchées.
Action 3 en 1 : hydrate, régénère et protège
les épidermes fragilisés, soumis à des
conditions de travail agressives.

30350044

BROSSE A ONGLE
DOUBLE FACE

Permet un nettoyage délicat et efficace
de la saleté (Poussière...) se mettant
sur et sous les ongles.

30150115

S AV O N S

Réf. 07329

DIALSEPT est un gel antiseptique pour les mains à base d'isopropanol et
de chlorhexidine. DIALSEPT a été spécialement développé pour les
usages hospitalier, industriel, de laboratoire, pour les instituts de santé
publique et toute l’industrie agro-alimentaire.

Dialsept 5L
Référence

30350144
95150025
30350041
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Cond.

5L
Pompe
Distributeur Réf. 14521

Dialsept 500ml
Référence

30350140
30350138

Cond.

500ml + pompe
75ml

Savon gel rouge à
microbilles
Biodégradable.
Norme AFNOR NFT 73102.
Enlève rapidement huile,
graisse, cambouis, peinture,
encre, poussière de freins,
ciment, suie, goudron,
caoutchouc... Indispensable à
l’atelier, sur les chantiers,
dans les garages, voitures,
poids lourds...
Laisse les mains propres et
douces.

4,5 L Réf. 14530

Savon gel blanc
à microbilles
sans solvant

Savon gel
orange à
microbilles
sans solvant

Biodégradable.
Norme AFNOR NFT 73101.
Enlève rapidement huile,
graisse, cambouis, peinture,
encre, poussière de freins,
ciment, suie, goudron,
caoutchouc... Indispensable à
l’atelier, sur les chantiers, dans
les garages, voitures, poids
lourds... Laisse les mains
500ml Réf. 14516 4,2kg Réf. 14534
propres et douces.

Ne contient pas de
solvants pétroliers.
Norme AFNOR NFT
73101.
PH neutre.
Sans solvant.
Particulièrement
destiné aux
professionnels
des industries
mécaniques.

5L

Réf. 14519

➟ Avec pompe intégrée.

Distributeur de savon avec
commande au coude
Permet la distribution de savon d'un seul geste du
coude ou de la main.
Contenance : 700 ml
• Compatible avec gel hydroalcoolique
• Matériau : ABS
• Débit : 1 ml ou 0,5 ml par pression
• 3 points de fixation
• Visserie incluse
Produit très robuste.
Réservoir amovible pour
faciliter le nettoyage.

➟ Indicateur de niveau
➟Fermeture à clé

Réf. 14522
Dimensions Lg 110 x prof.106 x h.206 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

Trousse de secours "Atelier mécanique et Maintenance"
2/4 personnes
Fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle.
Multi poches de rangement.
Trousse en EVA Bleue Fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471.
Composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
FABRIQUÉ EN FRANCE
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
1 pansement compressif stérile
1 pansement brûlure stérile 5 cm x 7 cm
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible de 3 m x 5 cm
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à écharde avec loupe
1 paire de gants jetables
5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
2 dosettes de sérum physiologique stérile
1 œillère operculée
1 livret premiers soins en 10 langues

Valise de secours 4/6 personnes
Composition :
• 5 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 2cm
• 4 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 4cm
• 1 pansement compressif stérile
• 4 compresses stériles 20cm x 20cm
• 1 bande extensible individuelle 3M x 5cm
• 1 bande extensible individuelle 3M x 7cm
• 1 rouleau de sparadrap sécable
• 1 paire de ciseaux petit modèle
• 1 pince à échardes
• 1 paire de gants vinyle usage unique
• 3 compresses à la chlorhexidine 2ml
• 3 compresses alcool 70° 2ml
• 3 compresses au calendula 2ml
• 3 compresses de lotion asséchante 2ml
• 1 lot de 12 épingles de sûreté

Réf.17191

Valise de secours 4/6 personnes
Soins premiers secours "Atelier Mécanique et Maintenance".
Coffret en polypropylène avec poignée et support mural.
Composition :
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
• 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
• 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
• 1 pansement adhésif à découper 1 m x 6 cm
• 1 pansement compressif stérile
• 1 pansement « brûlures » stérile 5 cm x 7 cm
• 1 pansement « brûlures » stérile 10 cm x 7 cm
• 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
• 1 bande extensible 3 m x 5 cm
• 1 bande extensible 3 m x 7 cm
• 1 rouleau sparadrap sécable 5 m x 2 cm
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes avec loupe
• 1 paire de gants jetables
• 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
• 3 dosettes de sérum physiologique stérile
• 3 oeillères operculées
• 1 sachet plastique
• 1 livret premiers soins en 10 langues

Réf. 17173

Kit de réassortiment pour réf.17173
Réf. 17168
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PREMIER SECOURS
Fermeture à clé securisée.
Livrée avec 4 tablettes amovibles.
4 points d’ancrage pour ﬁxation murale.
Croix blanche sur fond vert Premier secours.
Visserie fournie.
38x29.5x16.5cm

CONTENU DE SECOURS
Ciseaux inox bout rond 14 cm poignée plastique.
Couverture de survie 160x205 Fine.
Pince écharde mors plats 9cm
Gant vinyl NPDR T9/10
Compresse Gaze 30x30mm
Pansement bande à decouper
Bande extensible 3Mx0.07
Sparadrap microporeux 5M x1.25cm
Coussin hémostatique
Spray Chlorhexidin 50ml
Serum physio Unidose 0.9% 5ml
Réfripocket sac 3 compartiments 25x33cm
Réfridol Poche de froid à usage unique
Arnica crème dose 0.8ml Chapelet 3 doses
Sachet de 10 pansements adhésifs assortis

Armoire pharmacie
Référence

P9050562
P9005390

Désignation

Armoire + contenu
Armoire 1 porte - vide

DETAILS
LAVE OEIL

CISEAUX

Solution d’irrigation,
permet un rinçage des
yeux.
NaCl 0.9%

Ciseaux inox 14cm
bout rond
Poignée plastique

Lave oeil
Référence

P9005344
P9005346

BANDE EXTENSIBLE

SPARADRAP
MICROPOREUX

Bande extensible
3Mx0.07

Type

Avec oeilleton
Support murale

P9050500

COUVERTURE

COUSSIN
HEMOSTATIQUE

P9050507

SPRAY

PANSEMENTS

Pansement bande
Spray Chlorhexidine à découper
50ml

Sparadrap microporeux
5M x1.25cm P9050508

PINCE

Pince 9cm pour écharde
mors plat

P9050501

CREME
Couverture de survie ﬁne
160x205

P9050510

P9005401

P9050509

SERUM PHYSIO

GANTS

Crème pour coups,
bleues, bosses.

P9050310

P9050513

POCHE REFRIDOL
Poche de froid à
usage unique.

COMPRESSE
GAZE
SAC
3 COMPARTIMENTS

P9050327

Serum physio unidose
0.9% 5ml

P9050511

PANSEMENTS

Gants vinyl
NPDR T9/10

Sachet de 10 pansements
adhésifs assorties

P9050503

P9050326

PREMIERS SECOURS

Dimensions pliées 7,5 x 7,5 cm.
Compresse gaze 30x30mm

Compresses gaz
Référence

P9050505

288
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Conditionnement

Carton de 5

Sac 3 compartiments
25x33cm

P9050512

COFFRET LAVE OEIL

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE
30 UNIDOSES

P9005333

Dosette de lavage
pour le nez bouché,
l'hygiène nasale, et
le nettoyage des
yeux.

P9050320

COMPRESSES GAZES

PANSEMENTS
ELASTIC

BANDE DE GAZE

Dimensions pliées 7,5 x 7,5 cm.
Compresse gaze 30x30mm

Compresses gaz
Référence

P9050324

Conditionnement

sachet de 100

P9050310

P9050323

ASSÉCHANT
Eosine :
traitement
d'appoint
des lésions
de la peau.

DESINFECTANT
Désinfectant pour plaies et
écorchures.

Désinfectant

Type

Référence

P9050345

10x5ml

P9050321

NEWSKIN est une protection autoad h é s i v e u l t r a r é s i s
t a n t e , hermétique et étanche.
D ’une texture unique et entièrement n a t u r e l l e ,
N E W S K I N e s t l e protecteur idéal de l’ouvrier, du
technicien, du mécanicien ...
Lors d’une coupure, il suffit d’enrouler NEWSKIN sur
l’endroit fragilisé, ce qui permet à l’utilisateur
d e c o n t i n u e r s o n a c t i v i t é , confortablement sans la
moindre gène. ultra résistant,hermétique et étanche. Lors du
lavage des mains, NEWSKIN reste en place.
Bien nettoyer la plaie, avant d ’appliquer NEWSKIN.

CONTRE COUPS

DÉSINFECTANT

Facilite la résorption
des coups , bleus,
bosses et pour aider
à la cicatrisation en
cas d'égratignures et
d e p i q û r e s
d'insectes.

Chlorhexidine désinfectante.

TEST ALCOOLEMIE

Désinfectant
Référence

P9050322

Volume

100ml

P9050329

BRÛLURE CHIMIQUE
SPRAY DIPHOTERINE
Spray diffusant
un jet micronisé
de Diphotérine
en brouillard.

Spray

Référence

P9050330

Volume

COMPRESSE
HYDROGEL

P9005402

Compresse
Référence

P9050327
P9050328

200ml
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Dimensions

10x10cm
20x20cm

PREMIERS SECOURS

EXTINCTEUR
Classe C

(Hydrocarbures, solvants,
l’essence,alcools,
graisses, huile...)

(Bois, tissus, papiers
plastique, carton,..)

Extincteur à eau
Extincteur à poudre
Extincteur à mousse

Type
d’extincteur

TRANSPORT

Classe B

Classe A

TYPE DE FEUX

(Butane, propane, l’acétylène,
gaz naturel, gaz manufacturé..)

Extincteur à eau
Extincteur à poudre
Extincteur à mousse
Extincteur dioxyde de carbone

EXTINCTEURS TRANSPORT A POUDRE

ADR

Extincteur à poudre

EXTINCTEURS
Co² : DIOXYDE DE CARBONE

Pour les transports ADR, tout
ensemble routier doit avoir
au moins 12kg de produits
répartis dans au moins 2 extincteurs.
Ex : 9kg dans le coffre +
3kg dans la cabine

Adapté pour l’utilisation sur tous. Types de feux sauf feux de
métaux
Extincteur à pression permanente à poudre ABC, certifié
EN3/NF, certifié selon la Directive Equipements sous Pression
PED Directive 97/23/CE avec marquage CE et selon la Directive
pour la Marine MED 96/98/EC avec marquage CE.

Extincteurs
Référence

85051302
85051304
85051305
85051317
85051308

Poids

1kg
2kg
3kg
6kg
9kg

Extincteurs
Référence

85051320
85051321

Adapté pour l’utilisation
sur tous types de feux
sauf feux de métaux

Adapté pour l ’utilisation sur feux de papier, bois,
textile et combustible liquide et gras. L ’extincteur
a effectué l ’essai diélectrique à 35.000 V suivant
les directives en vigueur et peut être utilisé sur des
appareils sous tension.

Extincteurs spécial
ateliers, garages,
stockage, artisans en
déplacement (plombiers,
etc...)

Extincteurs

Extincteurs
Référence

85051308

2kg
5kg

EXTINCTEURS A POUDRE
HOMOLOGUE 50KG

EXTINCTEUR
A POUDRE

BÂTIMENTS

Poids

Référence

Poids

85051351
85051352

9Kg

Poids

50Kg
Housse de protection

EXTINCTEURS
EAU + ADDITIFS
Adapté pour l’utilisation sur les feux
de classe a (matiere solide) et de
classe b (feux de liquides ou solides
liquefiables).

COFFRE
Coffre pour extincteur de 6kg
renforcé rouge

Coﬀre

Référence

85051335

COUVERTURE
ANTI FEU

Référence

Coﬀret renforcé
pour extincteur 6kg et 9kg

85051309
85051310
85051312

SUPPORTS
METAL
Référence

EXTINCTEUR

Extincteurs

Caractéristique

Supports
P9005312

Extincteurs spécial accueils publics
tels que les cafés, restaurants,
hôtels, halls d’expositions,
magasins, etc...

85051329
85051332
85051333

Volume

2L
6L
9L

ADHESIF SUPPORT VISITE
Adhésif support visite contrôle
120x60mm

Adhésif

Volume

2L
6L
9L

Référence

85051381
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Dimensions

120x60mm

