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Hygiène des mains

Pour éviter tout contact : il suffit de placer les mains sous l’appareil pour obtenir le produit.
 w S’éteint automatiquement à l’ouverture du capot.
 w Une LED s’allume lorsque les piles sont épuisées.
 w Conforme	à	la	règlementation	RoHS	et	certifié	UL	/	CE.
 w Permet de réaliser plus de lavages des mains qu’un distributeur classique de savon 
liquide 800 mL.

 w Alimentation :	3	piles	LR14	(non	fournies).
 w Dimensions :	L.	15,5	x	l.	10	x	H.	27	cm.

 y Distributeurs automatiques

1 Gojo® TFX™ 12 03 077 010 2 Purell® TFX™ 12 03 079 010

1

2

Retrouvez le support mural 
pour flacon de 500 mlP. 345

1 1 flacon de 500 ml + pompe 12 02 066 000
2 1 flacon de 1 L + pompe 12 02 068 000
4 1 bidon de 5 L 12 02 067 000

Solution moussante pour le lavage des mains, la toilette des patients et la 

douche préopératoire.

 w Ne dessèche pas la peau même en usage fréquent.
 w Hypoallergénique (formulé pour minimiser les risques allergiques).
 w Adapté pour les enfants de moins de 36 mois et femmes enceintes/allaitantes.
 w Bon pouvoir nettoyant.
 w Haute rinçabilité.
 w Potentiel hydratant pendant 30 min.

Composition :
Base lavante douce.
Enrichie en glycérine végétale hydratante.
Présence d’agents surgraissants respectant l’équilibre hydrolipidique cutané.
Contient de l’acide lactique pour préserver l’équilibre naturel de la peau.
Formule sans PEG (PolyEthylène Glycol), sans parabènes, sans alcool benzylique.

 y Solution moussante PHAGO’DERM SENSITIVE

1

2

3

 w Large fenêtre de visualisation sur le 
devant	et	sur	le	dessus	de	l’appareil :	
Pour savoir en un coup d’œil quand 
remplacer la recharge.

 w Technologie GOJO LOCK OR NOT™: 
ouverture à l’aide des loquets latéraux ou 
par clé pour verrouiller le système.

 w Recharges	GOJO	SANITARY	SEALED™ :	
pratiques et faciles à enclencher, elles 
protègent les utilisateurs des risques 
de contamination associés au savon 
en vrac.

 w Technologie	Controlled	Collapse :	les	
recharges sont conçues pour conserver 
leur forme d’origine le plus longtemps 
possible (brevet déposé).

 w La pompe amovible facilite le processus 
de recyclage.

 w Dimensions :	L.	9,53	x	l.	8,89	x	H.	24,76	cm.

Les appareils distributeurs GOJO
®
 et PURELL

® ADX™ sont d’une fiabilité exceptionnelle 
et faciles à entretenir. Leur design se fond dans n’importe quel environnement.

1 Gojo® ADX™ 12 03 078 010 2 Purell® ADX™ 12 03 080 010

2

1

 y Distributeurs manuels

Lotion 3 en 1 : pour le lavage des mains, du corps 

et des cheveux

 w Formule douce pour la peau, testée sous contrôle 
médical.

 w Contient de la glycérine végétale.
 w Contient plus de 99 % d’ingrédients biodégradables.
 w Formule non colorée, non parfumée.
 w Conçue pour un usage fréquent.
 w Adaptée à un usage généralisé au sein de 
l’établissement de santé.

 w Certifiée	ECOLABEL.

1 flacon pompe de 500 ml 12 02 145 000

 y Lotion lavante ultra douce Gojo® Mild

Lotion moussante antiseptique pour le lavage hygiénique des mains avec rinçage.

 w Convient aux peaux sensibles.
 w Large spectre d’action (bactéries, levures, virus2).
 w Non coloré, ni parfumé.
 w Sans ammonium quaternaire.
 w N’altère ni le goût ni l’odeur des aliments, selon la norme EN 4120:2007.
 w 1	dose	au	format	ADX™	=	1	lavage	hygiénique	des	mains	efficace	(conformément	
à la norme EN 1499, 30s).

 w Produit biocide TP1

 y Mousse antimicrobial Plus Gojo®

1 1 recharge de 1,2 L pour distributeur automatique GOJO® 12 02 146 000
2 1 recharge de 1,2 L pour distributeur manuel GOJO® 12 01 147 000

1 2
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Hygiène des mains

 w Recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu 
hospitalier, lors d’utilisations fréquentes. Formulation à pH neutre et enrichie 
en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l’hydratation de 
l’épiderme.

 w Présence	de	Lactate	de	sodium :	effet	protecteur	vis-à-vis	des	éventuels	
polluants microbiens.

 w Testé sous contrôle dermatologique.
 w Convient pour la toilette de l’enfant de moins de 3 ans et pour peaux sensibles.

Ingrédients :
Aqua (Water), Glycerin, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Linoleamide DEA, Hexylene Glycol, PEG-
200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate, Benzyl 
Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum (Fragrance).

Propriétés microbiologiques :
Résistance à la biocontamination : Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines. Pseudomonas 
aeruginosa : CIP 82 118. Staphylococcus aureus : CIP 4 83. Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus niger : ATCC 16404.

 y ANIOSAFE SAVON DOUX HF

 w Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu 
hospitalier, lors d’utilisations fréquentes. Formulé sans parfum ni colorant.

 w Enrichi en glycérine.
 w Sans isothiazoline, ni phénoxyéthanol.
 w Convient pour la toilette de l’enfant de moins de 3 ans.
 w Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent.
 w Testé sous contrôle dermatologique.

Ingrédients : 
Aqua (Water), Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic Acid.

 y ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

Effet protecteur vis-à-vis  
des éventuels polluants microbiens

 w Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette 
générale, lors d’utilisations fréquentes.

 w Enrichi en glycérine.
 w Convient à la toilette générale de l’enfant de moins de 3 ans.
 w Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.
 w Testé sous contrôle dermatologique. 
 w Sans isothiazoline, ni phénoxyéthanol.

Ingrédients :
Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 
Alkyl s Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate 
And PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, 
Sodium Chloride, Lactic Acid, Parfum (Fragrance), CI 14720.

Propriétés :
Résistance à la biocontamination : Test de recontamination 
hebdomadaire mené pendant 15 semaines.
Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118. Staphylococcus aureus : 
CIP 4 83. Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus niger : ATCC 
16404

1 bidon de 5 L 12 02 022 000

 y ANIOSAFE MANUCLEAR HF

1 1 flacon de 250 ml 12 02 023 000
24 flacons de 250 ml 12 02 023 001

2 1 flacon pompe de 500 ml 12 02 006 000
3 1 flacon pompe de 1 L 12 02 005 000
4 1 flacon Airless de 1 L 12 02 010 000

12 flacons airless de 1 L 12 02 010 001
5 1 flacon Airless CPA de 1 L 12 02 040 000

12 flacons Airless CPA de 1 L 12 02 040 001
6 1 bidon de 5 L 12 02 004 000

4 bidons de 5 L 12 02 004 001

	(2)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

 w Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.
 w Formulation sur base digluconate de chlorhexidine.
 w Lavage	hygiénique	des	mains :	3	ml/30	s.
 w Activité sur sarm et bactéries multi-résistantes.
 w Produit biocide (Groupe 1 - TP1)

Composition :
Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Lavage hygiénique des mains en 30 s, 20 °C, 3 ml : EN 1499. Activités additionnelles en 30 s. 20 °C : Bactéricide : EN 1040, 
EN 13727. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Actif selon EN 14476+A1 sur BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, VRS.

 y DERMANIOS SCRUB CG(2)

1 1 flacon pompe de 500 ml 12 02 015 000
2 1 flacon pompe de 1 L 12 02 016 000
3 1 flacon Airless de 1 L 12 02 017 000
4 1 bidon de 5 L 12 02 018 000

1

2

3

4

1 1 flacon pompe de 500 ml 12 02 025 000
2 1 flacon pompe de 1 L 12 02 026 000
3 1 flacon Airless de 1 L 12 02 027 000

12 flacons Airless de 1 L 12 02 027 001

1

2

3

1

2

3

4

5

6
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Hygiène, protection des mains & distributeur

Savon :
 w Ingrédients hydratants et réparateurs 
nourrissant la peau.

 w A reçu l’Écolabel européen, gage 
de performance environnementale 
supérieure.

 w Flacon scellé doté d’une pompe à usage 
unique pour garantir une bonne hygiène 
et réduire les risques de contamination 
croisée.

 w 2 500 doses avec une cartouche de 1 L.
 w La	bouteille	se	plie	après	utilisation	afin	
de réduire le volume des déchets.

 w Dimensions : H. 28,6 x l. 11,3 x P. 10,5 cm.

 w Il s’agit d’un savon doux et crémeux, 
testé dermatologiquement, permettant 
d’obtenir une mousse riche et 
onctueuse. 

 w Ne	contient	ni	colorant	artificiel	ni	
parfum, ce qui minimise les risques de 
réactions allergiques.

 w 1 000 doses avec une cartouche de 1 L.
 w Nettoie et traite activement la peau.
 w Éco-labels EU Flower et Swan.
 w Dimensions : H. 29,6 x l. 11,2 x P. 11,4 cm.

Distributeur :
 w S’adapte à tous types de sanitaires et 
peut s’utiliser avec une grande variété 
de produits de soins de la peau Tork en 
bouteilles scellées.

 w Détient	la	certification	«facile	à	utiliser»	
et offre une bonne hygiène des mains 
pour tous les utilisateurs.

 w Le savon mousse doux Tork a un 
parfum délicat, des ingrédients 
hydratants et réparateurs, et une 
mousse riche et crémeuse pour un 
lavage des mains en douceur. 

 w Offre une bonne hygiène des mains 
pour tous les utilisateurs.

 y Distributeur à savon mousse TORK

Distributeur :
 w Adapté	aux	sanitaires	à	trafic	élevé.	
 w Nettoyage	sans	effort	certifié	et	
réapprovisionnement intuitif permettant 
de gagner du temps.

Savon :
 w Savon destiné aux personnes 
qui doivent se laver les mains 
fréquemment, notamment le personnel 
médical dans les hôpitaux, chez les 
dentistes, etc. 

 y Distributeur à savon liquide TORK

(5)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

 w Crème protectrice pour les mains.
 w Formule concentrée non grasse, pénètre rapidement et protège les mains irritées.
 w Bactériostatique et fongistatique, pas de prolifération de germes dans le 
conditionnement.

 w Formule non grasse.

 y Crème protectrice(5)

1 1 tube de 50 ml 19 03 004 000
2 1 tube de 100 ml 19 03 066 000
3 1 flacon pompe de 500 ml 19 03 005 000

1 Distributeur à savon mousse TORK 14 06 320 000
Recharge
2 Savon mousse doux 1 L 19 05 018 000

1 Distributeur à savon liquide TORK 14 06 321 000
Recharge
2 Savon liquide 1 L 19 05 017 000

Permet de se laver les mains avec du savon ou de se les désinfecter avec 
du gel hydroalcoolique, sans contact avec le distributeur pour une parfaite 
hygiène contre les virus et bactéries.
 w Modèle rechargeable.
 w Capteur de présence.
 w Translucide :	permet	de	visualiser	facilement	le	niveau	de	solution	restante.
 w Capacité :	370	ml.
 w Alimentation :	4	piles	AAA	LR3	(non	fournies).
 w Dimensions :	L.	12,5	x	l.	8	x	H.	19	cm.
 w Poids :	220	g.
 w Garantie : 3 ans 

Distributeur automatique JOLETI 12 11 034 000

 y Distributeur automatique de comptoir JOLETI

1

2

1

2

1 2 3
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Distributeur

 w Manipulation par le coude.
 w Distributeur à accrocher au mur 
(visserie fournie).

 w Pour flacon 1L airless d’ANIOSGEL 
800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 
85, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, 
ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou 
ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF.

Support distributeur 12 03 020 000

 y Support distributeur 
pour flacon airless

 w Support mural pour savon et gel de 
1 L de type airless (ANIOSGEL 800, 
ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 
85, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, 
ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou 
ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF).

 w En ABS avec commande par 
bouton-poussoir.

 w Livré avec visserie.

 y Distributeur mécanique 
airless pour savon et gel

 w Plastique ABS très résistant, blanc et gris.
 w Distribution du savon par pression sur 
la	pompe	(mode	«Push»).

 w Accepte tous les savons  
(sauf micro-granulés).

 w Fermeture sécurisée par verrou discret.
 w Repère de consommation.
 w Réservoir plastique.
 w Visserie fournie.
 w Livré sans flacon.
 w Capacité :	1	L.

 y Distributeur de savon 
en ABS

Distributeur de savon 14 06 042 000Distributeur AIRLESS 12 11 007 000

 w Distributeur à détection automatique 
sans contact.

 w À accrocher au mur.
 w Pour flacon 1 L airless d’ANIOSGEL 
800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 
85, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, 
ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou 
ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF.

 w Système de fermeture à clé.
 w Autonome (ne nécessite pas 
d’alimentation électrique).

 w Visibilité de la contenance du produit.
 w Alimentation :	4	piles	AA	LR6	(fournies).

 y Distributeur  
de savon électronique

Distributeur électronique 12 11 010 000

Très faible 
encombrement

 w Distributeur manuel ou électronique pour flacon d’1 L CPA d’ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 800, 
ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF.

 w À accrocher au mur (visserie fournie).
 w Design moderne, adaptable à tous les environnements.
 w Surfaces	planes :	facilité	d’entretien.
 w Fenêtre de visualisation de niveau pour contrôler la quantité de produit restante.
 w Ouverture	facile :	accès	direct	au	flacon.
 w Fermeture	à	clé :	livré	avec	1	clé	de	sécurité	(+	2	clés	de	rechanges	détachables	au	dos	du	distributeur).
 wMonobloc :	réduction	du	risque	de	contamination.
 w Dimensions :	H.	26,5	x	l.	14,5	x	P.	8	cm.

 y Distributeur COMPACT CPA

Version manuelle
1 Blanc 12 03 066 010
2 Gris 12 03 066 020

Version électronique
3 Blanc 12 03 055 010
4 Gris 12 03 055 020

2

1 3

4
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Désinfection des mains

Traitement hygiénique et désinfection 
chirurgicale des mains par friction.

Propriétés microbiologiques à 20°C :
Bactéricide : EN 12054, EN 1500, EN 12791. 
Tuberculocide (EN 14348). Fongicide : EN 1650 (C. 
albicans). Virucide : EN 14476+A1 (30 s) Actif sur HIV-1, 
PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Herpes virus, Rotavirus, Coronavirus.

 y Gel hydroalcoolique JOLETI(3)

(3)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

1 1 flacon de 100 ml 12 01 350 000
2 1 flacon pompe de 500 ml 12 01 351 000

1 1 flacon de 30 ml 12 01 360 000
2 1 flacon de 100 ml 12 01 361 000
3 1 flacon pompe de 300 ml 12 01 362 000
4 1 flacon pompe de 500 ml 12 01 363 000
5 1 flacon pompe de 1 L 12 01 364 000

1 1 flacon de 30 ml 12 01 245 000
2 1 flacon de 100 ml 12 01 246 000
3 1 flacon pompe de 300 ml 12 01 222 000
4 1 flacon pompe de 500 ml 12 01 223 000
5 1 flacon pompe de 1 L 12 01 224 000
6 1 flacon Airless de 1 L 12 01 225 000
7 1 flacon Airless CPA de 1 L 12 01 355 000

12 flacons Airless CPA de 1 L 12 01 355 001
8 1 bidon de 5 L NOUVEAU 12 01 367 000

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la 
désinfection chirurgicale des mains par friction.
 w Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, moisissures et virus.

 w Activité antimicrobienne dès 30 s.

 w Testé sous contrôle dermatologique.

 w Formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant 

confirmé	par	une	étude	clinique.
 w Sans parfum ni colorant.

 w Contient des agents hydratants pour la peau.

 w Contient des ingrédients apaisants de qualité cosmétique.

 w Conçu pour un usage fréquent.

 w Prévient la propagation de la résistance antimicrobienne.

 w Gamme de conditionnements adaptée à tout type d’usage.

 w Produits ne nécessitant pas de point d’eau.

 w Pompe doseuse de 3 ml évitant tout surdosage (sur tous les flacons de 

plus de 150 ml).

 w Produit biocide (Groupe 1 - TP1)
Composition :
Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 800 mg/g, soit 838 ml/l), en présence d’agents épaississant, hydratant et émollient, 
et d’eau, sans parfum ni colorant.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 13727 (2013), EN 1500 (2013), prEN 12791 (2013). Actif selon EN 13727 (2013) sur BMR/
BHR. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 13624 (2013). Virucide : Actif selon EN 14476 (2013) en 30 
sec sur Adenovirus, Norovirus et en 60 sec sur Poliovirus. Actif selon EN 14476 (2013) en 30 sec sur BVDV 
(virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus.

 y ANIOSGEL 800(3)

Gel hydroalcoolique thixotropique ne nécessitant pas de point d’eau pour le 
traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.
 w Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, moisissures et virus.

 w Activité antimicrobienne dès 30 s.

 w Testé sous contrôle dermatologique 

 w Formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant 

confirmé	par	une	étude	clinique.
 w Sans parfum ni colorant 

 w Contient des agents hydratants pour la peau.

 w Contient des ingrédients apaisants de qualité cosmétique.

 w Conçu pour un usage fréquent.

 w Gamme de conditionnements adaptée à tout type d’usage.

 w Suivant modèle, pompe doseuse de 3 ml évitant tout surdosage.

 w Produit biocide (Groupe 1 - TP1)
Composition :
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 700 mg/g, soit 755 ml/l), en présence d’agents épaississant, hydratant et émollient, et 
d’eau, sans parfum ni colorant.
Propriétés microbiologiques :
A 20 °C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 
1275, EN 1650, EN 13624. Virucide : EN 14476+A1 (30 s.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus 
modèle HCV), Rotavirus, Herpes virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.

 y ANIOSGEL 85 NPC(3)

1 2

3
4 5
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Retrouvez le distributeur compact CPAP. 341
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Désinfection des mains

1 1 flacon de 100 ml 12 01 240 000
2 1 flacon pompe de 300 ml 12 01 241 000
3 1 flacon pompe de 500 ml 12 01 242 000

4 1 flacon pompe de 1 L 12 01 243 000
5 1 flacon Airless de 1 L 12 01 244 000

(2)	(3)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

Gel hydroalcoolique glycériné pour la désinfection 
des mains par friction.
 w Adapté à une utilisation haute fréquence grâce à 
sa formule enrichie en glycérine, agent cosmétique 
naturel, émollient et adoucissant.

 w Usage sur tous types de peaux, même les plus 
sensibles.

 w Sans colorant, sans parfum.
 w Produit biocide TP1

Propriétés microbiologiques :
Alkafresh gel : 
Bactéricide : EN 1040, EN 13697, EN 13727 + Acinetobacter baumanii. Levuricide 
: EN 1275, EN 13624. Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Norovirus, Influenza 
virus type A/H1N1, Herpès simplex virus type 1, VIH et Vaccine (virus enveloppés 
tels que Coronavirus, virus Hépatites B et C, VIH, Herpès virus, etc). Essais sur 
sujets humains : EN 1500 (3 ml - 30 sec.), EN 12791 (2 x 4,5 ml - 2 x 1 min).

 y Gel hydroalcoolique ALKAFRESH®(2)

Désinfection des mains par friction.
 w Adultes - Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 36 mois.
 w Prévient les risques de transmission par les mains des germes responsables de la 
gastro-entérite, du muguet, de la grippe, du Coronavirus…

 w Hydratation** renforcée : contient de la glycérine d’origine végétale.
 w Agents émollients.
 w Ethanol d’origine végétale issu de matières premières agricoles durables 
d’origine française. Garantie sans OGM.

 w Actif 100% d’origine végétale.
** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1276, EN 1276 sur Salmonella enterica et Listeria monocytogene, EN 13727 + A2, EN 13727+A2 sur E.coli 
ß-lactamase spectre étendu, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline et Enterococcus faecium résistant à la 
vancomycine, EN 1500, EN 12791 : en 2x45 sec. Mycobactéricide : EN 14348 sur Mycobacterium terrae et Mycobacterium 
avium : 30 sec. Levuricide : EN 1650 sur C.albicans, EN 13624 sur C.albicans : 30 sec. Virucide : EN14476+A1:2015 sur MVA 
(couvrant les virus enveloppés, incluant notamment Coronavirus, Herpès virus, Hépatites B et C, virus de la Grippe, HIV), EN 
14476+A1 sur Norovirus murin, EN14476+A1:2015 sur Rotavirus, EN14476+A1:2015 sur Adenovirus : 30 sec.

 y Gel mains désinfectant(3)

1 1 flacon de 100 ml 12 01 090 000 2 1 flacon pompe de 500 ml 12 01 105 000

1 2

 w Gel hydro-alcoolique à base d’éthanol pour la désinfection 
hygiénique des mains par friction, en l’absence de lavabo 
ou de source d’eau là où l’hygiène est importante.

 y Gel pure mains STERILLIUM®

1 1 flacon de 50 ml 12 01 315 000 2 1 flacon de 100 ml 12 01 316 000

FABRICATION
FRANÇAISEFABRICATION

FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

1 flacon pompe de 250 ml 12 01 320 000

Actif d’origine végétale
Formule 100 % biodégradable

Désinfectant sans rinçage pour mains exclusivement formulé à partir 
d’ingrédients issus de ressources renouvelables et d’origine végétale.
 w Préserve la texture de la peau grâce à ses agents hydratants et émolients.
 w Convient pour la désinfection des mains les plus sensibles (bébés, personnes 
agées…).

 w Formule sans alcool, sans dérivés pétroliers ni additifs chimiques.
 w Biodégradabilité ultime sur 100% de la formule.
 w Brevet français.

Formule :
Hypoallergénique, sans alcool,testée sous contrôle dermatologie et sous contrôle 
pédiatrique.
Solution désinfectante conforme aux normes : 
Bactéricide : EN 1500 (30 secondes). Levuricide : Norme EN 1650 (30 secondes). 
Virucide : Norme EN 14476 +A1 sur virus enveloppés tels HIV-1, TGEV (virus de la 
gastroentérite transmissible), Herpès Virus, virus de la grippe (30 secondes).

 y Mousse désinfectante pour les mains 
Dermasafe® Stericid®

1 2

5

4

3
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Désinfection des mains

Pour flacon rond ou carré de 500 ml.
 w En plastique.
 w Fixation par collage ou vissage.

Support mural 12 03 086 010

 y Support mural

Design moderne et épuré.
 w Distributeur caréné en ABS avec une commande 
poussoir et une commande à coude.

 w pour flacon airless de 1 L compatible avec tétine de 
1,5 ml et 3 ml.

 w Équipé d’un stop-goutte.
 w Verrouillable.
 w Emplacement prévu pour intégrer le mode d’emploi.
 w Fenêtre permettant de visualiser la quantité de 
produit restant.

 w Fixation murale.
 w Dimensions : L. 15 x l. 4,6 x P. 13 cm (hors bras).

Distributeur poussoir 12 03 087 010

 y Distributeur poussoir

 w Haute tolérance.
 w Hypoallergénique (formulé pour 
minimiser les risques allergiques).

 w Rapidité d’utilisation.
 w Sans parfum, sans colorant, sans 
phénoxyéthanol et sans parabènes.

Mode d’emploi :
 w Prêt à l’emploi, PHAGO’RUB GEL SPS 
doit être utilisé pur sur une peau saine, 
propre et sèche.

Désinfection hygiénique :
 w Avoir des ongles courts et non vernis, 
des manches courtes ou remontées.

 w Remplir le creux de la main de 
PHAGO’RUB GEL SPS.

 w Frictionner les mains et les poignets 
pendant au moins 30 sec. selon la 
procédure standardisée.

 w Les mains doivent être imprégnées 
pendant le temps d’application.

Désinfection chirurgicale :
 w Avoir des ongles courts et non vernis, 
des manches courtes ou remontées.

 w Remplir le creux de la main de 
PHAGO’RUB GEL SPS.

 w Frictionner les mains, les poignets, les 
avants-bras et les coudes jusqu’au 
séchage	complet	(temps	≥45sec.).

 w Remplir le creux de la main de 
PHAGO’RUB GEL SPS.

 w Frictionner jusqu’aux manchettes 
selon la méthodologie suivie pour 
la désinfection hygiénique jusqu’au 
séchage	complet	(temps	≥45sec.).

Composition :
Alcool éthylique : (CAS N°64-17-5) : 72%m/m. Glycérine 

hydratante et adoucissante. Alcool myristique aux propriétés 

émollientes. Agent gélifiant. Sans phénoxyéthanol, sans 
colorant, sans parfum, sans parabènes.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040 en 15 s, EN 13727 + A1 en 30 s, EN 1500 

en 30 s, EN 12791, dont rémanence 3 h, en 45 s. Fongicide : EN 

1275 (C.albicans) en 15 s, EN 1650 (C.albicans) en 15 s, EN 13624 

en 30 s. Mycobactéricide : EN 14348 en 30 s. Virucide : EN 14476 

(Poliovirus, Adénovirus, Norovirus) en 30 s, EN 14476 (Rotavirus) 

en 15 s, DVV-RKI (BVDV), en 15 s, DVV-RKI (Vacciniavirus) en 

15 s, DVV-RKI (HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus 

VRS), Orthomyxovirus, Influenza A/H1N1 et Influenza A/H5N1) 

en 15 s.

Destiné à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction.
 y Gel hydroalcoolique Phago’Rub gel SPS

1 1 flacon de 50 ml 12 01 492 000
2 1 flacon de 100 ml 12 01 488 000
3 1 flacon pompe carré de 500 ml 12 01 489 000
4 1 flacon pompe rond de 500 ml 12 01 490 000

5 1 flacon pompe de 1 L 12 01 495 000
6 1 flacon airless de 1 L 12 01 491 000
7 1 bidon de 5 L 12 01 487 000

6

7

5

1

2

3

4

 w Actif sur Coronavirus.
 w Contient des agents hydratants qui 
aident à garder une peau saine.

 w Non coloré, non parfumé.
 w Élimine jusqu’à 99.999% des germes les 
plus courants qui peuvent être nocifs.

 w Testé sous contrôle dermatologique.
 w Produit biocide TP1

Composition :
Éthanol d’origine végétale N° CAS 64-17-5 (631,67 g/Kg 

correspondant à 70 % volume/volume), agents hydratants

Propriétés microbiologiques :
Actif sur Coronavirus (30 s) selon la norme EN 144762. 

Bactéricide selon EN 1500 (traitement hygiénique), EN 12791 

(friction chirurgicale), EN 1276 et EN 13727. Virucide selon EN 

14476. Fongicide et levuricide selon EN 1275, EN 13624 et EN 

1650. Mycobactéricide selon EN 14348.

Retrouvez le détail des distributeurs Purell®P. 338

Un gel d’utilisation très agréable, avec une action positive cliniquement prouvée sur 
la santé de la peau.

 y Gel hydroalcoolique Purell® Advanced

1

2

3

5

6

4

1 1 flacon de 100 ml 12 01 530 000
2 1 flacon pompe de 300 ml 12 01 531 000
3 1 flacon pompe carré de 500 ml 12 01 533 000
4 1 flacon pompe rond de 500 ml 12 01 532 000
6 1 recharge de 1,2 L pour distributeur manuel 12 01 541 000
7 1 recharge de 1,2 L pour distributeur automatique 12 01 539 000

Distributeur manuel Purell® ADX™ 12 03 080 010
Distributeur automatique Purell® TFX™ 12 03 079 010
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Lingette désinfectante

 w Les lingettes ANIOS QUICK WIPES sont imprégnées d’une solution 
désinfectante à action rapide les dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l’alcool 
(stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, 
testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes…).

 w Sur base éthanol, formulation sans aldéhyde, sans colorant.
 w Large spectre d’activité en 30 secondes.
 w Dimensions : L. 19 x l. 13 cm.
 w DM Classe IIa

Composition :
Solution d’imprégnation: Ethanol (55 %), Propionate d’ammonium quaternaire, parfum.

Propriétés microbiologiques :
La solution d’imprégnation est : Bactéricide en 30 s, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur 
SARM en 30 s, 20 °C (EN 14561). Tuberculocide en 30 s, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Mycobactéricide en 5 min,
20 °C (EN 14348, EN 14563). Levuricide en 30 s, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). Fongicide 
en 5 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). Actif sur Trichophyton en 30 s, 20 °C (EN 14562). 
Actif en 30 s, 20 °C, sur BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, PRV (virus 
modèle HBV), HIV-1, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus. Actif en 5 min, 20 °C sur Calicivirus Félin.

 w Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : 
respirateurs, générateurs d’hémodialyse...), des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs et essuyage des gaines d’endoscopes lors du 
traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

 w DM classe IIb (année d’apposition du marquage CE : 2014) et produit 

biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

Composition :
Lingettes imprégnées d’une solution détergente et désinfectante : chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 
7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

Propriétés microbiologiques :
Lingettes bactéricides et levuricides en 2 min, 20 °C (EN 16615). Solution d’imprégnation : Bactéricide en 1 min 
(EN 13727). Levuricide en 2 min, 20 °C (EN 13624). Active selon EN 14476 en 1 min, 20 °C, sur HIV-1 (virus modèle 
HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus et en 5 min, 20 °C, sur Polyomavirus SV40. 

Sans rinçage avec 
une odeur agréable

 y Lingettes WIP’ANIOS EXCEL(3)

Lingettes nettoyantes et désinfectantes en 
viscose 100 % biodégradable

1 flow-pack de 120 lingettes 12 13 064 001

2 en 1 : pour les surfaces et les mains.

Lingette à usage unique imprégnée d’une solution 

désinfectante pour les surfaces et les mains.

 w 2 en 1 : pour les surfaces et les mains.
 w Élimine 99,9% des champignons, bactéries et virus.
 w N’agresse pas la peau.
 w Sans alcool.
 w Sans rinçage.
 w S’adapte au pH naturel de la peau.
 w 80% polyester et 20% viscose.
 w Dimensions : L. 18 x l. 16 cm.
 w Produit biocide (TP1 & 4)

Composition :
Eau, Glycérine, Peg 7 Glyceryl Cocoate, Polysorbate 20, Cocamidoprpyl 
Betaine, Benzalconium Chloride, Phenoxyethanol, Acide Dehydoracetique, 
Acide Benzoique, DPanthenol, Citric Acid, Tetra Sodium EDTA, Parfum.

Propriétés microbiologiques :
EN 1276 bactéricide (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, Escherichia coli, Bacillus subtilis – 1 min), EN 1650 
fongicide et levuricide (Aspergillus brasiliensis, Candida albicans – 1 min), EN 
14476 virucide (Adénovirus type 5, Poliovirus type 1, Norovirus murin- 1 min).

 y Lingettes ANIOS QUICK WIPES(3)

1 boîte de 120 lingettes 12 13 033 001

FABRICATION
FRANÇAISE

Assure la désinfection des surfaces pouvant entrer en contact avec les 

denrées alimentaires.

 w Désinfection des surfaces et matériels préalablement nettoyés destinés à être 
en contact avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage.

 w Lingette à usage unique prête à l’emploi.
 w S’utilise sur des surfaces préalablement nettoyées.
 w Grammage : 27g/m².
 w Dimensions : L. 20 x l. 18 cm.
 w Produit biocide (Groupe 1 - TP4).

Composition :
Solution d’imprégnation : Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 512 mg/g), excipients.

La solution d’imprégnation est :
Bactéricide (EN 1276, EN 13697) et fongicide (EN 1650, EN 13697) en 5 min.

 y Lingettes alimentaires ANIOS WR52(9)

 y Lingette désinfectante JOLETI(2)

1 1 flow-pack de 90 lingettes 12 13 061 001
2 1 boîte de 200 lingettes 12 13 060 001

1 1 flow-pack de 50 lingettes L. 20 x l. 18 cm 12 13 031 001
2 1 flow-pack de 100 lingettes L. 20 x l. 18 cm 12 13 023 001
3 1 flow-pack de 60 lingettes (grand format) L. 30 x l. 24 cm 12 13 062 001

2

1

1

2

3

(2)	(3)	(9)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.
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Lingette désinfectante

1 boîte de 250 12 13 063 001

Adoptez les gestes barrières et 
optez pour un dispositif pratique.

Lingette désinfectante permettant le nettoyage et la désinfection des mains par friction.
 w Sans rinçage et sans essuyage.
 w Large spectre antimicrobien : activité sur les bactéries , levures, moisissures et virus.
 w Format nomade.
 w Hygiénique, la lingette se présente dans un sachet individuel hermétique.

Composition :
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 69,5%, Alcool éthylique (CAS 64-17-5, CE 200-578-6) 0,5% TP01.

 y Distributeur lingette hydroalcoolique

Large spectre d’activité microbiologique, temps d’action très rapide.
 w Lingette	(50 %	polypropylène,	50 % cellulose) nettoyante pour usage externe.
 w Pliée	et	imprégnée	de	0,113 % de chlorure de benzalkonium.
 w Incolore, non toxique et non irritant.
 w Sous sachet individuel non stérile.
 w Ne contient pas d’alcool.
 w À usage unique.
 w Dimensions : L. 20 x l. 13 cm.

1 boîte de 100 14 07 012 011

FABRICATION
FRANÇAISE

1 boîte de 100 lingettes 12 13 040 001

FABRICATION
FRANÇAISE

1 flow-pack de 50 lingettes 12 13 065 001

DISPONIBLE 
E N J U I N

1 1 flow-pack de 100 lingettes L. 20 x l. 18 cm 12 13 011 001
2 1 boîte de 100 lingettes L. 20 x l. 13 cm 12 13 002 001

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, du petit matériel et des 
dispositifs médicaux non-invasifs.
 w À usage unique.
 w Prête à l’emploi.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 14561 (dont SARM).Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae 
EN 14348 et EN 14563. Fongicide sur Aspergillus Niger EN 1275, EN 13697, EN 14562. Levuricide sur Candida 
albicans EN 1275, EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 14562. Virucide EN 14476 sur l’Herpès Simplex Virus (HSV) 
en 5 min, Coronavirus, Influenza A (H1N1), HBC, HCV, Adenovirus, VRS, Polyomavirus, Norovirus, Rotavirus.

Solution pratique de désinfection sans rinçage, même pour les surfaces en 
contact direct avec les denrées alimentaires.
 w Actif 100% d’origine végétale.
 w Formule alcoolisée : séchage rapide et sans traces.
 w Tissu biodégradable à 80%.
 w Sans parfum, ni colorant.
 w Lingettes sans rinçage.
 w Dimensions : L. 21 x l. 13 cm.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : en 30 s EN 1276, en 30 s EN 13727 et en 2 min EN 13697. Actif sur Listeria et Salmonella. Mycobactéricide 
: en 30 s EN 14348. Fongicide : en 1 min EN 1650, en 1 min EN 13624 et en 5 min EN 13697 sur C.albicans (agent 
responsable du muguet) et A.brasiliensis en conditions de saleté. Actif sur virus : en 30 s EN 14476 (Rotavirus, Herpès type 
1, PRV (virus modèle de l’hépatite B) et BVDV (virus modèle de l’hépatite C)), en 1 min EN 14476 (Adénovirus, Norovirus).

Lingettes nettoyantes désinfectantes pour les surfaces et le petit matériel 
sans contact avec les denrées alimentaires.
 w Prêtes à l’emploi.
 w Nouvelle formule sans alcool.
 w Dimensions : L. 20 x l. 13 cm.
 w Produit biocide TP2

Propriétés microbiologiques :
En 5 minutes et en conditions de saleté (sauf *) :Bactéricide :EN1276*, EN13697 sur Staphylococcus aureus, 
Pseudonomas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae. EN13727, EN13697, EN16615 sur Staphylococcus 
aureus, Pseudonomas aeruginosa, Enterococcus hirae. Levuricide : EN1650, EN13697, EN13624, EN16615 sur Candida 
albicans. Actif sur virus EN14476 sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus. EN16777 sur Vaccina.

 y Lingette BENZA-CLEAN®

 y Lingette désinfectante ASEPTONET

 y Lingettes désinfectantes

 y Lingette ASEPTONET

2

1
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Alcool

1 boîte de 1 000 12 01 526 000

Élimine les bactéries dermiques des plaies superficielles.
 w Nettoie la peau.

 w Élimine les micro-organismes.

 w Prévient la croissance des bactéries et des virus.

 y Alcool modifié 70 %

1 1 flacon de 125 ml 12 01 523 000
2 1 flacon de 250 ml 12 01 524 000
3 1 flacon de 500 ml 12 01 525 000

Indiquée pour l’antisepsie des petites plaies superficielles et peu étendues.
 w Utilisée également pour la préparation de la peau avant injection ou ponction.

 w Conditionnement en sachet individuel.

 y Compresse alcoolisée

1

2

3

 w Ces	tampons	sont	imprégnés	d’alcool	isopropylique	à	70 % pour le nettoyage de la peau avant injection.

 y Tampons d’alcool ALCO-PREP®

1 L. 68 x l. 34 mm 1 boîte de 100 12 13 010 011 2 L. 60 x l. 30 mm 1 boîte de 200 12 13 024 011

1
2

Utilisé pour la désinfection locale avant injection.
 w L’alcool isopropylique est un assainissant corporel et de surface.

 w Il s’applique sur peau saine, mais aussi sur les instruments médicaux.

 w Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications.

Composition :
Alcool, eau.

 y Alcool isopropylique à 70%

1 1 blister de 10 lingettes 12 13 047 001
2 1 boîte de 100 - L. 60 x l. 26 mm 12 12 049 001
3 1 vaporisateur de 50 ml 12 01 046 000
4 1 flacon pompe dish de 250 ml 12 01 106 000

5 1 distributeur de 500 ml 12 01 041 010
6 1 bidon de 2 L 12 01 043 010
7 1 bidon de 5 L 12 01 131 000

1

2

3

4

5

6

7
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Alcool

Désinfectant surpuissant à large spectre.
 w La chlorhexidine digluconate agit comme désinfectant même 
à faible concentration avec effets rémanents et cumulatifs.

 w Solution de chlorhexidine digluconate dosée à 0,2%.
 w Non inflammable et à conserver à l’abri du gel.
 w Incolore.
 w Ne pique pas.

 y CHLORHEXIDINE 0,2%

1 1 blister de 10 lingettes 12 13 048 001
2 1 vaporisateur de 50 ml 12 01 191 000
3 1 bouteille de 500 ml 12 01 132 000

1 2 3

Alcool aux huiles essentielles de menthe poivrée.
 w Permet de désinfecter une peau saine.
 w Action immédiate.
 w Effet antalgique.
 w Sensation de fraîcheur.

Mode d’emploi :
 w Appliquer directement sur la zone à traiter.
 w Renouveler l’application toutes les 6 heures  
si nécessaire.

 w Usage externe.
Composition :
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70,0 g/100, eau, huiles 
essentielles de menthe poivrée.

1 bouteille de 1 L 12 01 136 000

 y Alcool 70% menthe poivrée
 w Antiseptique local, utilisé pour le nettoyage et l’antisepsie 
des	plaies	superficielles	peu	étendues.

 w Incolore et ne pique pas.

10 doses de 5 ml 12 01 527 000
1 flacon spray de 100 ml 12 01 528 000

 y Chlorhexidine aqueuse

Incolore. Désinfecte la peau et les instruments de petite chirurgie.
 w Rapidité d’action 30 secondes.
 w Désinfection de la peau saine.

 y Chlorhexidine alcoolique 2 %

1 1 flacon de 125 ml 12 01 520 000
2 1 flacon de 250 ml 12 01 521 000
3 1 flacon de 500 ml 12 01 522 000

1

2

3
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Désinfection de surface

(3)	(7)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

 w Nettoyant et désinfectant en 1 seule 
opération.

 w Produit prêt à l’emploi.
 w Formulé sans substance CMR**, sans 
alcool, sans parfum, ni colorant.

 w Efficacité	antimicrobienne	rapide :	
bactéries y compris BHR, Rotavirus…
dès 2 min.

 w Formulation assurant une compatibilité 
avec un large panel de matériaux 
y	compris	les	polymères	(ex :	
polycarbonate, plexiglas…).

 w Séchage des surfaces rapide et sans trace.
 w Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur 
les surfaces pouvant entrer en contact 
avec les denrées alimentaires, suivi d’un 
rinçage.

 w Amélioration	du	profil	écotoxicologique :	
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de 7 % par rapport à un produit 
de même application.

 w DM Classe IIa et produit biocide 

(Groupe 1 - TP2 & 4)

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 
mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 2 min, 20 °C (EN 
13727, EN 13697). Levuricide en 5 min, 20 °C et fongicide en 
20 min, 20 °C (EN 13624, EN 13697). Actif selon EN 14476 en 1 
min, 20 °C, sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), 
BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 min, 
20° C sur Coronavirus, Polyomavirus SV40 et en 30 min, 20 °C, 
sur Norovirus et Adenovirus.

 w Spray moussant sporicide prêt à l’emploi, 
à action rapide, pour le nettoyage et la 
désinfection des surfaces en général et 
des dispositifs médicaux.

 w Efficace	contre	les	bactéries	(y	compris	TB),	
levures, moisissures, virus et les spores.

 w Lingettes prêtes à l’emploi sporicide, 
à action rapide, pour le nettoyage et la 
désinfection des surfaces en général et 
des dispositifs médicaux. 

 w Efficace	contre	les	bactéries	(y	compris	
TB), levures, moisissures, virus et spores.

 w Technologie brevetée HI-SPEED H2O2
 w Spectre complet virucide et sporicide
 w Actif	sur	Clostridium	difficile	en	5	
minutes selon EN 16615

 w 2	en	1 :	nettoyant	désinfectant	pour	
dispositifs médicaux (Classe IIb) y compris 
les sondes et surfaces (biocide TP2). 

 w Sans alcool.
 w Excellente compatibilité avec les 
matériaux.

 w DM Classe IIb et produit biocide 

(Groupe 1 - TP2)

Composition :
100 g contiennent la substance active suivante : 1,5 g peroxyde 
d’hydrogène.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 13727 en 1 min en condition de propreté et en 
condition de saleté ; EN 16615 en 1 min en condition de saleté.
Levuricide : EN 13624 en 1 min en condition de propreté et de 
saleté ; EN 16615 en 1 min en condition de saleté.
Fongicide :  EN 13624 en 5 min en condition de propreté et de 
saleté ; EN 16615 en 5 min en condition de saleté. 
Mycobactéricide : EN 14348 en 5 min en condition de propreté 
et de saleté ; EN 16615 en 5 min en condition de saleté.
Virucide :  EN 14476 (Poliovirus en 2 min en condition de propreté 
et 30 min en condition de saleté) ; EN 14476 (Adénovirus en 30 
s en condition de propreté et en condition de saleté) ; EN 14476 
(Norovirus  en 1 min en condition de propreté et 15 min en 
condition de saleté) ; selon EN 14476 (Vaccinia Virus en 15 s en 
condition de propreté et en condition de saleté).
Sporicide : EN 13704 (Bacillus subtilis en 30 min en condition de 
propreté) ; EN 13704 (Clostridium difficile en 3 min en condition 
de propreté) ; EN 16615 (Bacillus subtilis en 15 min en condition 
de propreté) ; secon EN 16615 (Clostridium difficile en 5 min en 
condition de propreté et en condition de saleté).

 y Incidin™ OxyFoam S & Incidin™ OxyWipe S(7)

1 1 flacon pulvérisateur de 750 ml 12 01 107 000
2 1 boîte de 100 lingettes - L. 20 x l. 20 cm 12 13 043 001

2

1

1 Avec dispenseur de mousse diffuse 1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 013 000
2 Avec dispenseur de mousse compacte 1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 188 000

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des 

surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs 

d’hémodialyse…) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs* 
(sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, 

tensiomètres, marteaux à réflexes…).

 y SURFA’SAFE PREMIUM(7)

1 2

 w Mousse détergente désinfectante 
parfumée, destinée au nettoyage et à la 
désinfection des surfaces en contact ou 
non avec les denrées alimentaires.

 w Nettoyage, désinfection de 
désodorisation en une seule opération.

 w Produit prêt à l’emploi.
 w Parfum frais.
 w Formulé sans alcool.
 w Efficacité	antimicrobienne	rapide :	
bactéries y compris BHR, Rotavirus… 
dès 3 min.

 w Formulation assurant une compatibilité 
avec un large panel de matériaux 
y	compris	les	polymères	(ex :	
polycarbonate, plexiglas …)

 w Séchage des surfaces rapide et sans trace.
 w Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les 
surfaces pouvant entrer en contact avec les 
denrées alimentaires, suivi d’un rinçage.

 w Amélioration	du	profil	écotoxicologique :	
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de 7 % par rapport à un produit 
de même application.

 w Mousse dense.
 w Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

Composition :
Désinfectant (Chlorure de didécyldiméthylammonium : N°CAS 
7173-51-5 : 3 mg/g), parfum.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 3 min, 20 °C (EN 
13727, EN 13697, EN 14561). Levuricide en 5 min, 20 °C 
et fongicide en 20 min, 20 °C (EN 13624, EN 13697, EN 
14562). Actif selon EN 14476 en 1 min, 20 °C, sur Rotavirus, 
Herpesvirus, PRV (virus modèle du virus de l’Hépatite B), BVDV 
(virus modèle du virus de l’Hépatite C), HIV-1, Vaccinia virus. 
Actif selon EN 14476 en 5 min, 20 °C, sur Polyomavirus SV40 
et en 30 min, 20 °C, sur Norovirus et sur Adenovirus.

1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 408 000

 y SURFA’SAFE’R PREMIUM(3)

Pour les surfaces et les équipements en contact avec les aliments (plans de travail, 

sondes alimentaires).

1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 536 000

 y Spray désinfectant de surfaces Purell®

 w Actif sur Coronavirus.
 w Élimine jusqu’à 99.999 % des germes les 
plus courants qui peuvent être nocifs.

 w Action et séchage rapides.
 w Sans rinçage.
 w Non parfumé.
 w N’altère ni le goût ni l’odeur des aliments 
selon la norme EN 4120:2007.

 w Certifié	ECOCERT.
 w Produit biocide (TP2 & 4)

Composition :
Ethanol d’origine végétale N°CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg i.e. 
73% volume/volume), eau.

Propriétés microbactériologiques :
Bactéricide : EN 1040 en 30 s, EN 1276 en 30 s, EN 13697 
en 2 min, EN 13697 sur Listeria monocytogenes, Salmonella 
enterica enteritidis et thyphimurium, Yersinia enterocolitica, 
Campylobacter jejuni en 2 min, EN 13727+A2 en 30 s. 
Mycobactéricide : EN 14348 sur M.avium et M.terrae en 
30 s. Levuricide : EN 1275 en 30 s / 1 min, EN 1650+A1 
sur Candida albicans en 30 s. EN 1650+A1 sur Aspergillus 
brasiliensis en 1 min, EN 13624 sur Candida albicans en 30 s, 
EN 13624 sur Aspergillus brasiliensis en 1 min, EN 13697 sur 
Saccharomyces cerevisiae en 5 min, EN 13697 sur Candida 
auris en 5 min. Virucide : EN 14476+A2 sur Coronavirus 
BCoV (virus modèle) en 30 s, EN 14476+A2 H1N1 en 30 s, EN 
14476+A1 Rotavirus en 30 s, EN 14476+A1 Norovirus en 1 min, 
EN 14476+A1 Adénovirus en 1 min.
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Désinfection de surface

 w Prêt à l’emploi.
 w Actif sur Coronavirus.
 w Large spectre d’activité.
 w Recommandé en milieu médical et 
paramédical, collectivités, restauration…

 w Compatible avec auto laveuses et 
centrales de dilution.

 w Produit biocide (TP2 & 4)

 w Désinfectant à large spectre.
 w Compatible surface contact alimentaire.
 w Utilisation manuelle avec lavette 
microfibre	ou	non	tissée.

 w Plus sûr : sans CMR, ni étiquetage 
transport.

Caractéristiques :

 w Applications multiples hors sols : 
nettoie et désinfecte.

 w Prêt à l’emploi.
 w Actif sur Coronavirus.
 w Compatible avec de nombreuses surfaces.
 w Ne laisse pas de trace.
 w Recommandé en milieu médical et 
hospitalier pour les équipements et 
dispositifs médicaux de classe I.

 w Idéal également pour le nettoyage et 
la désinfection des surfaces dans les 
collectivités.

Large spectre désinfectant.

 w Prêt à l’emploi.
 w Efficacité	sur	Rotavirus	en	5	min.
 w Une buse avec deux positions 
(pictogrammes spray et stop).

Composition : 
Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n°7173-
51-5 (30 00 g/kg), laurylamine dipropylenediamine CAS 
n°2372-82-9 (51 00 g/kg), tensioactif non ionique et agent 
complexant.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040 en 5 min, EN1276 en 15 min - 5 min, EN 
13697 + SARM + EBSE + Listeria Salmonella + Acinetobacter 
en 15 min, EN 13727 + A1 en 5 min, EN 14561 en 30 min, EN 
16615 en 15 min. Levuricides : EN 1275 en 15 min, EN 1650 + 
A1 en 30 min - 15 min, EN 13697 en 30 min - 15 min, EN 13697 
sur Candida auris en 45 min, EN 13624 en 45 min - 15 min, EN 
14562 en 30 min, EN 16615 en 15 min. Virucides : EN 14476 : 
PRV (modèle hépatite B) en 15 min - 1 min, Herpès en 5 min, 
Influenza A (H1N1) en 30 min, EN 14476 + A2 : Coronavirus 
BCoV (virus modèle) en 30 min.

 w Produit biocide (TP2 & 4)

Composition : 
Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n°7173-51-5 (4 
g/kg) ;- Tensioactifs non ioniques ;- Sans EDTA, sans alcool et 
sans substances CMR.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040 en 1 min, EN 13697, en 1 min, sur 
SARM (Staphylocoque résistant à la méthiciline), Salmonella 
enterica, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, 
Escherichia coli ß lactamase (EBSE), Acinetobacter baumanii, 
EN 13727+A2*  en 1 min, EN 14561 en 3 min, EN 16615 en 1 
min. Levuricide : EN 1275 en 5 min, EN 13697 en 5 min, sur 
Candida albicans et Candida auris, EN 13624 en 5 min, EN 
14562 en 5 min, EN 16615 en 10 min. Virucide : EN 14476+A2 : 
Vaccine (MVA) en 1 min, couvre les virus enveloppés (Hépatites 
B et C, VIH...), EN 14476 + A2 : H1N1 en 1 min, Coronavirus 
BCoV (virus modèle) en 30 s, EN 14476 sur Herpès simplex, 
PRV (modèle hépatite B) en 1 min, sur Rotavirus SA11, BVDV 
(modèle hépatite C) en 1 min.

 w Un ergo amovible pour utilisation en 
mousse ou en spray.

 w Parfum : pamplemousse.
 w Produit biocide (TP2 & 4)

Composition :
Substances actives -Ethanol (N°CAS : 64-17-5) : 24% m/m-
Chlorure de didécyldiméthylammonium(N°CAS : 7173-51-5) : 
0,14 % m/m-Alkylamine(N°CAS : 2372-82-9) : 0,25% m/m

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide EN 1040 (P. aeruginosa et S. aureus) en 1 min, EN 
1276 (E. coli, E. hirae, P. aeruginosa et S. aureus) en 15 min, 
EN 13697 (E. coli, E. hirae, P. aeruginosa et S. aureus) en 5 min, 
EN 13697 (S. typhimurium) en 5 min, EN 13727 (E. hirae, P. 
aeruginosa et S. aureus) en 5 min. Fongicide EN 1275 (C. 
Albicans) en 15 min, EN 13697 (C. Albicans) en 15 min, EN 
13624 (C. Albicans) en 5 min. Mycobactericide EN14348 (M. 
avium) en 15 min. Virucide EN 14476 (Rotavirus) en 5 min, HIV1 
en 1 min, HBV en 10 min, EN 14476 (Influenza A/H1N1) en 30 s.

 w Système de pulvérisation mousse 
économique.

 w Respecte l’environnement et l’utilisateur : 
sans pictogramme de danger, sans VLEP.

 w Ne nécessite pas de rinçage (sauf 
pour les surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires).

 w * Cancérogènes, Mutagènes, toxique 
pour la Reproduction.

 w Produit biocide (TP2 & 4)

Propriétés microbiologiques
Bactéricide : EN 1276 / EN 13697 / EN 13727. Levuricide : EN 
1650 / EN 13624 / EN 13697. Virucide : EN 14476, Adénovirus 
et Norovirus, Vaccinavirus, Bovine Coronavirus, Rotavirus, 
H1N1, HSV-1 (Herpès).

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

Détergent désinfectant pour sols, surfaces, mobiliers, matériels et dispositifs 

médicaux non invasifs.

Nettoyant désinfectant toutes surfaces prêt à l’emploi.

Garantit une efficacité antimicrobienne rapide.

 y Spray détergent désinfectant Nosocomia Surf +  y Nettoyant désinfectant DUOTEX

 y Spray détergent désinfectant Nosocomia Surf + PAE
1 bidon de 5 L 12 01 537 000

Pompe pour bidon de 5 L

Pompe 4 ml 12 03 075 000
Pompe 20 ml 12 03 076 000

 w Virucide à large spectre, validé action 
anti Covid 19.

 w Pour un usage quotidien.
 w Conçu et fabriqué en France.
 w Emballage recyclable.
 w Ingrédients d’origine végétale issus du 
pin des Landes.

 w Sans javel, ni biguanide.
 w Apte au contact alimentaire après 
rinçage à l’eau potable.

 w Produit biocide (TP2 & 4)

Composition :
Moins de 5 % : agents de surface non ioniques ; agents de 
surface cationiques ; parfum ; désinfectants (éthanol n° CAS 
64-17-5 : 97,6 g/l ; propane-2-ol n° CAS 67-63-0 : 48,8 g/l ; 
chlorure de didécyl diméthyl ammonium n° CAS 7173-51-5 : 
1,42 g/l, dodecyl dipropylènetriamine n° CAS 2372-82-9 : 0,51 
g/l ; acide glycolique n° CAS 79-14-1 : 0,19 g/l).

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : NF EN 1276, NF EN 13697 et NF EN 13727, CS, 
en 5 min, BMR (EBSLE/SARM) et BHRe (ERG), NF EN 13727, 
CS, en 5 min. Levuricide : NF EN 13697, NF EN 13624, CS, en 
15 min. Action virucide sur Rotavirus selon NF EN 14476 + 
A1, CS, en 15 min, sur Vaccine (couvre Coronavirus et virus 
enveloppés) selon NF EN 14476 + A2, CS, en 5 min et CP, en 
1 min, sur Herpès Simplex, PRV, BVDV, Grippe Influenza H1N1 
selon NF EN 14476 + A1, CS, en 60 min. CS = Conditions de 
saleté ; CP = Conditions de propreté.

Prêt à l’emploi, rapide, facile et sûr.

 y Désinfectant BACTOPIN PLUS
1 1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 450 000 2 1 bidon recharge de 5 L 12 01 451 000

1 1 pulvérisateur 750 ml 12 01 478 000 2 1 bidon de 5 L 12 01 479 000 1 1 pulvérisateur 750 ml 12 01 483 000 2 1 bidon 5 L 12 01 482 000

1 1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 535 000
2 1 bidon recharge de 5 L 12 01 538 000

Pompe pour bidon de 5 L

Pompe 4 ml 12 03 075 000
Pompe 20 ml 12 03 076 000

 y Nettoyant désinfectant de surfaces Phago’spray DM

1

1

2

2

1

2

1 1

2 2

 w Prêt à l’emploi.
 w Ne laisse pas de traces sur les surfaces.
 w Peut être utilisé en application sur 
un linge à usage unique pour la 
désinfection rapide.

 w Produit biocide (TP2 & 4)

Composition :
Actif désinfectant :
Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m.
Contient aussi : eau, correcteur d’acidité.
99,90% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min EN 1040, EN 1276, EN 13727+A2, 
EN 13697 et EN 16615. Fongicide en 15 min EN 1275, 
EN 1650 et EN 13624, en 5 min EN 13697 et EN 16615.
Mycobactéricide en 5 min EN 14348.Virucide en 15 min 
EN 14476+A1 (Norovirus et Rotavirus), en 5 min (BVDV et 
Vaccinia virus selon DVV/RKI). Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes 
virus, Coronavirus (VRS inclus), orthomyxovirus, Influenza A/
H5N1 et  A/H1N1.

Désinfectant hydro-alcoolique pour les surfaces, des équipements et des 

mobiliers propres.

 y Désinfectant de surfaces Phago’spray DASR

1 1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 453 000
2 1 bidon de 5 L 12 01 454 000
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Désinfection de surface

Nettoyage et désinfection des surfaces en acier 
inoxydable. Convient pour les surfaces pouvant 
entrer en contact avec les denrées alimentaires.
 w Laisse les surfaces inox brillantes et sans trace.
 w Produit	triple	action :	nettoyant,	désinfectant	et	
détartrant.

 w Pistolet	mousseur :	évite	l’aérosolisation	des	
fines	particules.

 w Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)
Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1,5 mg/g), 
acide lactique (N°CAS 79-33-4 : 26,4 mg/g), acide glycolique (N°CAS 79- 
14-1 : 21,0 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 1276, 
EN 13697). Levuricide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 1650, EN 13697). 
Fongicide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 13697). Actif en 5 min, 20 °C, 
sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV).

1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 077 000

 y ANIOS TS INOX PREMIUM(2)

 w Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de 
toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

 w Spécial sanitaire (lavabo, robinetterie, douche, baignoire …)
 w Formulation	Aniosafe :	sur	base	acide	lactique	et	acide	
glycolique.

 w Produit	non	corrosif :	formulé	sans	acide	fort.
 w Haut pouvoir détartrant.
 w Large spectre antimicrobien.
 w Action simultanée de nettoyage détartrage et 
désinfection.

 w Produit prêt à l’emploi.
 w Produit biocide (Groupe 1 -TP2)

Composition :
< 5 % : agent de surface non ionique, < 5 % : agent de surface cationique, Désinfectants : 
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1,5 mg/g), acide lactique 
(N°CAS 79-33-4 : 26,4 mg/g), acide glycolique (N°CAS 79-14-1 : 21,0 mg/g), Parfum.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 1276, EN 13697). Levuricide en 15 min, 20 °C 
(EN 1275, EN 1650, EN 13697). Fongicide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 13697). Actif 
selon EN 14476 en 5 min, 20 °C, sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV).

1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 056 000

 y ANIOS SPS PREMIUM(2)

 w Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les 
services médicaux et paramédicaux, services de soins… 

 w Désinfection du mobilier, literie, fauteuil… 
 w Désodorisation d’atmosphère. Adapté à la salle d’attente.
 w Large	spectre	d’activité :	bactéricide,	fongicide,	actif	sur	virus.
 w Séchage rapide.
 w Parfum agréable.
 w Pulvérisation	rapide,	uniforme	et	fine.
 w Produit biocide (Groupe 1 - TP2)

Composition :
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 327 mg/g), N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine 
(N°CAS 2372-82-9 : 1.4 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-
5 : 1.1 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 13697). Mycobactéricide en 15 
min, 20 °C (EN 14348, EN 13697). Fongicide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 
13697). Actif en 1 min, 20 °C, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Herpesvirus, Vaccinia virus.

1 spray de 400 ml 12 01 411 000

 y ANIOSEPT 41 PREMIUM(2)

Mousse détergente désinfectante, destinée au 
nettoyage et à la désinfection des surfaces.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 3 min (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561). Levuricide 
en 5 min et fongicide en 20 min (EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562). 
Actif selon EN 14476 en 1 min sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle 
HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 5 
min sur Polyomavirus SV40 et en 30 min sur Norovirus.

1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 352 000

 y SURFAMED+ JOLETI®(3)

meilleur rapport 
qualité prix

 w Nettoie et détache toutes les surfaces lavables. 
Élimine	tout	type	de	taches :	taches	hôtelières,	encre,	
marker, scotch, café, traces de chaussures, taches 
de sang… Peut être utilisé avant passage en machine 
des textiles pour éliminer les taches rebelles.

 w Détachant
 w Compatibilité toute surface lavable non poreuse.
 w Pouvoir mouillant et solubilisant.
 w Formule sans Butylglycol.
 w Conforme au traitement des surfaces pouvant être 
en contact avec les denrées alimentaires.

Composition :
Tensioactifs anioniques, agent alcalin, dérivés glycoliques, parfum de synthèse.

1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 186 000

 y ANIOS DTS(1)

Une décontamination efficace à séchage rapide et sans rinçage.
 w Désinfectant hydro-alcoolique polyvalent multi-surfaces.
 w Désinfectant à séchage rapide, sans nécessité de rinçage.
 w Autorisé pour le contact alimentaire (produit en conformité 
avec l’arrêté du 19 décembre 2013).

 w Produit biocide (Groupe 1 - TP2)
Composition :
Ethanol (cas n° 64-17-5) : 58% m/m.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1276). En 1 min, 20 °C (EN 13697). Fongicide en 1 min, 20 
°C (EN 13697). Virucide en 30 sec, 20 °C (EN 14476). En 1 min, 20 °C (EN 14476+A1). En 5 
min, 20 °C (EN 14476+A2).

1 spray de 400 ml 12 01 111 000

 y Désinfectant de contact(2)

(1)	(2)	(3)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.
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 w Nettoyage et désinfection des sols, 
murs, matériel médical et dispositifs 
médicaux non invasifs (stéthoscopes, 
testeurs de glycémie, marteaux à 
réflexes…). Convient pour les surfaces 
pouvant entrer en contact avec les 
denrées alimentaires.

 w Produit combinant les actions 
détergente et désinfectante en une 
opération simultanée.

 w Convient pour les surfaces pouvant 
entrer en contact avec les denrées 
alimentaires. 

 w Haute détergence associée à un large 
spectre de désinfection. 

 w Efficacité	démontrée	sur	bactéries	et	
moisissures isolées de l’environnement 
hospitalier.

 w Produit formulé sans aldéhyde.
 w DM Classe IIa et produit biocide 
(Groupe 1 - TP2 & 4)

(1)	(2)	(7)	(8)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

 w Détergence	quotidienne	de	toutes	les	surfaces	lavables :	
sols (carrelages, plastiques…), murs (carrelages, peintures 
lavables…), sanitaires, surfaces métallisées et plastiques. 
Compatible en alternance avec les désinfectants.

 w Puissant détergent compatible avec tous types de surfaces.
 w Sans rinçage. Ne laisse pas de trace.
 w Compatible avec tous types de désinfectants.
 w Agréablement parfumé.

Composition :
Tensioactifs amphotère et non ioniques, agent séquestrant, parfum, colorants.

1 bidon de 1 L 12 01 100 000

 y DETERG’ANIOS suractif marine(1)

1 SUN WAY
1 bidon de 5 L + 1 pompe 12 01 402 000
1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 404 000

2 FRESH GARDEN
1 bidon de 5 L + 1 pompe 12 01 401 000
1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 403 000

1 2

Composition :
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 
2372-82-9 : 51 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium 
(N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 30 min, 0.25 %, 20 °C : EN 1040, EN 1276/EN 
13727 (0.25 %, 5 min), EN 13697 (0.25 %, 30 min). Actif sur 
BMR en 15 min, 0.25 %, 20 °C : EN 1276 (0.25 %, 5 min), EN 
13697 (0.25 %, 15 min). Tuberculocide en 60 min, 0.25 %, 20 °C 
ou en 30 min, 0.50%, 20 °C : EN 14348, EN 14563. Levuricide 
en 30 min, 0.25 %, 20 °C : EN 1275, EN 1650 (0.25 %, 15 min), 
EN 13697 (0.25 %, 30 min). Fongicide en 120 min, 0.25 %, 20 
°C : EN 1275, EN 1650 (0.25 %, 120 min), EN 13697 (0.25 %, 
30 min). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.25 %, 20 °C sur 
PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, 
Herpesvirus. Actif selon EN 14476 en 60 min, 0.25 %, 20 °C 
ou en 15 min, 0.50 %, 20 °C sur Vaccinia virus. Actif selon EN 
14476 en 15 min, 0.25 %, 20 °C sur Coronavirus.

 y SURFANIOS PREMIUM(8)

1 500 doses de 20 ml 12 01 118 001
2 1 bidon doseur de 1 L 12 01 124 000

3 2 bidons de 5 L + 1 pompe 12 01 200 001
4 bidons de 5 L + 1 pompe 12 01 119 001

1

2

3

 w Destiné à l’entretien régulier des 
parties communes (chambres, 
couloirs, salles d’attente, zones de 
passages…), en ambulances, cabinets 
médicaux, maisons de retraite ou 
tout autre établissement d’accueil 
médical spécialisé. Nettoie, désinfecte 
et parfume agréablement durant de 
longues heures, les sols et surfaces 
lavables. Ne nécessite pas de rinçage.

 w Destructeur d’odeur.

 w Effet rémanent du parfum.
 w Complémentarité	des	produits :	bidon	
de 5 L (à diluer) pour les sols et spray 
750 ml (prêt à l’emploi) surodorant.

 w Produit biocide (Groupe 1 - TP2)
Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 
12,25 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques pour bidon 5 L :
Bactéricide (EN 1040 : 5 min. - 0,25 % - 20 °C / EN 1276, EN 
13697 : 120 min. - 2,5 % - 20 °C).

 y ANIOS’R FRESH GARDEN & SUN WAY(2)

 w Désinfection des surfaces, du matériel 
médical et des dispositifs médicaux 
non immergeables et non invasifs, 
préalablement nettoyés (stéthoscopes, 
capteurs de pression, testeurs de 
glycémie, …).

 w Ne	laisse	ni	trace	au	séchage,	ni	film	
gras après pulvérisation.

 w Actif sur virus enveloppés en 1 minute.
 w Large compatibilité avec tout type de 
matériaux.

 w Formulé sans aldéhyde, sans colorant 
ni substance parfumante.

 w DM Classe IIa et produit biocide 
(Groupe 1 - TP2)

 y ANIOSPRAY SURF 29(7)

1 12 flacons de 1 L + 4 pulvérisateurs 12 01 157 001
2 4 bidons de 5 L 12 01 192 001

1

2

Composition :
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 226 mg/g), Digluconate de 
chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 0.64 mg/g), Chlorure de 
didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 0.53 mg/g), 
excipients.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l’emploi : bactéricide et levuricide en 5 min, 
20 °C, à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 
72-281. Conforme aux normes d’efficacité antimicrobienne: 
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 13697). 
Levuricide en 5 min, 20 °C et fongicide en 30 min, 20 °C (EN 
1275, EN 13624, EN 13697). Actif en 1 min, 20 °C, sur PRV 
(virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, 
Vaccinia virus.

 w Nettoyage des sols, surfaces et 
matériels en milieu hospitalier. 
Nettoyant avec effets mouillant, 
dispersant et solubilisant des souillures 
organiques et minérales.

 w Détergent à pH neutre.
 w Compatible avec tous types de 
matériaux et revêtements de surfaces.

 w Sans rinçage. Ne laisse pas de trace.
 w Compatible en alternance avec tous 
types de désinfectants ANIOS.

 w Agréablement parfumé.

 y DETERG’ANIOS(1)

1 500 doses de 20 ml 12 01 219 001
2 4 bidons de 5 L + 1 pompe 12 01 273 001

Composition :
Détergents non ioniques et anioniques, agent séquestrant, 
agents bactériostatique et fongistatique, colorant et 
parfum hespéridé.

1

2

 w Désinfectant à large spectre 
(bactéricide, mycobactéricide, 
fongicide et virucide).

 w Séchage rapide, sans trace.
 w Apte au contact alimentaire après 
rinçage à l’eau potable.

 w Parfum : forêt de Chine.
 w Produit biocide (TP2 & 4)

Composition :
Substances actives : Chlorure de didécyldiméthylammonium 
(N° CAS : 7173-51-5) : 3,5% m/m ; N-(3-aminopropyl)-N-
dodécylpropane-1,3-diamine (N° CAS : 2372-82-9) : 5,5% m/m. 
Agents de surfaces non ioniques. EDTA et sels.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040 (P.aeruginosa et S.aureus), 5 min. EN 1276 
cond. saleté (P.aeruginosa et S.aureus), 5 min. EN 13727 + A1 
cond. saleté (P.aeruginosa, S.aureus et E. hirae), 5 min. EN 13697 
cond. saleté (E.coli, P.aeruginosa, S.aureus et E. hirae), 15 min. 
Tuberculocide : EN 14348 (M. terrae), 30 min. Fongicide : EN 1275 
(C.albicans), 5 min. EN 13624 cond.saleté (C.albicans), 15 min. 
EN 13697 cond.saleté (C.albicans), 15 min. EN 16615 cond.saleté 
(C.albicans, A. brasiliensis), 15 min. Actif sur virus : EN 14476 + 
A1 cond. saleté (BVDV), 15 min. Actif sur HIV, 15 min. Actif sur 
HBV, 1 min.

1 bidon de 5 L 12 01 485 000

Destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces et matériels en 
environnement à risques.

 y Détergent désinfectant PHAGO’SURF ND
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Désinfection de surface

Détergent désinfectant pour le nettoyage et la désinfection des 

surfaces hautes.

 w Large spectre d’activité (actif même sur spores de Clostridium 
difficile	en	15	min).

 w Mousse légère non collante, limite la formation d’aérosols, la 
volatilité des composants et permet de visualiser la zone traitée.

 w Action rapide en 5 min sans altérer les matériaux.
 w Respect des surfaces traitées.
 w Parfum pamplemousse léger.
 w Biocide TP2/TP4

Spectre d’activité :
Bactéricide (EN 1276, EN 13697, EN 13727). Levuricide (EN 1650, EN 13697). Actif sur Rotavirus, 

Norovirus, virus de l’Hépatite B, virus de l’Hépatite C, VIH selon EN 14476. Actif sur Vaccine (virus 

enveloppés tels que Coronavirus, VIH, Herpès virus, etc) selon EN 16777. Sporicide selon EN 

13704 sur Clostridium difficile.

1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 262 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 y Désinfectant SURFALKAN SH®(4)

(3)	(4)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

Un chiffon absorbant, longue durée, que vous pourrez utiliser à de multiples 

reprises sans qu’il ne se déchire.

 w Multi-usages, il satisfait à presque toutes les tâches de nettoyage.
 w Peut être utilisé à de multiples reprises sans qu’il ne se déchire, nécessitant 
résistance et bonne capacité absorption.

 w Compatible avec les détergents,  
solvants et désinfectants.

 w Certifié	contact	alimentaire.
 w Dimensions : L. 38,5 x l. 30 cm.

 y Chiffon de nettoyage longue durée Tork

1

2

FABRICATION
FRANÇAISE

1 Bleu 8 sachets de 40 chiffons 14 02 023 061
2 Vert 8 sachets de 40 chiffons 14 02 023 071

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, équipements et des dispositifs 

médicaux non immergeables par essuyage humide.

 y Détergent désinfectant Cidalkan(3)

Lingettes détergentes désinfectantes pour le nettoyage et la désinfection des 

surfaces, équipements et dispositifs médicaux non immergeables.

FABRICATION
FRANÇAISE

 y Lingettes Cidalkan(3)

1 L. 19 x l. 13 cm 1 boîte de 120 lingettes 12 13 050 001
2 L. 24 x l. 21,6 cm 1 boîte de 200 lingettes 12 13 054 001

1
2

1 1 pulvérisateur de 1 L 12 01 260 000 2 1 bidon de 5 L 12 01 261 000

1
2

Chiffon de nettoyage en microfibre réutilisable, résistant et peu pelucheux.
 w Peut s’utiliser sec ou en combinaison avec des solutions de nettoyage, 
produits hydroalcooliques et désinfectants.

 w Élimine 99,9 % des microorganismes des surfaces.
 w Peut être lavé jusqu’à 300 fois.
 w Dimensions : L. 30,5 x l. 30,5 cm.

 y Chiffon de nettoyage microfibre réutilisable Tork

1 Bleu 1 sachet de 6 chiffons 14 02 025 061
2 Vert 1 sachet de 6 chiffons 14 02 025 071

Pour le nettoyage et la désinfection sans alcool des surfaces, équipements 

et dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non-invasifs.

 w Traitement entre 2 patients des dispositifs médicaux.
 w Élimine 99,9999% des bactéries en 5 minutes.
 w Respect des matériaux : sans alcool, sans parfum, pH neutre.
 w CE0459.
 w DM Classe IIb et biocide TP2/TP4

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide (EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697, EN 16615*).  Levuricide  (EN 13624, EN 14562, EN 1650, 

EN 13697, EN 16615*). Actif sur VIH, virus de l’Hépatite B, virus de l’Hépatite C, Rotavirus, Adénovirus et Norovirus 

selon EN 14476. Actif sur Vaccine (virus enveloppés tels que Coronavirus, VIH, Herpès virus, etc) selon EN 16777. 

Sporicide selon NF T 72-281** sur Clostridium difficile et Bacillus subtilis.
* Norme réalisée sur les lingettes.

** Norme réalisée sur les pulvérisateurs.

 y Détergent désinfectant SEPTALKAN®(3)

3

1

FABRICATION
FRANÇAISE

1 1 pulvérisateur de 750 ml 12 01 274 000
2 1 bidon de 5 L NOUVEAU 12 01 329 000
3 1 flow-pack de 100 lingettes épaisses L. 20 x l. 18 cm 12 13 051 001

2

1 2

 w Large spectre d’activité (actif même sur 
spores).

 w Activité en 5 min (15 min pour les spores 
de	Clostridium	difficile)	et	séchage	rapide.

 w Parfum pamplemousse agréable adapté 
au milieu médical.

 w CE0459.
 w DM Classe IIb et biocide TP2/TP4

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide (EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697). 

Levuricide (EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697). 

Fongicide (EN 14562, EN 1650, EN 13697). Actif selon EN 

14476 sur Adenovirus, Norovirus, Rotavirus, Vaccine (virus 

enveloppés tels que Coronavirus,  virus de l’Hépatite B, virus de 

l’Hépatite C, VIH, Influenza A/H1N1, Herpès virus), Poliovirus 

; Actif selon EN 16777 sur Adenovirus, Vaccine, Norovirus ; 

Actif sur Mycobacterium terrae selon EN 14348 & EN 14563. 

Sporicide selon EN 17126 sur Clostridium difficile et selon NF T 
72-281 sur Bacillus subtilis.

 w Large spectre d’activité en 5 minutes de 
contact.

 w Base alcoolique pour un séchage rapide.
 w Parfum pamplemousse.
 w Prêt à l’emploi, 5 min (15 min pour les 
spores	de	Clostridium	difficile).

 w CE0459.
 w DM Classe IIb et biocide TP2/TP4

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide (EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697, EN 

16615*). Levuricide (EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697, 

EN 16615*). Fongicide (EN 14562, EN 1650, EN 13697). Actif 

selon EN 14476 sur Adenovirus, Norovirus, Rotavirus, Vaccine 

(virus enveloppés tels que Coronavirus,  virus de l’Hépatite B, 

virus de l’Hépatite C, VIH, Influenza A/H1N1, Herpès virus), 

Poliovirus. Actif selon EN 16777 sur Adenovirus, Vaccine, 

Norovirus. Actif sur Papillomavirus souches humaines HPV-18 

et HPV-16* Actif sur Mycobacterium terrae selon EN 14348 

& EN 14563. Actif sur spores de Clostridium difficile selon 
EN 17126.

* Normes réalisées  

sur les lingettes.
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Désinfection des surfaces & des instruments

(2)	(3)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

WIP’ANIOS CLEAN’UP
 w Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante pour le traitement des 
surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs 
d’hémodialyse…), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, 
et essuyage des gaines d’endoscopes lors du traitement préliminaire avant 
immersion pour nettoyage et désinfection. 

 w Peut être combiné avec WIP’ANIOS SPOR’ACTIV pour une activité sporicide.
 w Solution moussante sporicide pour la désinfection des dispositifs médicaux 
thermosensibles non immergeables, ou immergeables sans canal (ex : sondes…).

WIP’ANIOS SPOR’ACTIV 
 w Solution moussante sporicide pour la désinfection des dispositifs médicaux 
thermosensibles non immergeables, ou immergeables sans canal (ex : sondes…).

 w Désinfection de haut niveau : spectre complet en 3 minutes.
 w 1	seule	pression	par	lingette	garantit	l’efficacité	sporicide.
 w Efficacité	antimicrobienne	validée	selon	la	norme	EN	16615.
 w DM Classe I (Clean’up) - DM Classe IIb (Spor’activ)

Composition :
CLEAN’UP : solution d’imprégnation:, Association d’agents tensioactifs, excipients.
SPOR’ACTIV : solution d’acide peracétique stabilisée.

Propriétés microbiologiques :
WIP’ANIOS CLEAN’UP : solution d’imprégnation bactériostatique et fongistatique conformément à la norme ISO EN 11930.
WIP’ANIOS SPOR’ACTIV : solution prête à l’emploi. Bactéricide en 30 s, 20 °C (EN 13727, EN 16615). Levuricide en 30 s et 
fongicide en 1 min, 20 °C (EN 13624, EN 16615). Mycobactéricide en 3 min, 20 °C (EN 14348). Virucide en 3 min, 20 °C 
(EN 14476). Actif sur Norovirus et Adenovirus en 30 s et sur Poliovirus en 3 min. Sporicide en 2 min, 20 °C (EN 13704, EN 
16615). Actif en 1 min sur Clostridium difficile et en 2 min sur Bacillus cereus et Bacillus Subtilis.

 y WIP’ANIOS CLEAN’UP & SPOR’ACTIV(3)

A chaque étape
sa couleur

JE
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NE JE DÉSINFECTE

JE JETTE

1 Lingette WIP’ANIOS CLEAN’UP 1 sachet de 100 lingettes 12 13 042 000
2 Solution SPOR’ACTIV WIP’ANIOS 1 bidon de 1 L + 1 pompe 12 01 268 000
Produit associé
3 Support mural L. 31,5 x H. 8,7 x P. 12,7 cm 1 boîte 12 03 069 000

3

1

2

 w Lingettes pré-imprégnées à usage 
unique, prêtes à l’emploi.

 w Formulation sans ammonium quaternaire.
 w Solution d’imprégnation nettoyante et 
désinfectante. Séchage rapide sans trace.

 w Large spectre antimicrobien en présence 
de substances interférentes.

 w Assure une désinfection de niveau 
intermédiaire.

 w Spécialement recommandé pour le 
nettoyage et la désinfection des sondes 
externes et endocavitaires.

 w Utilisation recommandée:
 w Dans les blocs opératoires, les services 
de néo-natalité, de réanimation et 
soins intensifs, les cabinets médicaux, 
dentaires, les laboratoires, les centres et 
les unités mobiles de soins, les services 
d’ophtalmologie, etc.

 w Sur le matériel d’échographie, 
d’endoscopie, de microscopie, 
d’ophtalmologie, ainsi que tout autre 
dispositif médical non immergeable.

 w Compatible avec les sondes 
échographiques (voir notice 
d’instruction).

 w Autorisé sur les surfaces pouvant 
se trouver au contact des denrées 
alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

 w Dimensions : L. 20 x l. 13 cm.
 w DM classe IIb

Propriétés microbiologiques
Bactéries EN 13727 conditions de saleté 5 min, EN 1276 
conditions de saleté 5 min, EN 13697 conditions de saleté 5 min 
et EN 16615 conditions de saleté 2 min. Mycobactéries EN 14348 
conditions de saleté Mycobacterium terrae 10 min. Levures/
Moisissures EN 13624 conditions de saleté Candida albicans  5 
min, EN 13624 conditions de saleté Aspergillus Brasiliensis  10 
min, EN 1650 conditions de saleté Candida albicans 5 min, EN 
13697 conditions de saleté Candida albicans 5 min, EN 16615 
conditions de saleté Candida albicans 2 min. Virus EN 14476 
conditions de saleté Norovirus Murin 5 min, EN 14476 conditions 
de saleté Poliovirus et Adénovirus 10 min, actif sur Rotavirus 
SA11 conditions de saleté (selon EN 14476) 10 min. Spores 
actif sur Clostridium Difficile conditions de saleté (selon EN 
13704) 15 min.

1 boîte de 150 lingettes 12 13 055 001

Nettoyage et désinfection par essuyage humide des dispositifs médicaux 
réutilisables, non immergeables et immergeables sans canal.

 y Lingettes nettoyantes désinfectantes 
virucides VIRO’WIPES 150

Bac de trempage avec panier et couvercle 
pour le ramassage et le transport de 
l’instrumentation souillée.
 w Non-autoclavable.

 y Bac INSTRUBAC

Couvercle sans fente
1 L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm Contenance : 2 L 12 03 001 000

L. 43 x l. 29 x H. 12,5 cm Contenance : 10 L / 5 L utile 12 03 004 000
2 L. 51 x l. 30,5 x H. 21 cm Contenance : 20 L 12 03 005 000
Bac avec couvercle à fente
3 L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm Contenance : 2 L 12 03 002 000

2

3

1

 w Nettoyage et désinfection à spectre large 
pour les sols et surfaces générales (plan 
de travail, adaptable, main courante…). 

 w Ne convient pas pour le traitement des 
dispositifs médicaux en vue de leur 
réutilisation.

 w Poudre sans odeur.
 w Action simultanée de nettoyage et 
désinfection.

 w Actif	sur	Clostridium	difficile	en	15	minutes.
 w Alternative au Chlore.
 w Dose unique : évite le surdosage.
 w Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

Composition :
Poudre à base de percarbonate de sodium, 
tetraacétyléthylènediamine et chlorure de N alkyl(C12-14)-N-
benzyl- N, N-dimethylammonium, Production extemporanée 
d’acide peracétique en dilution dans l’eau, Composition en 
substances actives de 100 g d’une solution à 0,5 %:, -acide 
peracétique (généré in situ) (N°CAS 79-21-0) : environ 750 
ppm (0,75 mg/g), - chlorure de N alkyl(C12-14)-N-benzyl-N, 
N-dimethylammonium (N°CAS 85409- 22-9): 0,012 % (0,12 mg/g).

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Actif sur BMR 
en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Levuricide en 5 min, 0,5 %, 20 
°C (EN 13697). Fongicide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). 
Mycobactéricide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 14348, EN 14563, 
EN 13697). Actif sur spore de Clostridium difficile en 15 min, 
0,5 %, 20 °C (EN 13704, EN 13697). Actif selon EN 14476 en 5 
min, 0,5 %, 20 °C sur Vaccinia virus, PRV (virus modèle HBV), 
Norovirus, en 10 min sur BVDV (virus modèle HCV), et en 
15 min sur Rotavirus. Autres activités : consulter le dossier 
scientifique.

 y ANIOS OXY’FLOOR(2)

1 100 doses de 25 g 12 01 102 001 2 1 seau de 1 kg 12 01 103 000

1 2
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Désinfection des surfaces & des instruments

Pour désinfecter et stériliser facilement et partout tous types d’objets grâce à la 
technologie UV-C.
 w Permet d’éliminer jusqu’à 99% des germes (bactérie E.coli, champignons, ...) et ainsi 
limiter la transmission des virus et des bactéries, grâce à la technologie UV-C.

 w Il	suffit	de	placer	les	objets	dans	le	boîtier	et	de	laisser	agir.
 w Equipé de 3 lampes UV-C.
 w Modèle compact et léger, facilement transportable.
 w 4 minuteries disponibles.
 w Système de sécurité et de protection lors de l’utilisation.
 w Le produit ne peut fonctionner que si le couvercle est correctement fermé.
 w Fonction station de recharge : équipé d’une prise USB et USB-C.
 w Puissance: 3 W.
 w Longueur d’onde UV : 253,7 nm.
 w Grande contenance.
 w Dimensions intérieures : L. 19,4 x l. 10,4 x H. 3,5 cm.
 w Alimentation : câble USB (fourni).
 w Dimensions : L. 19,8 x l. 12,8 x H. 5,7 cm.
 w Poids : 220 g.
 w Garantie : 3 ans 

Pour désinfecter facilement et rapidement tous types de surfaces.
 w Permet d’éliminer germes, champignons virus, bactéries (jusqu’à 
99%) et ainsi limiter la transmission, grâce à la technologie UV-C.

 w Utilisation	facile	et	rapide	:	il	suffit	de	passer	la	lampe	au-dessus	
des surfaces à désinfecter pour assurer une parfaite hygiène.

 w Un véritable gain de temps et pas d’odeurs de produits ménagers.
 w Équipé d’un écran LCD et de plusieurs options de minuterie.
 w Système de sécurité et de protection lors de l’utilisation.
 w Arrêt automatique dès que la minuterie est terminée ou si la 
lampe est orientée vers l’utilisateur.

 w Puissance : 4,5 W.
 w Longueur d’ondes UV : 254 nm.
 w Alimentation : 4 piles AA LR06 (non fournies).
 w Dimensions : L. 4,5 x l. 3,5 x H. 30 cm.
 w Poids : 155 g.
 w Garantie : 3 ans 

Boîtier de désinfection 05 10 011 000

https://www.youtube.com/
watch?v=ylUPl7Wizdo

Stérilisateur UV 05 10 012 000

https://www.youtube.com/
watch?v=YQj7aSO1LFM

Lampe à désinfection UV 05 10 001 000

https://www.youtube.com/
watch?v=Thr4HLbeJiw

 y Boîtier de désinfection UV Nomade Boxy  y Lampe à désinfection UV Portable Vertex

Permet de désinfecter et stériliser plusieurs objets simultanément.
 w Permet d’éliminer germes, champignons virus, bactéries et odeurs et ainsi 
limiter la transmission des virus, grâce à la technologie UV-C et Ozone.

 w Il	suffit	de	placer	les	objets	à	l’intérieur	et	de	laisser	agir.
 w Pour un usage individuel ou professionnel (opticiens, coiffeurs, bijoutiers...).
 w Arrêt automatique si le couvercle n’est pas correctement fermé.
 w Longueur du câble : 1,50 m.
 w Puissance : 9 W.
 w Longueur d’onde UV : 254 nm.
 w Grande contenance : 7 L.
 w Dimensions intérieures : L. 33,5 x l. 25,5 x H. 8 cm.
 w Alimentation : secteur 230 V.
 w Dimensions : L. 39,8 x l. 30 x H. 14,2 cm.
 w Poids : 2,2 kg.
 w Garantie : 3 ans 

 y Coffre de désinfection UV grand modèle
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Désinfection des instruments

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et 
médicaux, instruments thermosensibles et matériel d’endoscopie, avant leur stérilisation.

 y ANIOS’CLEAN EXCEL D(3)

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et 
médicaux, instruments
 w thermosensibles et matériel d’endoscopie, avant leur stérilisation.
 w Produit de référence commercialisé depuis 1992.
 w pH	neutre :	Compatible	avec	tout	type	de	matériau.
 w Compatible avec les métaux   inoxydables, verre et matières plastiques (polycarbonates…).
 w Spectre antimicrobien en 15 minutes.
 w Concentration	d’emploi :	0,5	%.
 wMode	d’emploi :	Solution	concentrée	pour	usage	professionnel.	Utilisation	en	trempage	
à la dilution de 0.5 %, soit 25 ml pour 5 litres d’eau froide ou chaude (max. +60 °C). 
Temps	de	contact :	15	minutes.	Brosser	si	présence	de	souillures	apparentes.	Rincer	
abondamment les dispositifs médicaux traités à l’eau de réseau pour éliminer toute trace 
de produit et souillure organique. Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement 
souillée	et	au	minimum	une	fois	par	jour	pour	maintenir	l’efficacité	du	produit.

 w DM Classe IIb
Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexes détergents
(alcool gras polyalcoxylé, oxyde de lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, parfum, colorant.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 15 min, 0.5 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561).  
Levuricide en 15 min, 0.5 %, 20 °C (EN 13624, EN 14562). 
Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.5 %, 20 °C sur Vaccinia 
virus. Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.25 %, 20 °C sur PRV 
(virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus.

 y HEXANIOS G+R(3)

1 200 doses de 25 ml 12 01 208 001
2 1 bidon doseur de 1 L 12 01 197 000

3 1 bidon de 5 L 12 01 270 000
4 bidons de 5 L + 1 pompe 12 01 270 001

Nettoyage et désinfection de l’instrumentation médico chirurgicale et du matériel 
d’endoscopie avant stérilisation. Nettoyage en bacs à ultrasons.
 w Premier détergent liquide tri-enzymatique avec propriétés désinfectantes.
 w Stabilité enzymatique prouvée.
 w Non corrosif vis-à-vis des matériaux.
 wMode	d’emploi :	Solution	concentrée	pour	usage	professionnel.	S’utilise	à	la	
dilution de 0,5 %, soit 25 ml pour 5 litres d’eau froide ou tiède. Respecter un temps 
de trempage de 15 minutes. Brosser si présence de souillures apparentes. Rincer 
abondamment les dispositifs médicaux traités à l’eau de réseau pour éliminer 
toute trace de produit et souillure organique. Remplacer la solution dès que celle-ci 
est	visiblement	souillée	et	au	minimum	une	fois	par	jour	pour	maintenir	l’efficacité	
du	produit.	Dossier	scientifique	(efficacité,	compatibilité…)	disponible	sur	demande.

 w DM Classe IIb
Composition :
Propionate d’ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase 
et amylase), surfactants, agents stabilisants, séquestrant, parfum, colorant.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561, SARM (EN 13727)). Levuricide en 15 min, 0,5 %, 20° C (EN 13624, 
EN 14562). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0,5 %, 20 °C sur BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), 
Vaccinia virus.

 y ANIOSYME DD1(3)

1 50 doses de 25 ml 12 01 012 001
2 1 bidon doseur de 1 L 12 01 011 000

3 1 bidon de 5 L 12 01 010 000
4 bidons de 5 L + 1 pompe 12 01 010 001

1 200 doses de 25 ml 12 01 064 001
2 1 bidon doseur de 1 L 12 01 060 000

3 1 bidon de 5 L 12 01 061 000
4 bidons de 5 L + 1 pompe 12 01 061 001

Nettoyage et désinfection de l’instrumentation médico-chirurgicale et du matériel 
d’endoscopie avant stérilisation. Nettoyage en bacs à ultrasons.

 y ANIOSYME X3(3)

1 200 doses de 25 ml 12 01 651 001
2 1 bidon doseur de 1 L 12 01 653 000

3 1 bidon de 5 L 12 01 654 000
4 bidons de 5 L + 1 pompe 12 01 654 001

(3)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

1

2

3

1

2 3

1

1

2

2

3 3

PRODUITS REMPLACÉS À TERME PAR :

 w Détergence ultra haute performance.
 w Efficacité	anti-microbienne	optimisée	
dès 5 minutes.

 w Non corrosif vis-à-vis des matériaux.
 wMode	d’emploi :	Solution	concentrée	
pour usage professionnel. S’utilise en 
trempage à la dilution de 0.5 % soit 25 
ml pour 5 litres d’eau froide ou tiède 
en respectant un temps de contact 
minimum de 5 min. Brosser si présence 
de souillures apparentes. Rincer 
abondamment les dispositifs médicaux 
traités à l’eau de réseau pour éliminer 
toute trace de produit et souillure 
organique. Remplacer la solution dès 
que celle-ci est visiblement souillée 
et au minimum une fois par jour pour 
maintenir	l’efficacité	du	produit.

 w DM Classe IIb

Composition :
Propionate d’ammonium quaternaire, Digluconate de 
chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe 
enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, 
excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 0.5 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561). Actif 
sur BMR en 5 min, 0.5 %, 20 °C (EN 13727). Levuricide en 5 
min, 0.5 %, 20 °C (EN 13624, EN 14562). Actif selon EN 14476 
en 5 min, 0.5 %, 20 °C sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus 
modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1.

 w Concept breveté.
 w Association originale de principes actifs 
en synergie.

 w Haut niveau de détergence démontré.
 w Actif sur BMR et BHR.
 w Efficace	même	en	eau	dure.
 w Non corrosif, compatible avec un large 
panel de matériaux.

 wMode	d’emploi :	Solution	concentrée	pour	
usage professionnel. S’utilise en trempage 
à la dilution de 0.5 % soit 25 ml pour 5 
litres d’eau froide ou tiède en respectant 
un temps de contact de 15 min. Pour une 
activité tuberculocide, diluer à 2 %, soit 
100 ml pour 5 litres d’eau, en respectant 
un temps de contact de 60 min. Brosser 
si présence de souillures apparentes. 
Rincer abondamment les dispositifs 
médicaux traités à l’eau de réseau pour 
éliminer toute trace de produit et souillure 
organique.

 w Remplacer la solution dès que celle-ci 
est visiblement souillée et au minimum 
une fois par jour pour maintenir 
l’efficacité	du	produit.

 w DM Classe IIb
Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de 
chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, parfum, colorant, 
excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561). Actif 
sur BMR en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13727). Tuberculocide en 
60 min, 2 %, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Levuricide en 15 min, 
0,5 %, 20 °C (EN 13624, EN 14562). Actif en 5 min, 0,5 %, 20 °C, 
sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Vaccinia virus, Herpesvirus.
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Désinfection des instruments

 w Prêt à l’emploi : absence d’activateur.
 w Large spectre d’activité en 30 minutes.
 w Efficacité	du	bain	vérifiable	par	
bandelettes semi-quantitatives.

 w Mode d’emploi : Mode d’emploi :
 w S’assurer de l’évacuation du bain 
précèdent et de la propreté du bac.

 w Ouvrir le bidon et verser son contenu 
dans le bac désinfectant.

 w Immerger totalement le matériel à 
désinfecté, préalablement nettoyé, 
dans le bain de Phagocide D. Irriguer 
les canaux si nécessaire. Recouvrir 
le bac et laisser tremper pendant 30 
minutes pour un spectre complet. Après 
chaque	désinfection,	un	rinçage	final	
et l’irrigation des corps creux à l’aide 
d’une eau bactériologiquement maitrisée 
selon le type de matériel et le protocole 
en vigueur pour éviter tous risques de 
cytotoxicité. Sécher le matériel selon 
les procédures de l’établissement 
en vigueur. Eliminer le produit et son 
récipient comme un déchet dangereux 
selon la règlementation en vigueur.

 w Des bandelettes de contrôle du taux 
de Glutaraldéhyde existent pour valider 
l’efficacité	du	bain	désinfectant	tous	les	
jours. La durée d’utilisation du bain est 
de maximum 7 jours en France selon 
la règlementation françaises(1), 45 
jours hors France et/ou 50 endoscopes 
flexibles pré-nettoyé à condition que les 
bacs de désinfection soient fermés avec 
un couvercle.

 w (1) : Instruction no DGOS/PF2/DGS/
VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 relative 
au traitement des endoscopes souples 
thermosensibles à canaux au sein des 
lieux de soins.

 w DM Classe IIb
Composition : 
Glutaraldéhyde 2,5%

Tensio-actif non ionique
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 14561). 
Mycobactéricide en 10 min, 20 °C (EN 14348, EN 14563). 
Fongicide en 10 min, 20 °C (EN 13624, EN 14562). Sporicide 
en 30 min, 20 °C (EN 17126 : C.difficile, B.cereus, C.subtilis. 
Virucide en 10 min, 20 °C (EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus) et 
en 5 min (EN 17111 : Norovirus, Adenovirus).

 w Absence de vapeur d’acide acétique : 
meilleure tolérance pour l’utilisateur.

 w Maîtrise de la corrosion des métaux par 
la présence d’agents anti-corrosifs.

 w Coloration rose du bain : indicateur 
présence produit.

 w Contrôle	de	l’efficacité	du	bain	par	
bandelettes.

 w 1 triple flacon pour 5 L de bain.
 w DM Classe IIb

Composition :
Production extemporanée d’acide peracétique en dilution 
dans l’eau.

Propriétés microbiologiques :
La solution reconstituée est :Bactéricide EN 13727, EN 14561 
en 5 min. Mycobactéries EN 14348, EN 14563 en 5 min. 
Levures / Moisissures EN 13624, EN 14562 en 5 min. Virus 
EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin en 5 min. 
Spores EN 17126 (B. subtilis, C. difficile), EN 13704 (B. subtilis, 
C. difficile) en 5 min.

(3)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

1 ANIOS OXI’ZYME HL 12 01 298 001
2 1 tube de 50 bandelettes de contrôle du taux d’acide péracétique 12 01 297 001

 w Solution prête à l’emploi : absence 
d’activateur.

 w Actif sur bactéries, levures, moisissures, 
virus et mycobactéries dès 10 minutes. 
(1 h pour sporicide)

 w Vérification	de	l’efficacité	du	bain	par	
bandelette	spécifique	(toutes	les	4	heures).

 w Bandelettes de contrôle du taux de 
Glutaraldéhyde dans les solutions de 
STERANIOS 2%.

 w DM Classe IIb

Composition :
Solution de glutaraldéhyde (2 %) tamponnée à pH 6, en présence 
d’un catalyseur d’effet de surface, colorant et excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 13727, EN 14561). Actif sur 
SARM en 5 min, 20 °C (EN 13727). Mycobactéricide en 10 
min, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Fongicide en 10 min, 20 °C 
(EN 13624, EN 14562). Virucide en 10 min, 20 °C (EN 14476). 
L’activité sporicide est démontrée en 1 h, 20 °C (NF T 72-
230/231) et pour des temps de contact prolongés (EN 13704).

1 1 bidon de 2 L 12 01 018 000
2 1 bidon de 5 L 12 01 019 000

4 bidons de 5 L 12 01 019 001
3 1 tube de 100 bandelettes de contrôle 12 01 074 001

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et 
médical, matériel d’endoscopie et matériel thermosensible.

 y STERANIOS 2%(3)

Désinfectant de haut niveau par réaction biochimique des instruments et 
endoscopes thermosensibles.

 y ANIOS OXI’ZYME HL(3)

1 4 bidons de 5 L + activateur 12 02 008 001
2 1 tube de 50 bandelettes de contrôle 12 02 009 001

 w Premier désinfectant de Haut Niveau 
issu du Système Phéra.

 w Production extemporanée d’acide 
peracétique.

 w Alternative au Glutaraldéhyde.
 w Formulé	sans	aldéhyde	:	pas	de	fixation	
de protéines. 

 w Formule sans acide acétique, PH neutre.
 w Vérification	de	l’efficacité	du	bain	par	
bandelette.

 w Spectre complet (sporicide) en 5 minutes.
 w Bandelettes de contrôle du taux d’acide 
peracétique dans la solution reconstituée 
d’ANIOXYDE 1000.

 w DM Classe IIb

Composition :
ANIOXYDE 1000
Production extemporanée d’acide peracétique à partir de 
l’acétylcaprolactame (système PHERA), ANIOXYDE 1000 
générateur contient 3 % de peroxyde d’hydrogène.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 14561). 
Tuberculocide et mycobactéricide en 5 min, 20 °C (EN 14348, 
EN 14563). Fongicide en 5 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 
14562). Sporicide en 5 min, 20 °C (EN 14347 : Bacillus subtilis 
et Bacillus cereus, EN 13704 - 5 log : Bacillus subtilis, Bacillus 
cereus, Clostridium sporogenes et Clostridium difficile). 
Virucide en 5 min, 20 °C (EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, 
Norovirus Murin).

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical 
et médical, matériel d’endoscopie et matériel thermosensible.

 y ANIOXYDE 1000(3)

1

2

1

2

3

1

2

1 bidon de 5 L 12 01 470 000

Pour l’instrumentation médicale, chirurgicale, thermosensible et matériel d’endoscopie.
 y Désinfectant de haut niveau Phagocide D
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Désinfection des instruments

Détergent désinfectant enzymatique alcalin. Usage sur l’instrumentation 
chirurgicale médicale et dentaire très souillée, sur les dispositifs médicaux 
invasifs et non-invasifs et sur le matériel d’endoscopie souple ou rigide 
avant stérilisation ou désinfection à froid.
 w Le meilleur détergent pré-désinfectant du marché selon les études 
hospitalières comparatives.

 w Préserve l’instrumentation en séquestrant les ions calcaires.
 w Décroche	efficacement	les	souillures	et	les	biofilms.
 w Désinfecte les bains pour limiter les risques de contamination croisée.
 w Économique : 5 kg = 1 000 L de solution.
 w Utilisable en bac de trempage ou en bain à ultrasons.
 w Existe en dose hydrosoluble.
 w Concentration d’utilisation : 0,5% (5 g/L).
 w Temps de trempage : 15 mn.
 w CE 0459.
 w DM Classe IIb

Spectre d’activité :
Bactéricide ( EN 1040, EN 13727). Levuricide (EN 1275, EN 13624). Actif sur VIH,  

Hépatite B, Hépatite C et Herpès virus selon EN 14476.

 y Détergent désinfectant ALKAZYME®(1)

Pour la pré-désinfection et le nettoyage par immersion des dispositifs médicaux 
invasifs et non invasifs avant stérilisation ou désinfection à froid.
 w Formulation nouvelle génération : détergence maximisée dès 5 minutes.
 w Efficacité	garantie	en	toutes	eaux	:	optimise	l’efficacité	du	nettoyage,	inhibe	les	
dépôts	calcaires,	qui	minéralisent	les	biofilms.

 w Économique : utilisation à 0.4%	(4 ml/L)	pendant	10 minutes.
 w CE 0459.
 w DM Classe IIb

Spectre d’activité :
Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Levuricide (EN 13624, EN 14562). Actif sur Norovirus. Vaccine (virus enveloppés tels que 

Coronavirus, virus Hépatites B et C, VIH, Herpès virus, etc) selon EN 14476.

FABRICATION
FRANÇAISE

 y Détergent désinfectant CLINALKAN®(1)

Dorénavant sans colorant

Désinfectant à froid après nettoyage déprotéinisant avec ALKAZYME. Usage sur 
l’instrumentation chirurgicale médicale et dentaire, sur les dispositifs médicaux 
invasifs et non-invasifs et sur le matériel d’endoscopie souple ou rigide.
 w Très large spectre d’activité jusqu’à la sporicidie.
 w Économique : 1 L concentré = 50 L de solution.
 w Bidon de 1 L : diluer à 2% (20 ml/L) pour une désinfection de niveau intermédiaire 
ou à 5% (50 ml/L) pour une désinfection de haut niveau.

 w Temps de trempage : 15 mn.
 w Bidon de 5 L prêt à l’emploi.
 w CE 0459.
 w DM Classe IIb

Spectre d’activité :
En condition de propreté (2 %, 15 min, 20 °C).Bactéricide (EN 13727, EN 14561). + A. baumannii Levuricide (EN 13624, 

EN 14562). Virucide (EN 14476) sur Adénovirus, Norovirus et Poliovirus + Herpès simplex virus, Rotavirus, VIH, virus 

Hépatites B et C. Actif sur les virus enveloppés tels que Coronavirus, VRSh, H1N1 : EN 17111.  Actif sur Bacillus subtilis 

selon NF T 72-230 1h 5%. Après nettoyage pré-désinfectant à l’ALKAZYME, ALKACIDE dilué à 2 % est actif sur S. aureus 

résistant méthicilline (SARM) et P. aeruginosa résistant Imipenem (PARI), Mycobacterium terrae, Bacillus subtilis. Actif sur 

Aspergillus brasiliensis selon protocole adapté de EN 14562. Après nettoyage pré-désinfectant à l’ALKAZYME, ALKACIDE 

dilué à 5% est actif sur Mycobacterium terrae et Mycobacterium avium selon protocole adapté de EN 14563, Bacillus 

subtilis et Bacillus cereus selon protocole adapté de EN 14347.

FABRICATION
FRANÇAISE

 y Désinfectant concentré et prêt à l’emploi ALKACIDE®(1)

(1)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

FABRICATION
FRANÇAISE

1 1 flacon doseur de 1 L 12 01 252 000
2 1 bidon de 5 L 12 01 253 000

1 1 flacon doseur de 1 L (concentré soit 50 L de solution) 12 01 250 000
2 1 bidon de 5 L (prêt à l’emploi) 12 01 251 000

1 1 seau de 100 doses hydrosolubles de 5 g 12 01 289 001
2 1 seau de 2 kg 12 01 257 000
3 1 seau de 5 kg 12 01 258 000

1

2

3

1

2

1

2
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Accessoire de stérilisation

 w Emballage thermo-soudable constitué 
d’une face papier et d’une face 
plastique. 

 w Des indicateurs physico-chimiques de 
passage sont imprimés sur les produits 
pour un meilleur contrôle : passe du 
rose au noir pour la vapeur et du vert 
au jaune pour l’oxyde d’éthylène.

 w Conformité à la norme EN 868-3-5, 
protection bactérienne selon la norme 
DIN 58953-6.

 w Papier médical d’un poids de 60g/m2.
 w Film transparent composite de 
polyester et polypropylène.

 w Le rouleau.
 w DM Classe I

 w Conformité : EN868-1, EN868-3, 
EN868-5 93/42/CEE.

L. 200 m x l. 7,5 cm 12 05 221 000
L. 200 m x l. 10 cm 12 05 222 000
L. 200 m x l. 15 cm 12 05 223 000

 y Gaine de stérilisation 
3M™ STERI-DUAL™ 
ECO(11)

Test de pénétration de vapeur pour 
stérilisateur à la vapeur saturée 
134°C/3,5 min de plateau.
 w Le paquet test est positionné sur un 
panier de 300 mm de hauteur, placé 
au centre géométrique de la chambre.

 w Ce test de vapeur peut être fait à 
chaud ou à froid en fonction des 
recommandations du constructeur 
du stérilisateur.

1 boîte de 20 12 06 052 001

 y Test de pénétration 
BOWIE & DICK 
3M™ COMPLY™

 y Gaine de stérilisation 
à soufflet ou plate

Gaine plate - Rouleau de 200 m
L. 200 m x l. 5 cm 12 05 040 000
L. 200 m x l. 7,5 cm 12 05 041 000
L. 200 m x l. 10 cm 12 05 042 000
L. 200 m x l. 15 cm 12 05 043 000
L. 200 m x l. 20 cm 12 05 044 000
L. 200 m x l. 25 cm 12 05 045 000
L. 200 m x l. 30 cm 12 05 046 000
Gaine à soufflets - Rouleau de 100 m
L. 100 m x l. 7,5 x H. 2,5 cm 12 05 209 000
L. 100 m x l. 10 x H. 5 cm 12 05 210 000
L. 100 m x l. 15 x H. 5 cm 12 05 211 000
L. 100 m x l. 20 x H. 5 cm 12 05 212 000
L. 100 m x l. 25 x H. 6,5 cm 12 05 213 000

(11)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

Garantit la stérilisation par son 
changement de couleur.
 w Utilisation pour des températures 
comprises entre 121° et 134° C.

 w Conforme à la norme EN 11140 -1.
 w Dimensions : L. 50 m x l. 1,9 cm.

À l’unité 12 06 111 000

 y Ruban adhésif indicateur

Contrôle le bon fonctionnement de 
l’autoclave de classe B.
 w Évalue trois paramètres : température, 
temps et vapeur d’eau saturée.

 w Conforme à la norme : EN ISO 11140 -1 
classe 6.

 w DM Classe I

1 boîte de 250 12 06 112 001

 y Test PRION

Test pour le contrôle du bon 
fonctionnement des stérilisateurs à 
vapeur d’eau.
 w Test à usage unique.
 w Test quotidien en début de journée.
 w Lecture facile.
 w Conformes aux normes : EN 867-5 
et EN ISO 11140 - 1.

 w 134°- 3,5 min.
 w Validité 5 ans.
 w DM Classe I

1 boîte de 20 12 06 114 001

 y Test BOWIE & DICK

Contrôle la capacité de l’autoclave de 
classe B à stériliser des objets creux de 
type A (cavités profondes et étroites).
 w Conforme aux normes : EN 867- 5 
classe B / EN ISO 11140 - 1 classe 6 / 
EN ISO 11140 - 4.

 w DM Classe I

1 boîte de 100 12 06 113 001

 y Test HÉLIX

Permet de vérifier l’efficacité de la stérilisation par vapeur d’eau.
 w Combinaison des paramètres de stérilisation : température, durée, 
vapeur d’eau saturée.

 w Conforme aux normes EN867-5 et ISO11140 - 1 et 4.

1 boîte de 250 12 06 110 001

 y Indicateur de stérilisation

Sert à sceller les paquets et à les 
différencier : ceux exposés à la vapeur 
d’eau de ceux qui ne l’ont pas été.
 w Se présente sous forme de papier crêpe 
adhésif imprimé d’une encre indicatrice 
en diagonale qui vire progressivement 
au marron foncé lors d’un cycle de 
stérilisation par autoclave.

 w Dimensions : 
L. 55 m x l. 1,8 cm.

À l’unité 12 06 002 000
Par 28 12 06 002 001

 y Ruban indicateur 
autoclave 3M™ COMPLY™

 w Sachets de stérilisation destinés à 
emballer les instruments médico-
chirurgicaux pour leur stérilisation 
en	autoclave	à	vapeur	d’eau,	afin	de	
pouvoir conserver la stérilité de ces 
instruments à la sortie du stérilisateur.

 w Ces sachets sont à souder avec une 
thermosoudeuse.

 w Conformité : EN868-1, EN868-3, 
EN868-5 93/42/CEE.

 y Sachet à souder 
sans soufflet

1 sachet de 200
L. 30 x l. 7,5 cm 12 05 012 001
1 boîte de 200
L. 20 x l. 7,5 cm 12 05 058 001
L. 30 x l. 10 cm 12 05 014 001
L. 25 x l. 15 cm 12 05 015 001

Scellement parfait du sachet grâce aux 
deux couches d’adhésif sur le rabat.
 w Pour chaleur humide
 w Témoin de stérilisation intégré
 w Fabriqué	à	partir	d’un	film	polyéthylène	
transparent et d’une feuille de papier 
blanc isolant et étanche

 wMatériaux	certifiés	et	conformes	EN	
868 - 3 et 5, EN ISO 11607 - 1 et 2

 w DM Classe I

 y Sachet de stérilisation à 
fermeture autocollante

1 boîte de 200 sachets
L. 10 x l. 6 cm 12 05 350 001
L. 16,5 x l. 9 cm 12 05 358 001
L. 25 x l. 7,5 cm 12 05 351 001
L. 25 x l. 9 cm 12 05 352 001
L. 26 x l. 14 cm 12 05 353 001
L. 33 x l. 19 cm 12 05 354 001
L. 40 x l. 19 cm 12 05 355 001
L. 50 x l. 30 cm 12 05 357 001
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Désinfection par voies aériennes

Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné 
à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.
 w Traitement d’une salle de jusqu’à 300m³.
 w Conforme NFT 72-281(2014).
 w Procédé entièrement automatique avec pupitre manuel.
 w Permet d’effectuer avec les produits associés et adaptés 
une désinfection des surfaces.

 w Fonctionnement	simplifié.
 w Calcul automatique du temps de diffusion.
 w Démarrage différé.
 w Arrêt	automatique	en	fin	de	programme.
 w Alimentation : secteur 230 V.
 w Dimensions : L. 35 x P. 40 x H. 90 cm.
 w Poids : ± 30 kg.

Générateur d’aérosol 12 11 012 000

 y Générateur d’aérosol AEROSEPT 500M(10)

Fonctionne avec : 
ASEPTANIOS AD

Fonctionne avec : 
ASEPTANIOS AD

 w Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des 
surfaces préalablement nettoyées.

 w Capacité de traitement : salle de 30 à 150 m³.
 w 2 modes de fonctionnements :

 - Manuel pour un accès aux informations essentielles.
 - Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un accès à toutes les 
options.

 w Traçabilité sur support numérique.
 w Nouvelle technique brevetée : atomiseur ultrasonique.
 w Nouvelle technologie sans compresseur d’air.
 w Procédé conforme à la norme NF T 72-281.
 w Simplicité d’utilisation.
 w Simplicité d’entretien  
(accès à la pompe facilité).

 w Pratique, ergonomique et portatif.
 w Alimentation :  
secteur	240-110	V	~	50/60	Hz	~	32	W.

 w Poids : 9 kg.

Générateur AEROSEPT ULTRA 150 12 11 011 000

 y AEROSEPT ULTRA 150(10)

(2)	(10)	Voir	mention	complète	à	la	fin	du	catalogue.

 w Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel préalablement 
nettoyés. 

 w Produit sans aldéhyde, sans métaux lourds.
 w Produit à base d’acide peracétique :  maîtrise de la corrosion.
 w Procédés ASEPTANIOS AD / AEROSEPT ULTRA 150 / AEROSEPT 500 / 
AEROSEPT 500M validés. 

 w Large spectre dès 30 minutes. (Conforme NFT 72-281)
 w Spectre complet en 120 minutes. 
 w Ne	laisse	pas	de	trace	au	séchage,	ni	aucun	film	gras	sur	les	surfaces	
après aérosolisation.

 w Récupération rapide des locaux. 
 w Produit prêt à l’emploi.
 w Produit biocide (Groupe 1 - TP2)

Composition :
Solution stabilisée d’acide peracétique (N° CAS 79-21-0 : +/- 1200 ppm) et de peroxyde d’hydrogène.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide selon EN 13727/EN 1276* en 5 min. Fongicide selon EN 13624 /EN 1650* en 5 min. Mycobactéricide 
selon EN 14348* en 5 min. Virucide selon EN 14476* en 5 min. Sporicide selon EN 17126/EN 13704* en 5 min.
*=conditions de propreté.
Efficacité des procédés ASEPTANIOS AD - AEROSEPTS selon la norme d’application NF T 72-281: 7ml/m³ - 20°C.
AEROSEPT ULTRA 150 : 30 à 150 m³ : bactéricide et levuricide en 30 min. Mycobactéricide en 45 min. Fongicide, 
sporicide et virucide en 60 min.
AEROSEPT 500 / 500M : 30 à 150 m³ - 7 ml/m³ : bactéricide en 30 min et levuricide en 15 min. Mycobactéricide 
en 60 min et fongicide en 120 min. Virucide en 60 min.Sporicide en 120 min. AEROSEPT 500 / 500M : 30 à 300 
m³ - 7 ml/m³ : Bactéricide en 30 min et levuricide en 15 min. Fongicide et sporicide en 120 min.

 y ASEPTANIOS AD(2)

1 1 bidon de 2 L 12 01 097 000 2 1 bidon de 5 L 12 01 101 000

1 2

1 bidon de 5 L 12 01 053 000 4 bidons de 5 L 12 01 053 001

 w Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement 
nettoyés.

 w Formulé sans aldéhyde.
 w Désinfection de niveau intermédiaire en 30 minutes de contact.
 w Compatible avec l’ancien AEROSEPT vert.
 w Utilisation simple avec le procédé AEROSEPT.
 w Produit biocide (Groupe 1 - TP2)

Composition :
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 222,4 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 2,1 mg/g), phénoxyéthanol 
(N°CAS 122-99-6: 1,0 mg/g), N-(3aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372- 82-9 : 0,3 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 15 min, 20 °C (EN 1040, NF T 72-190). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK) en 30 min, 20 °C. Levuricide 
en 15 min, 20 °C (EN 1275, NF T 72-190). Actif sur Aspergillus fumigatus en 15 min, 20 °C (T 72-301). Actif sur HIV-1 en 15 
min, 20 °C.

 y ANIOS DVA HPH(2)
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Essuie-mains

Distributeur à dévidage central feuille à feuille pour 
l’essuyage des mains et des surfaces dans les 
environnements professionnels.
 w Accès au papier depuis n’importe quel angle grâce à 
l’embout rotatif.

 w Utilisable d’une seule main.
 w Système facile à utiliser, hygiénique et durable.
 w Ouverture latérale facile.
 w Nouvelle fermeture par clef universelle TORK.
 w Réduit	la	consommation	jusqu’à	37 %, comparé au système 
à dévidage central Tork®. 

 w Consommables	avec	indicateur	de	fin	de	rouleau.
 w Coloris blanc/turquoise.
 w Vendu vide.

 y Distributeur TORK MINI REFLEX® & TORK REFLEX®

1 Distributeur TORK MINI REFLEX® H. 32,1 x l. 19,1 x P. 18 cm 14 06 311 300
Consommable fabriqué en France 

FABRICATION
2 Essuie-mains 2 plis - L. 35,5 x l. 19,4 cm 9 rouleaux de 200 formats 14 03 012 011

3 Distributeur TORK REFLEX™ H. 33,1 x l. 25,5 x P. 23,9 cm 14 06 306 300
Consommable fabriqué en France 

FABRICATION
4 Essuie-mains 1 pli - L. 35,5 x l. 19,4 cm 6 rouleaux de 340 formats 14 03 011 011

1

3

4

2

Offre les mêmes avantages que le système traditionnel en version portable.
 w Distributeur d’essuie-tout portable Reflex avec bobine 450 formats.
 w Permet un essuyage feuille à feuille pour une consommation optimisée et 
une hygiène renforcée.

 w Consommable	avec	indicateur	de	fin	de	rouleau.
 w Dimensions : H. 22,2  x l. 27,8 x P. 23,6 cm.

 y Distributeur portable TORK REFLEX™
 w Distributeur en plastique pour essuie-mains continus.
 w Possède une capacité très élevée de plus de 2 100 essuie-mains, qui peuvent être 
distribués rapidement et sans interruption pour maintenir une circulation fluide.

 w Vendu vide.
 w Dimensions : L. 37 x l. 10,1 x H. 73,1 cm.

 y Distributeur TORK PEAKSERVE®

1 Distributeur portable TORK REFLEX™ 14 06 033 301
Consommable fabriqué en France 

FABRICATION
2 Essuie-mains 2 plis - L. 35,5 x l. 19,4 cm 6 bobines de 450 14 02 017 001

1 Distributeur - Blanc 14 06 053 010
2 Distributeur - Noir 14 06 053 030
Consommable
3 Essuie-mains 1 pli L. 22,5 x l. 20,1 cm 12 paquets de 410 formats 14 06 043 001

Possibilité de mise à disposition de tous nos 
distributeurs TORK.

Nous consulter pour plus d’informations.

1

2

3

2

1
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Essuie-mains

Distributeur TORK MATIC® :
 w Distributeur pour essuie-mains rouleau avec indicateur visuel de réapprovisionnement.
 w Offre un entretien facile pour assurer le bon fonctionnement des sanitaires très fréquentés et réduit la consommation grâce à la distribution feuille à feuille.
 w Grande capacité permettant de servir plus de clients avec moins de rouleaux. 
 w Entretien facile grâce à l’indicateur de recharge visible en façade indiquant quand le réapprovisionnement est nécessaire.
 w Nettoyage sans effort et réapprovisionnement intuitif permettant de gagner du temps.
 w Vendu vide.
 w Dimensions : L. 33,7 x l. 20,3 x H. 37,2 cm.
 w Poids : 3,2 kg.

Distributeur TORK MATIC® INTUITION™ :
 w Distributeur sans contact pour essuie-mains rouleau.
 w La longueur d’essuie-mains ajustable vous permet de contrôler la consommation.
 w Indicateur de réapprovisionnement par LED.
 w Hygiénique car les clients touchent uniquement l’essuie-mains qu’ils utilisent.
 w Sélectionnez la taille d’essuie-mains adaptée à vos besoins.
 w Performance	fiable	et	entretien	intuitif	pour	plus	de	sérénité.
 w Réglage possible du format delivré, 4 tailles disponibles.
 w Vendu vide.
 w Dimensions : L. 33,1 x l. 20,6 x H. 36,8 cm.
 w Poids : 3,6 kg.

 y Distributeur TORK MATIC® & TORK MATIC® INTUITION™

1 Distributeur TORK MATIC® 14 06 315 000
2 Distributeur TORK MATIC® INTUITION™ 14 06 316 000

3 Consommable fabriqué en France  
FABRICATION
FRANÇAISEEssuie-mains Premium - 2 épaisseurs L. 100 m x l. 21 x Ø 19 cm 6 rouleaux 14 03 039 001

Essuie-mains universal L. 150 m x l. 21 cm 6 rouleaux 14 03 040 001

1 Distributeur portable TORK XPRESS® L. 32,3 x l. 11,6 x H. 21,8 cm 14 06 314 000
2 Distributeur TORK XPRESS® MINI L. 30,2 x P. 10,1 x H. 29,5 cm 14 06 313 010
3 Distributeur TORK XPRESS® L. 30,2 x P. 10,2 x H. 44,4 cm 14 06 307 000

4 Consommables fabriqués en France  
FABRICATION
FRANÇAISEEssuie-mains pliage en M - 2 plis L. 34 x l. 21,2 cm 21 paquets de 100 formats 14 03 030 001

Essuie-mains ADVANCED pliage en Z - 2 plis L. 24 x l. 21,3 cm 21 paquets de 180 formats 14 03 032 001
Essuie-mains PREMIUM pliage en Z - 2 plis L. 24 x l. 21,3 cm 21 paquets de 150 formats 14 03 031 001

3

1

2

Pour essuie-mains interfoliés.
 w Distributeur feuille à feuille en plastique blanc.
 w Ferme à clé. Antivol.
 w Pratique et économique.
 w En ABS blanc.
 w Hygiénique.
 w Vendu vide.

 y Distributeur TORK XPRESS®

Format compact idéal lorsque l’espace est 
limité ou que le montage n’est pas possible. 3

2

1

4
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Essuie-mains & papier toilette

Capacité :
 w Mini : laize 23 cm / ø 14,4 cm.
 w Maxi : laize 23 cm / ø 20,5 cm.
 w Vendu vide.

 w En ABS.
 w Pour rouleau médium.
 w Dévidage central.
 w Ouverture à clé universelle.
 w Fenêtre de visualisation de niveau.

 w Compatible avec le distributeur ABS SÉRIE 
5 PH double rouleau.

 w Ouate pure cellulose de qualité supérieure.
 w Autonomie de 4 rouleaux traditionnels type 
grand public dans le volume d’un seul.

 w Contient un mandrin.
 w Épaisseur double, double moletage.
 w 500 formats de 11,5 cm, 2 plis blanc.
 w Dimensions : L. 9,2 x l. 11,5 cm.

Papier toilette 2 plis 36 rouleaux de 500 formats 14 05 018 001

 y Papier toilette MAXI COMPACT

1 Distributeur MINI L. 18 x P. 17,5 x H. 33 cm 14 06 025 000
2 Distributeur MAXI L. 23 x P. 23,5 x H. 35 cm 14 06 027 000
Consommable - Distributeur MINI

Essuie-mains 2 plis - L. 20 x l. 30 cm 12 rouleaux de 200 formats 14 03 051 011
Consommables - Distributeur MAXI

Essuie-mains blanc gaufré collé 2 plis - L. 20 x l. 24 cm 6 rouleaux de 450 formats 14 03 061 001
Essuie-mains blanc ouaté 2 plis - L. 20 x l. 30 cm 6 rouleaux de 450 formats 14 03 056 011

 w Distributeur en ABS.
 w Pour essuie-mains pliés.
 w Ouverture à clé universelle.
 w Fenêtre de visualisation de niveau.
 w Livré avec adaptateur pour essuie-mains étroits.
 w Capacité : hauteur utile 36 cm/Laize 26 cm.
 w Vendu vide.
 w Dimensions : L. 29 x P. 14,5 x H. 42,5 cm.

 y Distributeur ABS SÉRIE 5 pour essuie-mains pliés

 w En ABS blanc.
 w Peut contenir 2 recharges.
 w Peu encombrant.
 w Fenêtre de visualisation.
 w Vendu vide.
 w Dimensions : 
L. 14 x P. 15 x H. 31 cm.

 y Distributeur ABS SÉRIE 5 PH double rouleau

1 Distributeur ABS SÉRIE 5 PH double rouleau 14 06 180 010
2 Consommables
Papier toilette gaufré 2 plis L. 9,5 x l. 11,5 cm 48 rouleaux T180 14 05 019 001
Papier toilette gaufré 2 plis L. 9,5 x l. 11 cm 96 rouleaux de 200 formats 14 05 020 011

Réalisé dans une ouate pure cellulose 
de qualité supérieure. Fibres longues 

alliant souplesse, résistance et douceur.
Utilisable en milieu alimentaire.

Recommandé dans la méthode HACCP.
36 g/m².

 y Essuie-mains

En ouate d’origine recyclée à fort grammage 
et teintée dans la masse.

Double épaisseur assemblée par gaufrage 
pour une garantie de confort et de 

résistance.
48 g/m².

Réalisé dans une ouate pure pâte 
de cellulose d’une grande douceur.
Double épaisseur assemblée par 

double moletage. 
38 g/m².

 w En ABS.
 w Ouverture à clé universelle.
 w Fenêtre de visualisation de niveau.
 w Capacité : laize 11 cm / Ø 30 cm.
 w Vendu vide.
 w Dimensions : 
L.34 x P.15 x H.37 cm.

 y Distributeur ABS SÉRIE 5 MAXIROL

1 Distributeur ABS SÉRIE 5 MAXIROL 14 06 028 000
Consommable
2 Papier toilette 2 plis L. 8,9 x l. 25 cm 6 rouleaux de 380 m 14 05 017 001

 w En ABS.
 w Pour essuie-mains en rouleaux.
 w Lame auto-affutable.
 w Fenêtre de visualisation de niveau.
 w Capacité : laize 20 cm / Ø 19,5 cm.
 w Vendu vide.
 w Dimensions : L. 31,4 x P. 20,4 x H. 33 cm.

 y Distributeur à découpe automatique pour essuie-mains

1 Distributeur à découpe automatique 14 06 049 000
Consommable
2 Essuie-mains 2 plis L. 150 m 6 rouleaux de 150 m 14 03 066 002

 y Distributeur ABS SÉRIE 5 MINI & ABS SÉRIE 5 MAXI

Rouleau
1 Essuie-mains 2 plis lisses 2 x 18 g/m² - Blanc L. 22 x l. 35 cm 6 rouleaux de 450 feuilles 14 03 027 001
Enchevétré
2 Pliage en W - 2 plis lisses 2 x 19 g/m² - Blanc L. 22 x l. 34 cm 30 paquets de 125 feuilles 14 03 026 001
3 Pliage en V - 2 plis gaufrés 2 x 24 g/m² - Vert L. 23 x l. 23 cm 20 paquets de 150 feuilles 14 03 059 071

1

2

3

2

1

2
1

2

1

1 Distributeur pour essuie-mains pliés ABS SÉRIE 5 14 06 026 000
2 Consommables
Essuie-mains pliage en Z - L. 22 x l. 23 cm 25 paquets de 150 formats 14 03 058 011
Essuie-mains pliage en V - L. 25 x l. 23 cm 20 paquets de 160 formats 14 03 055 011
Essuie-mains pliage en W - L. 22 x l. 34 cm 32 paquets de 100 formats 14 03 053 011

1

2

1

2
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Papier toilette

 w Le distributeur pour papier toilette rouleau 

Tork SmartOne de la gamme Elevation est 

un système de distribution moderne et 

efficace	adapté	aux	sanitaires	exigeants	
et hautement fréquentés.

 w La distribution feuille à feuille permet de 

réduire la consommation jusqu’à 40 % par 

rapport aux distributeurs pour rouleaux 

Jumbo traditionnels, couvrant plus de 

visites par rouleau.

 w Design moderne et fonctionnel qui laisse 

une impression durable sur vos clients.

 w Hygiénique car les utilisateurs touchent 

uniquement la feuille de papier toillete 

qu’ils utilisent.

 w Le système double rouleaux réduit le 

temps consacré à l’entretien et garantit 

de ne jamais manquer de papier.

 w Design extrêmement robuste avec clé et 

mécanisme de verrouillage protégeant le 

rouleau et stoppant le vol.

 w Dimensions : L. 39,8 x l. 15,6 x H. 22,1 mm.

 w Poids : 770 g.

 y Distributeur pour papier toilette 
TORK SMARTONE® MINI DOUBLE

Distributeur pour papier toilette TORK SMARTONE® MINI DOUBLE 14 06 032 010
Consommable

Papier toilette 2 plis L. 18 x 13,4 cm 12 rouleaux de 650 formats 14 05 011 011

 w Le mini distributeur pour papier toilette rouleau Tork SmartOne® est un système de 

distribution	efficace	adapté	aux	sanitaires	exigeants	à	trafic	faible	à	moyen.
 w La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation jusqu’à 40 %.

 w Design robuste avec mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et stoppant le vol.

 w Grande capacité : moins d’entretien et de risque de manquer de papier.

 w Hygiénique : vous ne touchez que la feuille utilisée.

 w Vendu vide.

 w Dimensions : Ø 21,9 x P. 15,6 cm.

 y Distributeur TORK SMARTONE® MINI

Distributeur - Blanc 14 06 039 010
Consommable

Papier toilette 2 plis L. 18 x 13,4 cm 12 rouleaux de 650 formats 14 05 011 011

Distribution feuille à feuille.

 w Distributeur papier toilette TORK plastique blanc.

 w Hygiénique : seul le format utilisé est touché.

 w Remplissage des appareils facile et rapide.

 w Vendu vide.

 w Avec clé et mécanisme de verrouillage 

protégeant le rouleau et stoppant le vol.

 w Dimensions : L. 15,9 x P. 12,8 x H. 27,1 cm.

 y Distributeur de papier toilette TORK

Distributeur de papier toilette TORK 14 06 001 010
Consommable

Papier toilette 2 plis - L. 19 x l. 11 cm 30 paquets de 252 formats 14 05 005 011

 w Papier en ouate de cellulose blanche.

 w Doux, résistant et confortable.

 w Feuilles prédécoupées.

 w 2 plis.

Traditionnel doux PREMIUM L. 12,5 x l. 9,6 cm 48 rouleaux de 154 formats 14 05 007 011
COMPACT L. 12,5 x l. 9,3 cm 24 rouleaux de 400 formats 14 02 004 011
TRADITIONNEL L. 12,5 x l. 9,3 cm 48 rouleaux de 198 formats 14 05 017 011

FABRICATION
FRANÇAISE

 y Papier toilette TORK

https://www.youtube.com/

watch?v=jy3nHs5kqtI

 w Idéal	pour	les	sanitaires	à	trafic	faible	à	moyen.
 w Deux rouleaux de papier toilette Tork Midsize équivalent à neuf rouleaux de 

papier traditionnel et impliquent moins de recharges.

 w Facile à recharger, garantissant la présence de papier à tout moment et 

permettant d’éviter les ruptures de stock.

 w Rouleaux protégés et étanches : les vols sont évités et l’hygiène améliorée.

 w Avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et stoppant le vol.

 w Contenance : L. 36 x l. 20,7 x P. 13 cm.

 y Distributeur pour papier toilette mid-size sans mandrin

1 Distributeur - Blanc 14 06 050 010
2 Distributeur - Noir 14 06 050 030
Consommables fabriqués en France 

FABRICATION
Papier toilette 2 plis L. 12,5 x l. 9,3 cm 48 rouleaux de 450 formats 14 05 002 011
Papier toilette 1 pli L. 12,5 x l. 9,3 cm 36 rouleaux de 1 300 formats 14 05 040 011

1

2

 w Le distributeur pour papier toilette 

rouleau Tork SmartOne est un système 

de	distribution	efficace	et	très	robuste	
adapté aux sanitaires exigeants et 

hautement fréquentés.

 w La distribution feuille à feuille permet de 

réduire la consommation jusqu’à 40 %.

 w Hygiénique car les utilisateurs touchent 

uniquement la feuille de papier toilette 

qu’ils utilisent.

 w Design extrêmement robuste avec clé et 

mécanisme de verrouillage protégeant le 

rouleau et stoppant le vol.

 w Très grande capacité : réduit le temps 

consacré à l’entretien et garantit de ne 

jamais manquer de papier.

 w Distributeur en polycarbonate. 

 w Dévidage central feuille à feuille. 

 w Vendu vide.

 w Dimensions : Ø 26,9 x P. 15,6 cm.

https://www.youtube.com/

watch?v=UK43R-JIOQk

 y Distributeur TORK SMARTONE®

1 Distributeur - Blanc 14 06 036 010
2 Distributeur - Noir 14 06 036 030
Consommable fabriqué en France 

FABRICATION
Papier toilette 2 plis L. 18 x l. 13,4 cm 6 rouleaux de 1 150 formats 14 05 010 011

 w Grande capacité pour réduire le temps consacré à 

l’entretien et garantir de ne jamais manquer de papier.

 w Fonctionnalité intelligente permettant d’utiliser la totalité 

du rouleau et limitant le gaspillage.

 w Frein de rouleau optimal évitant le déroulement 

ininterrompu des rouleaux et réduisant la consommation.

 w Vitre transparente indiquant le niveau de la recharge.

 w Vendu vide.

 w Avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le 

rouleau et stoppant le vol.

 y Distributeur TORK JUMBO®

1 Distributeur TORK JUMBO® MINI ABS L. 27,5 x P. 13,2 x H. 34,5 cm 14 06 312 010
2 Distributeur TORK JUMBO® MAXI ABS L. 36 x P. 13,3 x H. 43,7 cm 14 06 017 010
3 Distributeur TORK JUMBO® MAXI métal L. 32,5 x P. 11,8 x H. 31,9 cm 14 06 004 010
Consommables fabriqués en France 

FABRICATION
Papier toilette TORK MINI JUMBO 1 pli L. 14 x l. 9,4 cm 12 rouleaux de 240 m 14 02 010 001
Papier toilette TORK JUMBO 2 plis L. 35 x l. 9,1 cm 6 rouleaux de 380 m 14 02 012 001

1

2

3
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Essuie-tout & mouchoir

 w Ouate extra douce 2 plis.
 w Blanc éclatant pour une hygiène renforcée.
 w Résistant et absorbant.
 w Dimensions : L. 20 x l. 20,8 cm.

1 boîte de 100 14 04 001 010
30 boîtes de 100 14 04 001 011

 y Tork mouchoirs extra doux Premium
 w 2 plis lisses.
 w 100% pure ouate, extra blanc.
 w Dimensions : L. 21 x l. 21 cm.

40 boîtes de 100 14 04 005 011

 y Mouchoirs OUATINELLE

 w Bobine de ouate d’essuyage prédécoupée en 1 000 
formats.

 w 2 plis de 19 gr/m² soit 38 gr/m², tenue des plis solide 
garantie par quintuple moletage.

 w Ouate recyclée teintée chamois.
 w Produit réalisé dans une ouate recyclée fort 
grammage présentant un bon compromis entre prix et 
confort d’utilisation avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques d’absorption et de résistance.

 w Mandrin Ø 70 mm.
 w Dimensions : 
L. 30 x l. 23,5 cm.

2 bobines de 1 000 14 02 051 011

 y Ouate d’essuyage

 w Rouleaux essuie-tout dévidage central.
 w Laize 21,5 cm.
 w 3 plis pure pâte.
 w Gaufré collé ou ouate gaufrée collée.
 w Dimensions : L. 22 x l. 24 cm.

12 bobines de 200 14 02 052 011

 y Essuie-tout ESSUIE MAX
 w Boîte d’essuyage multi-usages.
 w Équivalent à 4 rouleaux d’essuie-tout classique.
 w 180 essuyages pré-découpés.
 w 100% pure ouate.
 w Dimensions : L. 21 x l. 21 cm.

1 boîte de 180 14 03 062 011
15 boîtes de 180 14 03 062 012

 y Essuie-tout WIZZY BOX
 w Chiffons torchon d’essuyage non tissé très absorbant.
 w WIPE-TEX en boite distributrice.
 w 80g/m².
 w Dimensions : L. 40 x l. 34 cm.

1 boîte de 90 14 02 053 011

 y Chiffonnettes EASY BOX

 w Adapté aux tâches d’essuyage quotidiennes, telles 
que l’essuyage des surfaces, de l’eau, et de l’huile.

 w Fibres de pâte vierge.
 w Extra absorbant.
 w Blanc.
 w 2 plis.
 w Dimensions : L. 24 x l. 23 cm.

24 rouleaux de 64 14 02 018 001

 y Tork rouleau essuie-tout  
extra absorbant  w Blanc, gaufré.

 w Dimensions : L. 23 x l. 22 cm.

40 rouleaux de 50 14 03 054 011

 y Essuie-tout ménager

 w Mouchoir extra doux, doux pour la peau, fournis 
dans une boîte cube au design moderne.

 w 2 plis.
 w Résistant et absorbant pour encore plus de confort.
 w Blanc éclatant donnant une impression d’hygiène 
renforcée.

 w Dimensions : L. 20,9 x l. 20 cm.

1 boîte de 100 14 04 004 011
30 boîtes de 100 14 04 004 012

 y Boîte cube de mouchoirs  
extra doux Premium
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Hygiène des mains

 w Formulée à base de glycérine d’origine végétale 
et d’un complexe vitaminé A, B, E et F, ALKADOUX 
nettoie et laisse la peau douce.

 w Hypoallergénique*, sans colorant, sans parfum, 
ALKADOUX a une très bonne compatibilité cutanée 
et idéale pour l’hygiène des peaux les plus sensibles.

 w Formule adaptée à un usage fréquent.
 w Recommandé pour tout type de peau.

Utilisation :
 w Mouiller la partie du corps à laver.
 w Déposer une dose d’ALKADOUX au creux des mains.
 w Frictionner pendant au moins 15 s.
 w Rincer abondamment.
 w Sécher soigneusement.

* Formule pour minimiser les risques de réactions allergiques.

FABRICATION
FRANÇAISE

 y Lotion lavante ALKADOUX

1 1 flacon pompe de 500 ml 19 05 068 000
2 1 flacon pompe de 1 L 19 05 050 000
3 1 bidon de 5 L 19 05 069 000

Composition :
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, glycerin, cocobetaine, coco-
polyglucoside, glyceryl oleate, sodium lauryol sarcosinate, sodium hydroxyde, peg-
40 hydrogenated castor oil, propylene glycol, tocopheryl acetate, retinyl palmitate, 
aesculus hippocastanum seed extract, panthenol, linseed acid, helianthus annuus 
seed oil, bht, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, citric acid, 
tocopherol, hydrogenated palm glycerides citrate.

1 32

Un savon véritable avec plus de 96% d’ingrédients d’origine naturelle.
 w Pour le lavage des mains du personnel soignant en milieu hospitalier 
et la toilette des patients. 

 w Recommandé pour les utilisations intensives tout en limitant les 
risques d’irritation.

 w Respectueux	de	la	peau :	base	lavante	douce.
 w Seulement 4 ingrédients.
 w Tous types de peaux même sensibles.
 w Non parfumé, agréable odeur fraîche, très discrète sur la peau..

 y Savon végétal

 w Le savon mousse au miel Rivadouce® est une base lavante ultra-douce pour le lavage 
des mains du personnel médical ainsi que des enfants de plus de 36 mois.

Propriétés :
 w Lavantes grâce à sa base ultradouce enrichie en miel et à ses tensioactifs moussant 
doux qui respectent l’équilibre cutané.

 w Adoucissantes grâce à la glycérine végétale et sa forte concentration en agents 
surgraissant et émollient.

 w Actifs d’origine végétale (glycérine végétale et le miel).
 w Parfum aux notes fraîches et florales.

1 flacon pompe de 250 ml 19 05 051 000

 y Savon mousse miel

1 1 flacon de 250 ml 19 05 035 000
2 1 flacon pompe de 500 ml 19 05 036 000
3 1 flacon airless de 1 L 19 05 037 000

1 2 3

Pour le lavage des mains du personnel soignant et la toilette générale 
des patients en milieu hospitalier.
 w Dermo-protecteur, pour une utilisation fréquente.
 w Contient 98% d’ingrédients d’origine naturelle.
 w Sa formule, avec sa base lavante douce, est adaptée aux peaux sensibles.
 w Enrichie de glycérine d’origine végétale, aux propriétés humectantes, et 
d’un agent surgraissant pour ne pas dessécher la peau et la laisser douce.

 w Testée sous contrôle dermatologique.

 y Savon doux glycériné

1 1 flacon pompe de 500 ml 19 05 028 000
2 1 flacon pompe de 1 L 19 05 029 000

Protecteur pour les peaux sensibles et fragilisées, mains et toilette générale.
 w Formule enrichie de glycérine végétale, aux propriétés hydratante**.
 w Protecteur :	préserve	la	barrière	épidermique	grâce	à	sa	haute	teneur	en	agents	
surgraissants.

 w Non parfumé. 
** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

 y Savon surgras

1 1 flacon pompe de 500 ml 19 05 038 000
2 1 flacon de 1 L 19 05 039 000
3 1 flacon airless de 1 L 19 05 040 000

1 2

2 31
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