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Chariots et Seaux de récurage 

Chariot simple 

1 x 15 litres 

Fiche technique : 

Encombrement L/I/H 42/49/90 cm 

Description 

Corbeille métallique 

Presse verticale 

Presse horizontale 

Roue 80 mm 

Seau 15 litres 

Chariot double 

2 x 15 litres 

Fiche technique : 

Encombrement L/I/H 43/77/90 cm 

Description 

Corbeille métallique 

Presse verticale 

Presse horizontale 

Roue 80 mm 

Seau 15 litres 

Chariot de service 

2 x 15 litres 

Fiche technique : 

Encombrement L/I/H  70/83/109 cm 

Description 

Corbeille pour chariot  

Seau 15 litres 

Seau 5 litres 

Support sac avec couvercle 

Presse verticale 

Presse horizontale 
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Chariot polyvalent 

Fiche technique : 

Encombrement L/I/H  58/81/110 cm 

Description 

Bac en plastique 

Couvercle pour support sac 

Chariot de service 

et de récurage maxi 

Fiche technique : 

Encombrement L/I/H 69/110/110 cm 

Description 

Bac en plastique 

Seau 15 litres 

Presse verticale 

Presse horizontale 

Support avec couvercle 

Seau simple 

avec presse 

Seau de récurage 

avec presse à rouleau 

Seau 14 litres mini-mop 

Description 

Rechange mini-mop coton 

Rechange min-mop microfibre 

Manche pour mini-mop 

Seau + presse 
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Accessoires de nettoyage 

Armature en PVC 

Description 

Support mop plat 45 cm 

Rechange mop microfibre gratte 

Description 

Rechange mop plat microfibre 45 cm 

Rechange mop microfibre 

Description 

Rechange mop plat microfibre 45 cm 

Armature PVC velcro 

Description 

Support mop plat velcro 28x10 cm 

Support mop plat velcro 40x10 cm 

Support mop plat velcro 53x10 cm 

Rechange mop microfibre velcro 

Description 

Rechange mop plat velcro 28x10 cm 

Rechange mop plat velcro 40x10 cm 

Rechange mop plat velcro 53x10 cm 

Fixation mop standrard 

Description 

Fixation mop standard 

Rechange mop 

Description 

Rechange mop 400 gr. avec bande 

Serpillères 

Description 

Nid d’abeille 1 pièce 

Nid d’abeille 10 pièces 
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Chiffons microfibre 

Description 

Chiffons microfibre sp. vitres, 40x40cm, bleu 

Chiffons microfibre, 40x40cm, vert 

Chiffons microfibre, 40x40cm, jaune 

Chiffons microfibre, 40x40cm, rouge 

Chiffons multiusage 

Description 

Chiffons multiusage rose (30 pièces) 

Chiffons multiusage jaune (30 pièces) 

Chiffons multiusage bleu (30 pièces) 

Chiffons microclean fins 

Description 

Chiffons microclean fin bleu (5 pièces) 

Chiffons microclean fin rouge (5 pièces) 

Chiffons microclean fin jaune (5 pièces) 

Chiffons microclean fin gris (5 pièces) 

Chiffons blanc 

Description 

Chiffons blanc (1 emb. = 5 kg.) 

Armature plumeaux 
Description 

Articulée en métal 40 cm 

Articulée en métal 60 cm 

Articulée en métal 80 cm 

Articulée en métal 100 cm 

Commande possible jusqu’à 160 cm 

Rechange plumeau 

Description 

Rechange plumeau 100% coton 40 cm 

Rechange plumeau 100% coton 60 cm 

Rechange plumeau 100% coton 80 cm 

Rechange plumeau 100% coton 100 cm 

Commande possible jusqu’à 160 cm 

Gazes pour plumeaux disponible 
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Essuie sol 

Description 

Essuie sol 55cm 

Essuie sol 75 cm 

Balai trapèze 

Description 

Balai trapèze 53 cm (1 pièce) 

Papier humide 30x 60 (50 pièces) 

Papier humide 30x60 (500 pièces) 

Papier humide 60x60 (50 pièces) 

Papier humide 60x60 (250 pièces) 

Balai crin 

Description 

Balai crin 32 cm 

Balai crin 40 cm 

Balai crin 60 cm 

Balai crin 80 cm 

Balai mi-crin 

Description 

Balai mi-crin 32 cm 

Balai mi-crin 40 cm 

Balai mi-crin 60 cm 

Balai mi-crin 80 cm 

Balai coco 

Description 

Balai coco 40 cm 

Balai coco 60 cm 

Balai coco 80 cm 

Balai coco 100 cm 

Balai de riz 

Description 

Balai de riz 5 liens 
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Balai de bambou 

Description 

Balai de bambou 

Balai piassava synth. 

Description 

Balai piassava synthétique 

Balai coiffeur 

Description 

Balai coiffeur caoutchouc avec manche 

Balai angulaire synth. 

Description 

Balai angulaire synthétique petit 

Balai angulaire synthétique grand 

Balai hygiène 

Description 

Balai hygiène 30 cm 

Balayette 

Description 

Balayette pure crin, manche long 

Balayette mi-crin, manche court 

Balayette coco, manche court 

Ramassoire en métal 

Description 

Ramassoire en métal 

Set ramassoire et balayette 

Description 

Set ramassoire plastique 

Set ramassoire « Maria », long manche 

Set ramassoire « Lobby dost », long manche 
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Brosse à récurer 

Description 

Brosse à récurer avec fixation 23 cm 

Brosse à récurer avec fixation 30 cm 

Manches 

Description 

Manche alu  

Manche en bois avec trou 

Manche en bois pour balai à vis 

Manche pour balai hygiène 

Manche pour balai dès 60 cm avec fixation 

Plumeaux et Brosse 

Description 

Plumeau magnétique télescopique 

Plumeau Prudel coton 

Brosse radiateur en bois 

Pince à déchets 

Description 

Pince à déchets 90 cm 

Tête de loup 

Description 

Tête de loup Euro 

Tête de loup ronde télescopique 

Bouteilles de dosage 

Description 

Doseur 500 ml 

Vaporisateur standard 500 ml 

Vaporisateur Birchmeïer 500 ml 

Diffuseur à pompe Birchmeïer 1.25 l 
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Gants 

Description 

Gants latex, 1 paire (S, M, L) 

Gants jetable, 100 paires (S, M, L) 

Gants noir renforcé, 1 paire (L) 

Gants de travail standard, 1 paire (L) 

Gants de travail B.Q., 1 paire (L) 

Masques 

Description 

Masques 3M, 8710E, 20 pièces 

Masques 3M, 8822, 10 pièces 

D’autres modèles disponibles sur demande 

Eponges Scotch Brite 3M 

Description 

Verte, 10 pièces 

Bleue, 10 pièces 

Blanche, 10 pièces 

Vaisselle, 2 pièces 

Efface tâches, 6 pièces 

Frottoir 

Description 

Frottoir à main, 1 pièce 

Frottoir articulé, 1 pièce 

Pads rect. brun, 5 pièces 

Pads rect. bleu, 5 pièces 

Pads rect. blanc, 5 pièces 

Rouleau Scotch Brite 3M pré-cute 64, 20cmX4m 
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Accessoires vitres 

Peau de daim synthétique 

Description 

Peau de daim synthétique (1 pièce) 

Peau de daim synthétique (25 pièces) 

Tirette complète 

Description 

Tirette complète 25 cm 

Tirette complète 35 cm 

Tirette complète 45 cm 

Tirette complète 55 cm 

Poignée à vitre 

Description 

Poignée à vitre 

Rechange caoutchouc 

Description 

Rechange caoutchouc 25 cm 

Rechange caoutchouc 35 cm 

Rechange caoutchouc 45 cm 

Rechange caoutchouc 55 cm 

Mouilleur à vitre 

Description 

Mouilleur à vitre 25 cm standard 

Mouilleur à vitre 35 cm standard 

Mouilleur à vitre 45 cm standard 

Mouilleur à vitre 35 cm strip 

Mouilleur à vitre 45 cm strip 
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Rechange mouilleur  

 

 Description   

 Rechange mouilleur 25 cm standard   

 Rechange mouilleur 35 cm standard   

 Rechange mouilleur 45 cm standard    

 Rechange mouilleur 35 cm strip   

 Rechange mouilleur 45 cm strip   

 

Support mouilleur  

 

 Description   

 Support mouilleur 25 cm standard   

 Support mouilleur 35 cm standard   

 Support mouilleur 45 cm standard   

 

Seau pour mouilleur 

 

 Description   

 Seau pour mouilleur « U », 22 litres   

 Egouttoir pour mouilleur     

  

 

Manche télescopique 

 

 Description   

 Manche télescopique 2 x 1.25 m    

 Manche télescopique 3 x 1.5m   

 Manche télescopique 3 x 2m     

 D’autres dimensions sur demande 

Grattoir à vitres  

 

 Description   

 Set grattoir TRIM 10 cm avec 10 lames   

 Rechange lame TRIM 10 cm (25 pièces)  

 Grattoir HUNGER 10 cm avec poignée   

 Rechange lame HUNGER 10 cm (10 pièces)  

 Grattoir HUNGER articulé 15 cm    

 Rechange lame HUNGER 15 cm (25 pièces)  
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Sacs poubelles 

Sacs en plastique 

Description 

800 litres,  (50 p. /cart.) 

240 litres,  (100 p. /cart.) 

110 litres OKS,  (150 p. /cart.) 

60 litres OKS,  (240 p. /cart.) 

35 litres OKS,  (400 p. /cart.) 

28-35 litres transparent  (600 p. / cart.)

Containers 

Container Ochsner gris anthracite avec adresse et pictogramme 

Description 

Container plastique 770 litres 

Container plastique 660 litres 

Container plastique 360 litres sur demande 

Container plastique 240 litres 

Container plastique 140 litres 

Container plastique 120 litres 

Attelage 

Luminaires 

Luminaires 

Description 

Tous luminaires disponibles sur demande 
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Pads 

Pads pour monobrosse 3M Scotch-Brite 

Description 

Diamètre 203 mm 

Diamètre 254 mm 

Diamètre 280 mm 

Diamètre 305 mm 

Diamètre 330 mm 

Diamètre 355 mm 

Diamètre 380 mm 

Diamètre 406 mm 

Diamètre 432 mm 

Diamètre 457 mm 

Diamètre 508 mm 

Diamètre 530 mm 

Disponible en blanc, rouge, bleu, vert, brun et noir 

1 carton = 5 pièces 

Papiers 

Papiers W.C. 

Description 

Papiers W.C., blanc cellulose, 3 plis,  80 rlx 

Papiers W.C., big roll, 2 plis, 6 rlx 

Papier ménage 

Description 

Papier ménage, cellulose, 2plis,  40 rlx 

Papier spirale 

Description 

Papier spirale, cellulose, 2 plis,  6 rlx 

Papier essuie-mains 

Description 

Papier essuie-mains C, recyclé,  3456 pièces 

Papier essuie-mains Z, cellulose, 3 plis,  3125 pièces 
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Divers 

Panneau sécurité 

Description 

Panneau sécurité, « sol glissant » 

Poubelle buanderie 

Description 

Poubelle buanderie 

Echelles 

Description 

Echelles alu 2 à 8 marches disponibles sur demande 

D’autres échelles disponibles sur demande 

Paillassons et carpettes anti saleté 

Description 

Paillassons coco, sur mesure sur demande 

Carpettes antisaleté, plusieurs couleurs 

disponibles, sur mesure sur demande 
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Produits de nettoyages et d’entretiens 

 

Produits Descriptif PH Qté.  

S.21 Citron Détergent universel neutre pour toutes les surfaces. 8 10 litres  

 Dégraissant actif peu moussant pour le nettoyage   

 de tous les sols. 

 

Détergent  Pour une propreté hygiénique et une senteur fraîche 8 10 litres  

Odorant  dans les locaux. Très concentré, le parfum longue  

Citron durée élimine les mauvaises odeurs. 

 

Détergent Pour une propreté hygiénique et une senteur fraîche 4 10 litres  

Odorant dans les locaux. Très concentré, le parfum longue  

Fleur durée élimine les mauvaises odeurs. 

 

Détergent  Pour une propreté hygiénique et une senteur fraîche 8 10 litres  

Odorant dans les locaux. Très concentré, le parfum longue  

Melon durée élimine les mauvaises odeurs. 

 

Détergent Détergent peu moussant avec la force supplémentaire 7 10 litres  

À base de l’alcool. Pour tous sols lavables. 

D’alcool 

 

Wipper Sol Nettoyant pour les sols, parfum pamplemousse. 8 10 litres  

  

 

Nettoie Concentré spécialement développé pour les nouvelles  9 10 litres  

Brille exigences dans le domaine du nettoyage et d’entretien. 

 Antiglisse. 

 

Détergent Détergent concentré liquide pour le dégraissage des  11 10 litres  

Fort sols, installations, machines et outils. Dissout 

 facilement les graisses animales et végétales. 

 

Vaisselles  Produit concentré qui désagrège les matières grasses. 7 10 litres  

Plus Il est destiné au lavage de la vaisselle, des ustensiles et  

 du matériel de cuisine. 

 

Innox Produit prêt à l’emploi destiné pour l’entretien de  7 5 litres  

Cleaner toutes les surfaces lisses en Inox. 
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MultiBrill Pour le nettoyage et entretien de : cuir-simili, acier,  7 1 litres 

inox-aluminium, laiton, bois, formica, vitres, miroirs, 5 litres 

catelles, etc … 

Clean Polish Nettoie, ravive et fait briller sans laisser de film gras. 600 ml. 

Pour les surfaces métalliques, émaillées  et stratifiées. 

PW 26 Détergent spécial pour murs et plafonds. 10 litres 

Super dégraissant. 3 kilos 

Karit Huile de dépoussiérage pour balai coton. 10 litres 

Nettoyant Détergent à effet rapide. Dissout et élimine aisément 13 10 litres 

Grill les résidus roussis ou incrustés. 

Savon Noir Nettoie avec ménagement, dégraisse et fait briller toutes 9 10 litres 

Liquide les surfaces et sols lavables. 100% huile de Lin. 

Décapants 

Produits Descriptif PH Qté. 

Décapant Décapant concentré puissant pour l’élimination des 12 10 litres 

dispersions acryliques et des émulsions auto- 

 brillantes. Efficace pour le nettoyage. Pour sols en 

PVC, bois, béton, céramique, … 

Décapant Décapant alcalin puissant pour l’élimination des 12 10 litres 

Wax Off dispersions acryliques et des émulsions auto- 

 brillantes. Efficace pour le nettoyage. Pour sols en 

PVC, bois, béton, céramique, … 

S.P.C . Produit spécial « décapeur-extracteur » très puissant, 12 10 litres 

Pour les surfaces encrassées, imprégnées de graisse, 

d’huiles et de salissures. 
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Produits pour vitres 

Produits Descriptif PH Qté. 

Vitrel Nettoyant pour vitres prêt à l’emploi, ne laisse pas 8 10 litres 

de traces. 

Vitres Claire Nettoyant pour vitres prêt à l’emploi, ne laisse pas 10 10 litres 

de traces 

Vitrine Nettoyant pour vitres, à diluer. 7 10 litres 

Produits Sanitaires 

Produits Descriptif PH Qté. 

Calc Fresh Produit acide concentré, prêt à l’emploi qui 2 10 litres 

désagrège le calcaire et le tartre des appareils sanitaires. 

Net Fresh Produit concentré, prêt à l’emploi qui désagrège les 3 10 litres 

films de calcaire et de tartre. 

Détergent Nettoie profondément et désodorise en même temps. 7 10 litres 

Odorant Les germes sur les surfaces sont clairement réduits ce 

Hygiène qui mène à l’élimination de la source des odeurs  

désagréables.  

Sani Pour l’entretien hygiénique dans tout le domaine 5 10 litres 

Clean 82  sanitaire. Nettoie, désodorise et entretien en une seule 

opération. 

Crème à Détergent puissant concentré pour l’élimination 10 1 kg 

Récurer des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de 10 14 kg 

bain. 

Eau de  Extrait de Javel 11 10 litres 

Javel 
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Eau de  Extrait de Javel parfumée. 11 10 litres 

Javel 

Parfumée 

Pastilles Javel en pastilles à diluer. 12 150 p. 

Javel 

Bloc Bloc pour urinoir. Désinfectant et désodorisant. 11 45 B. 

Urinoir 6 x 45 B. 

Produits moquettes-tapis 

Produits Descriptif PH Qté. 

Shampoing Détergent spécial pour les tapis et les capitonnages 7 10 litres 

tapis textiles. Pour injection extraction. Ne mousse pas. 

S 40 Shampoing en poudre concentré à diluer, pour tapis 7 9 kilos 

et moquette. Déodorant, désinfectant, anticalcaire et 

antimousse. 

Shampoing Shampoing spécial pour monobrosse. Réf : 8745 7 10 litres 

Tapis 

Moussant 

PS 4 Pré-dégraisseur et détachant pour fibres synthétiques. 4 kilos 

PR 124 Détachant pour fibres naturelles. 1 kilo 

PS 44 Empêche d’une manière efficace la formation de 4 kilos 

mousse lors du nettoyage. 

Poudre Poudre absorbante pour nettoyage à sec de la moquette. 500 g 

SEBO 5 kg 
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Produits spéciaux 

 

Produits Descriptif PH Qté.  

Emulsion  Dispersion polymérique pour le recouvrement des sols 8 10 litres  

Acrylique lisses en PVC et lino. Peu sensible aux rayures, 

 parfaitement réparable et retouchable. Sèche 

 rapidement. Brillante et résistante aux marque de pas. 

 

 

Emulsion Emulsion auto-brillante à base de polymères et de cire. 8 10 litres  

Polymère Le film protecteur brille quand il est sec, est résistant 

 aux marques de pas, à l’eau et aux détergents faibles. 

 Préserve les sols de l’usure et des marques de talons. 

 

 

Bouche - Pour le traitement des revêtements de sols poreux. 8 10 litres  

Pores Forme un film satiné brillant de protection dur  

 repoussant la saleté. Antidérapant. 

 

 

Spray pour   Pour le nettoyage et l’entretien avec les machines à 8 10 litres  

Machines à haute vitesse. Elimine les marques de pas et les 

Haute vitesse salissures hydrosolubles en une seule opération. 

 

 

Imprégnation Les agents spéciaux repoussent et empêchent  5 litres  

Carrelages efficacement la pénétration des éclaboussures d’huile, 

 de graisse et de boissons versées dans la terre cuite  

 poreuse, les clinkers et les plaques en pierre naturelle. 

 Egalement pour l’extérieur. Aspect naturel. 

 

Nettoyant  Nettoyant pour parquet vernis. 7 1000 ml.  

Sol  

 

 

Clean & Brillant pour parquet vernis. 7 1000 ml.  

Polish    
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Autres 

Produits Descriptif PH Qté. 

Quick Savon liquide pour les mains, aux propriétés, 6 10 litres 

mouillantes, émulsifiantes et dispersantes. 

Spray 3M Elimine les traces d’adhésif, la graisse sèche et les 500ml. 

Citron résidus de colle. 5 litres 

Air Fresh Désodorisant puissant, éliminateur d’odeur aux 5 litres 

essences naturelles 

Clean Polish Nettoie, ravive et fait briller sans laisser de film gras. 600 ml. 

Spray Pour les surfaces métalliques, émaillées  et stratifiées. 

Spray Dépoussiérant pour meubles. Laissant un aspect 1 Spray 

Pronto brillant. 

Marbello Métallisation du marbre, méthode spray avec 10 litres 

disques en paille d’acier ou d’aluminium. 

Cristalo Cristallisation de marbre en paillettes. 5 kg. 

Spray Elimination des résidus de chewing-gum. 500 ml. 

Gelant 

Dreumex Savon à mains sans solvant avec microbilles hautes 4.2 kilos 

performances 

Glifonex Herbicide foliaire contre les graminées et dicotylédones 5 litres 

dans les grandes cultures, cultures maraîchères, arbres 

fruitiers, viticulture, prairies et pépinières. 

Spray Insecticide puissant contre les insectes volant et 1 litre 

Contra- rampant. 

Insect 

Lessive Lessives ECO en poudre tous textiles, tous programmes 20 kilos 

de lavage. 


