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Brosserie, Chariots, Accessoires...

PRODUITS D'ENTRETIEN ET
CONSOMMABLE
Dégraissant, Désinfectant, Nettoyant vaisselle /
mains, Lessive, Entretien sanitaire...

ESSUYAGE ET EMBALLAGE
Art de table, Bobines, Emballage, Sacs poubelles,
Sèche-cheveux, Sèche-mains

EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Masques, Charlottes, Gants...

La société HCI a été créée par Pascal KERN en 1996, puis reprise par
Victor KERN en 2020 sous le nom de VK Développement.
Fort de plus 25 ans d’expérience nous avons acquis une certaine
expertise dans le domaine de l’hygiène qui nous permet de répondre
efficacement aux exigences de ce marché en constante évolution.
Nous sommes en mesure de proposer à tous nos clients, quelque soit
leur secteur d’activité, des solutions d’hygiène adapté à leurs métier
Nous disposons d'une grande capacité de stockage de nos produits
pour répondre efficacement aux demandes de nos clients.
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Nos valeurs :
Produits de haute qualité, proposé principalement
par des fournisseurs français
Service client inégalé
Une équipe motivée, à votre écoute pour toute
demande, dynamique et disponible : très impliqué
dans la satisfaction client
Notre équipe de préparateurs de commande et de
livreurs tient à vous satisfaire avec des livraisons entre
24 à 48h
Sélection pour chaque gammes des produits de
qualité, écolabellisés ou biologiques, en accord avec
les exigences environnementales en vigueur et dans
une vraie démarche environnementale.
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Venez découvrir
nos offres en
quelques clics !

WWW.VKD-HCI.FR
Scannez-moi
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Matériel de nettoyage
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MATÉRIEL DE
NETTOYAGE
CHARIOTS

BROSSERIE

ACCESSOIRES
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CHARIOTS

Nos chariots de nettoyage et de ménage sont fabriqués par
FILMOP, le leader sur le marché du matériel de nettoyage
professionnel.
Ce qui représente un gage de qualité et de fiabilité considérable.
FILMOP est un fournisseur de matériel de nettoyage clé chez VK
Développement, car nous souhaitons proposer à nos clients ce
qui se fait de mieux en termes de qualité.
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Chariot de lavage presse à
machoire
+ 2 seaux 18L

Référence : CHA/5340

Ce chariot de lavage possède une presse d'essorage universelle pour
franges à plat ou franges faubert.
Peu encombrant. Son guidon central en aluminium réversible.
2 seaux de 18 L en polypropylène, indépendants du chariot.
- Un seau : eau de lavage
- Un seau : eau de rinçage
Un seau est rouge, l'autre est bleu pour mieux les distinguer.
Ses roulettes multidirectionnelles permettent une maniabilité de
grande précision.
Dimensions hors tout : H 87 x L 65 x P 43 cm.
Poids : 8 kg.
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BROSSERIE

Notre sélection d'articles de brosserie résulte d'une recherche
d'article de haute qualité à des prix très accessible.
Dans cette catégorie nous retrouvons plusieurs marques,
comme FILMOP ayant une position de leader international sur
le marché du matériel de nettoyage professionnel reconnu
pour la grande qualité de ses articles.
Brosserie Thomas, également l'un des leaders en France dans
le domaine de la brosserie, reconnu pour ses balais
professionnels de qualité.
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Frange microfibre
SPEEDY bleu

Référence : FRA/4397

Préconisée pour le lavage et la désinfection dans
les entreprises de propreté, les CHR (cafés,
Hôtels,restaurants) ainsi que les collectivités.
Conviens particulièrement aux surfaces
synthétiques. Frange compatible avec les
principaux supports de lavage du marché.

Mop pour balai
Espagnol 250grs
Référence : MOP/0375

Mop recharge pour balai Espagnol 250gr, fils
torsadés 100% coton adaptable sur balai à pas de
vis Français.
A utiliser avec un seau à essoreuse, très résistant et
adaptable sur tous types de sols.

ACCESSOIRES

Découvrez dans cette catégorie différents accessoires
rentrant dans la catégorie du matériel de nettoyage, la
poubelle Polaris, notre Kit de nettoyage de vitre ou encore
nos stations de désinfections de la marque JVD.

Poubelle POLARIS à
pédale beige 90L

Référence : POUB/4930

Cette poubelle POLARIS, vous permettra de collecter simplement les
déchets en milieu alimentaire (conforme à la nome HACCP). Composée
en polypropylène, elle est facilement lavable et sèche rapidement.
Grâce à son ouverture à pédale, vous pouvez jeter rapidement et
proprement vos déchets.
Avec sa contenance de 90l, la poubelle POLARIS possède une grande
capacité de stockage des déchets. Elle est extrêmement fonctionnelle
avec sa poignée de transport ergonomique et son porte pastille
désodorisante.
Vous avez la possibilité d’ajouter un insert pour support sac double et
elle est disponible avec des couvercles de différentes couleurs pour le
tri des déchets.

Station de désinfection
sans contact

Référence : STA/2501

La station de désinfection des mains JVD est la solution pour l'accueil
du public, de vos clients et des salariés afin de proposer une sécurité
adaptée.
• Hygiénique (détection automatique des mains, sans contact)
• Très grande stabilité (base de 7,5kg)
• Forte lisibilité (affichage A5)
• Récupérateur de goutte intégré
Station de désinfection des mains très stable avec sa base de 7,5kg
fabriquée en France.
Fournie avec un distributeur de gel automatique Yaliss blanc d'une
capacité de 1 L.
Remplissable avec notre gel hydroalcoolique en 5L

Produits d'entretien

PRODUITS
D'ENTRETIEN ET
CONSOMMABLES
DEGRAISSANT

DESINFECTANT

DETARTRANT

NETTOYANT VAISSELLE
ET SOL

SAVON MAINS

DEGRAISSANT,
DESINFECTAN,
DETARTRANT

Il est important de bien choisir son dégraissant en fonction de l'usage
que l'on souhaite en faire. La source de la salissure peut-être minérale,
dans ce cas le PH du produit devra être acide (- de 3); ou bien
organique, dans ce cas le PH devra être alcalin (+ de 11).
N'hésitez pas à nous demander conseil afin de bien choisir votre
produit. Il est également important de bien maitriser le dosage, pour
cela renseigner vous sur l'onglet "conseil d'utilisation".
Nous avons regroupé dans cette catégorie les produits destinés à la
désinfection avec ou sans rinçage des surfaces en contact ou non
avec les denrées alimentaire. Nos désinfectant permettent, selon le
temps de contact une action bactéricide, levuricide, fongicide ou
encore virucide. Ses produits sont soumis à des règlements stricte
(CE) N°834/2007.

Dégraissant Dengrass
Food 750 ML

Référence : DEGR/4698

DENGRAS FOOD est un dégraissant de multiples utilités, il possède dans
sa formulation des composants désinfectants à base d'ammoniums
quaternaires. Destiné au nettoyage de surfaces de tout type à l'intérieur
des cuisines et d'industries alimentaires. C'est un dégraissant à base de
glycoalcools, facile à rincer. Approprié pour nettoyer et désinfecter les
machines, les surfaces, les ustensiles, etc.
DENGRAS FOOD, respecte les normes suivantes : UNE-EN 13697 Pour les
Bactéricides et Fongicides dans les surfaces, les milieux ambiants et
l’Industrie Alimentaire.UNE-EN 14476 Pour Virucides dans les surfaces, les
milieux ambiants et l’Industrie Alimentaire.

Dégraissant désinfectant
SOD390 5L
Référence : DES/4250+

Dégraissant désinfectant
SOD390+ 750ml
Référence : DES/4252+

Exeol Sod 390 + est un détergent dégraissant désinfectant homologué
pour toutes surfaces lavables en contact avec les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux.
Applications :
Murs, plans de travail, gros matériel, véhicules de transport alimentaire,
chambres froides… en collectivités, cuisines professionnelles,
CHR, industries…
Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage
des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées
alimentaires (arrêté du 19/12/2013 modifiant l’arrêté du 08/09/1999).

Dégraissant surpuissant
DMS+600 750ml
Référence : DEGR/4666

DMS+600 est un dégraissant écolabel pour cuisine
qui élimine les graisses sur tous types de surfaces
lavables non sensibles aux alcalins : fours, hottes,
pianos, grills, planchas, plaques de cuisson, plans de
travail, et autres surfaces et matériel de cuisine.

Dégraissant surpuissant
Elipro DS+ 5L

Référence : DEGR/5153

Grâce à sa forte réserve d’alcalinité, ELIPRO DS+ donne d’excellents
résultats de dégraissage, aussi bien sur les salissures grasses d’origine
animale que végétale.
L'un de nos dégraissants les plus efficaces permettant de venir à bout de
toutes graisses.

Dégraissant multi-surfaces DMS
5L
Référence : DEGR/4662

Puissant dégraissant, élimine les graisses sur tous types de
surfaces lavables : sols, murs, plans de travail, matériels…
+ pH à 1% : 11.5+/-0.5.
+ Puissant dégraissant.
+ Excellente mouillabilité.
+ Particulièrement actif sur les graisses figées.
+ Sans phosphate.

Liquide nettoyant four LNF
décapant 5L

Référence : RED/0978

LNF peut être utiliseé pour le nettoyage et le dégraissage
régulier des fours, hottes, pianos en CHR, collectivités...
Efficacité :
• Puissant dégraissant.
• Nettoyage et dégraissage régulier des fours, pianos et plaques.
• Produit conforme à la réglementation relative aux produits de
nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact des
denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Désinfectant Alimentaire
sans rinçage DASR Eligerm 1L
Référence : AMPH/3198
Désinfectant alimentaire prêt à l'emploi et sans rinçage.
Contact alimentaire.
Pour surfaces et matériel. Spécialement adapté aux
industries agroalimentaires, cuisines, centrales et
restauration, artisans, collectivités, métiers de bouche...
- Rapidité d'action, actif dès 30 secondes.
- Bactéricide selon EN1276, EN13697, EN1040.
- Séchage rapide sans trace et sans résidus.
- PH neutre.

Désinfectant alimentaire.
sans rinçage DRF ECOCERT 750ml

Référence : AMPH/3195

Le spray désinfectant sans rinçage alimentaire DRF est un
produit prêt à l'emploi destiné à la désinfection sans rinçage
des surfaces et matériels en contact ou non avec les denrées
alimentaires pour les industries agro alimentaires, restaurants
, collectivités, crèches, écoles….
Produit conforme à la réglementation relative aux produits de
nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au
contact de denrées alimentaires

Désinfectant Descol 5L

Référence : DES/4255

Désinfectant Descol
750 ml PAE

Référence : DES/4256

Propriétés Désinfectante qui posséde comme ingrédient actif biocide, une
combinaison d'amine tertiaire et un éther de glycol en solution
hydroalcoolique. Efficace contre les bactéries (y compris la listéria), les
champignons et les levures.
DESCOL, est conforme aux normes suivantes: NORME UNE-EN 13697 Pour les
bactéricides et les fongicides sur les surfaces. NORME UNE-EN 14476 Pour
Virucides dans les surfaces. Utilisation environnementale et industrie
alimentaire.
Il est utilisé pour la désinfection des installations de l'industrie alimentaire, en
général. En raison de sa composition, DESCOL sèche rapidement. Grâce à
cette action, son utilisation est recommandée dans les industries ou
procédés où l'accumulation d'eau ou d'humidité n'est pas souhaitable. Il est
efficace en présence de matière organique et il a une action rapide.

Détergent désinfectant
Anticalcaire BEST 750 ML

Référence : DES/963

Indiqué pour la désinfection de salles de bains, robinetteries,
sols et revêtements en général. Son utilisation prévient
l'accumulation de chaux et la formation d'incrustations. Ce
produit ne modifie pas les surfaces chromées et fournit un
aspect plus brillant. Son pouvoir nettoyant ainsi que son
agréable parfum offrent une haute efficacité. BEST est
conforme à la norme: NORME UNE-EN 13697 pour les
bactéricides et les lévuricides environnementaux.

Nettoyant désinfectant anticalcaire.
Elisan 1000 rose 750ml

Référence : DES/962/C

ELISAN 1000 nettoie, désinfecte et désodorise en une seule
opération tous types de surfaces : émail, inox, chrome, robinetterie, matières
plastique...
Utilisé régulièrement, ELISAN 1000 empêche la formation de
tartre et laisse une agréable odeur de “propre”.

Gel détartant WC ecolabel GD600
750ml
Référence : GEL/5732

Nettoyant, détartrant prêt à l’emploi pour les WC et les
urinoirs.
C’est un puissant agent détartrant d’origine végétale.
Grâce à sa formulation issue des matières premières
d’origines végétales, il est sans risque pour les fosses
septiques.
Par conséquent, il s’utilise en entretien quotidien sans altérer
les surfaces traitées.

NETTOYANT
VAISSELLE, SOL ET
MAINS
Notre sélection de nettoyant vaisselle est très étendu afin de pouvoir
répondre aux besoins de nos clients. Nous avons référencé comme
toujours des produits de qualité et privilégions les produits
respectueux de l'environnement.
Vous trouverez dans cette catégorie notre sélection de produits
d'entretien pour le sol. Adapté à tous types de sols : carrelage, parquet,
marbre... Notre gamme de nettoyant sol est très étendu afin de
pouvoir répondre aux différents besoins, la nécessité de désinfecter ou
non, la sensibilité au produit éco-responsable, ou encore les différents
parfums disponibles.
Il est vivement recommandé par l'académie nationale de médecine de
privilégiés un savon mains liquide. Il est important que le PH de celuici soit le plus proche possible du PH de la peau, c'est à dire 5.5. Le
savon doit être le plus doux possible

Dish liquide vaisselle 1.5L

Référence : DEGR/4261

Dish liquide vaisselle 5L

Référence : DEGR/4262

Produit à caractère neutre, indiqué dans plusieurs
applications (nettoyage de surfaces, vaisselles, verrerie, etc.)
Apte pour l’industrie alimentaire.

Lave-verre LLV eliwash 5L

Référence : LAV/4273

Grâce à son excellent pouvoir dégraissant, ELIWASH L.L.V.
rend la vaisselle éclatante de propreté.
- L’agent chloré contenu dans ELIWASH L.L.V. garantit
une action dégraissante et l’élimination des taches
protéiniques, tanins et traces de thé.
- Utilisable en machine lave-verre quelque soit la quantité
de l’eau

Liquide plonge désinfectant
LPM400 5L
Référence : DEGR/4292

Le liquide vaisselle désinfectant de la marque Exeol au parfum
de pamplemousse dégraissera et fera briller vos assiettes, verres
et couverts sans fournir d'efforts. Il est composé d'une formule
dégraissante très puissante pour ôter les dépôts et résidus,
même les plus difficiles de votre vaisselle pour la rendre propre
et brillante.
Grâce à sa sélection d'agents microbiens puissants, ce liquide
vaisselle désinfecte et dégraisse vos plats de manière efficace.

Liquide Rinçage Ecolabel 5L

Référence : RIN/4280

Liquide Rinçage Ecolabel 20L

Référence : RIN/4279

Pour le rinçage écolabel de la vaisselle en milieu
professionnel (tunnel et monozone) en eau douce :
0°f à < 15°f.+ Accélérateur de séchage performant.
Spécialement formulé pour être efficace en eau
douce, et, compatible avec tous types de machines
professionnelles.

Nettoyant vitres Glass 750 ml

Référence : VIT/5718

Produit spécialisé dans le nettoyage et
l'élimination de la saleté sur les surfaces non
poreuses (vitres, miroirs, écrans d'acier, etc.). Il
contient dans sa composition des éléments d'une
grande efficacité de nettoyage et un effet
antibuée. Idéal pour un nettoyage rapide de toute
surface sans laisser de traces ou de voiles.
Convient pour l'industrie alimentaire.

Produit vitres et surfaces
LVSM600 Ecolabel 750ml

Référence : LEVR/952

Produit vitres et surfaces
LVSM600 Ecolabel 5L

Référence : LEVR/953

Le nettoyant vitre LVSM600 est un nettoyant dégraissant pour les
vitres et surfaces modernes écologique. Laisse les surfaces propres et
parfume agréablement.
Applications : sur toutes surfaces vitrées.

Détergent désinfectant
Flash Citron 5L

Référence : DETSCV/2644

Flash nettoie, désinfecte et odorise en une seule opération, sans rinçage tous
les sols et les surfaces résistant à l’eau (sols protégés ou non, carrelages,
thermoplastiques, céramiques, marbres, mobiliers, tables, chaises, dessertes…
hors outils et surfaces de transport/transformation/stockage au contact
direct des denrées alimentaires). Idéal en entretien manuel ou mécanique
quotidien pour les collectivités, maisons de retraite, hôtellerie…

Détergent désodorisant 2D
pamplemousse 5L

Référence : DETSP/2264

Le 2D est un nettoyant universel spécialement formulé pour
l’entretien de tous types de sols et surfaces.
Il s’utilise pur ou dilué pour le nettoyage quotidien de toutes
surfaces lavables, sans rinçage.
Ne laisse pas de trace.
Il désodorise avec efficacité vos bureaux.

Crème lavante Eliderm 5L

Référence : SAV/5473

Crème lavante Eliderm
500ml

Référence : SAV/4622

Crème nacrée blanche sans solvant conçue pour le lavage des
mains.
Préserve la douceur de votre peau.
Non irritant grâce à son pH proche de 7 contrairement aux savons
classiques à pH alcalin.
Agréablement parfumé

Savon mains antiseptique
vitaminée LLVM400 5L
Référence : HCMB/3979
LLVM 400 d'Exeol est une lotion lavante hygiénique pour le
lavage et la désinfection des mains.
• La synergie des tensioactifs doux d’origine naturelle
dérivés du coco, du sucre et d’huile de tournesol assure le
lavage hygiénique des mains en douceur.
• L’ananas naturellement riche en bromélaïne évite les
réactions cutanées lors de lavages répétés.
• L’association de la glycérine et du complexe multivitaminé AEF hydrate* et protège l’épiderme.
• Respecte tous les types de peaux même les plus sensibles
grâce à son pH cutané.
• Parfum fruité sans substance allergisante.

Savon mains LLM abricot
5L
Référence : SAV/5472
CLotion lavante douce et parfumée pour le lavage
simple et fréquent des mains. Usage externe sur tout
type de peaux.
Efficacité & Eco responsabilité :
• Nettoie efficacement et en douceur grâce aux agents nettoyants facilement
biodégradables d’origine végétale renouvelable issus du Coco et de l’huile de
palme.
• Enrichi en glycérine, agent naturel reconnu pour ses propriétés adoucissantes
et protectrices pour les couches supérieures de l’épiderme.
• Mousse onctueuse, laisse les mains douces et agréablement parfumées.
• Parfum sans allergène* conforme à l’IFRA,
• Conforme à la norme NF T 75-611

Savon mousse antibactérien FMX
1250ml x3
Référence : SAV/5691

Pour 2000 lavages de mains.
Elimine les germes, doux pour la peau, incolore, inodore.
Conforme aux normes EN1499 et EN 1276.
Contenance : 1250 ml.

Savon mousse
antibactérien Oxybac 1L
Référence : SAV/5891

Deb Oxybac extra est une mousse lavante
désinfectante pour les mains, très onctueuse, sans
parfum, ni colorant. Combinaison de la technologie de
la mousse Deb et de l’AHP® (Peroxyde d'Hydrogène
Accéléré) pour une efficacité antimicrobienne à large
spectre. Cartouche équipée d’un insert unique
OptidoseTM permettant un lavage désinfectant avec 1
seule dose !

Mousse antiseptique Purell ADX
1200ml x3
Référence : SAV/5701
PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les
Mains Mousse désinfectante pour les mains. Marchés
cibles: secteur de santé, restauration, agro-alimentaire,
hôtellerie et loisirs, lieu de travail et d’éducation.
• Contient des agents hydratants qui aident à garder une
peau saine
• N’altère ni le gout ni l’odeur des aliments selon la norme
EN 4120:2007
• Sans colorant, sans parfum
• Elimine jusqu’à 99.999% des germes les plus courants qui
peuvent être nocifs Pour distributeur ADX

Instant Foam mousse
désinfectante 1L
Référence : INST/5292
Deb instant foam est une mousse hydroalcoolique à large
spectre d'efficacité biocide, pour la désinfection rapide des
mains sans rinçage.
La 1ère mousse désinfectante entièrement virucide.
Idéale pour une utilisation dans tous les secteurs médicaux
et agroalimentaires où des niveaux élevés d’hygiène des
mains sont requis.
Vendu par carton de 6 cartouches de 1 litre.
Cartouche uniquement adaptable dans distributeur Deb à
commander séparément.

Gel ELIDERM GH 500ml

Référence : GEL/6095

Gel ELIDERM GH 5L

Référence : GEL/6097

Eliderm GH est un gel hydroalcoolique destiné à l'antiseptsie et à la
désinfection à sec des mains. Ce gel est incolore. Il est composé d'alcool
éthylique (64-17-5) et de glycérine.
destiné à la désinfection des mains en l’absence de point d’eau.
Son domaine d’utilisation est très étendu (médicale et grand public) grâce à
son efficacité microbienne.
-bactéricide,
- Tuberculocide,
- fongicide (C, albicans, A, fumigatus),
- Virucide. Actif sur HIV-I, PRV, BVDV, Herpès virus,Rotavirus, Coronavirus,
Influenza virus H5N, Norovirus.

Essuyage et emballage

ESSUYAGE ET
EMBALLAGE

ART DE TABLE

PAPIER HYGIÉNIQUE

OUATE

LAVETTES

Serviette SUN Ouate blanche
38x38 x1440
Référence : SERV/5517

Serviette SUN Ouate 38x38
Noir x1440

Référence : SERV/5517

Serviette SUN Ouate 38x38
rouge x1440

Référence : SERV/5517

Serviette SUN OUATE 38x38 vert
anis x1440

Référence : SERV/5517

S’inspirant de la texture et la douceur du tissu, Infibra
propose une large gamme de serviettes de table en pure
cellulose, se révélant comme une référence sur le marché
national pour sa variété de couleurs, de dimensions et de
gaufrage. En plus d'être la solution la plus pratique pour
les déjeuners et les dîners quotidiens, nos serviettes en
papier sont également la manière la plus simple et la plus
économique de décorer la table

Art de table

Papier hygiénique Blanc MAXI
JUMBO Ecolabel x6
Référence : PH380/3004

Le papier toilette jumbo est doux, résistant et absorbant,
idéal pour un usage quotidien. Grâce à la technologie
FluTech ® les feuilles se délitent dans l’eau en 9 secondes,
évitant le colmatage des canalisations et permettant ainsi
une diminution des coûts d’entretien. Réalisé avec la
qualité d’Industrie Celtex, ce papier toilette est la solution
parfaite pour les lieux qui nécessitent confort et résistance.

Papier hygiénique 2 plis
200F x 96 rlx

Référence : PH200N/2673

Lot comprenant 8 colis de 12 rouleaux soit 96
rouleaux.
Marque CELTEX 100% Pure ouate de cellulose
blanche de qualité ECOLABEL

Papier Hygiénique 250F 3plis
blanc (pack de 72 rlx)

Référence : PH250/2878

Le papier hygiénique tissus flowers de la marque CELTEX
est un papier hygiénique doux.
100% cellulose blanc
3 plis- 250 formats

Essuie tout 2plis blanc 2x20

Référence : EST/3183

Essuie tout ménager
100% pure cellulose
Gauffrage satin

Essuie main plié blanc Ecolabel
x3750

Référence : ESM/3750

Ce modèle d'essuie main présente l'avantage d'une
distribution feuille à feuille contrôlée. Le format sort plié
prêt à l'usage.
Les essuie mains pliés en Z sont compatibles avec la
plupart des distributeurs du marché.
Le pliage Z est en effet le standard le plus répandu

Essuie mains blanc 2 plis
140m Ecolabel (pack de 6)

Référence : ESM/4232

Les essuie-mains en rouleau réduisent le coût d’utilisation car
leurs distributeurs permettent de prélever une seule feuille à
la fois de manière à éviter les gaspillages. L’utilisation des
essuie-mains en papier est aussi préconisée par
l’Organisation Mondiale de la Santé et par la prestigieuse
Université de Westminster vu que l’essuyage des mains avec
une serviette en papier implique un abaissement significatif
de la charge microbienne sur les mains.

Drap d'examen Celtex blanc
Ecolabel 50x38 (carton de 9)

Référence : DRAP/3431

De nombreux draps sont en deux épaisseurs mais les plis étant
"assemblés" par des moletages de part de d'autre du draps, les deux
feuilles se désolidarisent lorsqu'un patient s'assoie ou bouge lors de
l'intervention.
Avec ce système de microgauffrage type "Essuie tout" le draps garde
une tenue impecable même lors de mouvement du patient.
Ce gauffrage donne une absorption et un confort inégalé.

Bobine DC 2 plis Ecolabel
450fts (pack de 6)

Référence : B450/2637

Bobine à dévidage central 450 formats
Ecolabel, Testé dermatologiquement
Label PEFC
Très bonne capacité absorption.

Bobine d'essuyage 1500F
Blanc x2

Référence : B1500/0724

Ses capacités d’absorption élevées vous assurent
un séchage rapide et efficace. Produit destiné aux
lieux nécessitants un essuyage fréquent.

Bobine DC 2 plis Ecolabel
200fts (pack de 12)

Référence : B190/5518

Bobine à dévidage central 200 formats.
Ecolabel, Testé dermatologiquement.

Lavette PLUS Bleue 50x35
x150

Référence : LAVB/908

Lavette PLUS Rose 50x35
x150

Référence : LAVR/910

Lavette non-tissée bleu pour usage milieu alimentaire.
Permet de nettoyer et essuyer parfaitement toutes les
surfaces lavables.
Grande résistance et grand pouvoir d'absorption.

Nos sacs poubelles noirs sont fabriqués
exclusivement avec des matières recyclées
de premiers choix. La fabrication de ces
produits est rigoureusement contrôlée pour
vous apporter une totale satisfaction.

Sac poubelle 30L noir 25µ
x500
Référence : SP30/0739

Sac poubelle 50L noir 30µ
x200

Référence : SP50/0743

Nos sacs poubelles noirs sont fabriqués
exclusivement avec des matières recyclées
de premiers choix. La fabrication de ces
produits est rigoureusement contrôlée pour
vous apporter une totale satisfaction.

Sac poubelle 100L noir 55µ
x200
Référence : SP100/0749

Sac poubelle 110L noir 55µ
x200
Référence : SP110/0751

Nos sacs poubelles noirs sont fabriqués
exclusivement avec des matières recyclées
de premiers choix. La fabrication de ces
produits est rigoureusement contrôlée pour
vous apporter une totale satisfaction.

Sac poubelle 130L noir 55µ
x100

Référence : SP130/0758

Sac poubelle 150L noir x100
Référence : SP150/5235

Nos sacs poubelles noirs sont fabriqués
exclusivement avec des matières recyclées
de premiers choix. La fabrication de ces
produits est rigoureusement contrôlée pour
vous apporter une totale satisfaction.

Sac poubelle 160L noir 60µ
x100
Référence : SP160/0758

Equipements de protection individuelle

EQUIPEMENTS DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE

MASQUES

CHARLOTTES

GANTS

Masque Chirurgical 3 plis

Référence : MASQ/0949

Masques chirurgicaux 3 plis type IIR disponibles en
boîte de 50 unités. Le masque chirurgical type IIR offre
une efficacité de filtration bactérienne > 98% d'un
aérosol de taille moyenne 3 µm et une résistance aux
éclaboussures. Le masque chirurgical doit être porté
sur une durée maximale de 4 heures.

Charlotte
Référence : char/0946

La charlotte ronde blanche est en polypropylène avec une
confection cousue et élastiquée. Elle est facile à mettre et
permet de respecter la démarche Haccp.
Légère elle améliore le confort de l'utilisateur Possibilité de
repérage par codes couleur Elle s'adapte aux différents tours
de tête

Gants latex taille XS, S, M L XL

Référence : DIG/2594

Gant d'examen blanc en latex non poudré jetable à surface lisse.
Garanti confort, sensibilité et résistance au déchirement et percement,
élimine les risques d'allergies et les inconvénients dus au poudrage.
Répond aux exigences de la directive communautaire 93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux (DM de classe 1), puis 89/686/CEE
relative aux E.P.I. (risques mineurs seulement) et au contact
alimentaire : Cf. Certificat SGS N°CL 10-06405-01.
Sélection aléatoire d'échantillons remplis de 1000 ml d'eau pour
vérifier leur étanchéité : Qualité AQL 1,5. Fabriqué à partir de latex
naturel, rincé soigneusement avant et après vulcanisation.
Toutes tailles 5/6 X-SMALL, 6/7 SMALL, 7/8 MEDIUM, 8/9 LARGE, 9/10 XLARGE.

Gants vinyle taille XS, S, M L XL

Référence : DIG/2500

Gant d'examen blanc en vinyle (polychlorure de vinyle) légèrement
poudré jetable à surface lisse.
Répond aux exigences de la directive communautaire 93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux (DM de classe 1), puis 89/686/CEE
relative aux E.P.I. (risques mineurs seulement) et au contact
alimentaire : Cf. Certificat SGS N° CL11-04019-01.
Sélection aléatoire d'échantillons remplis de 1000 ml d'eau pour
vérifier leur étanchéité : Qualité AQL 1,5. Pré poudré avec amidon de
maïs conforme USP.
Toutes tailles 6/7 SMALL, 7/8 MEDIUM, 8/9 LARGE, 9/10 X-LARGE
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