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Soins de la peau
Nettoyage et soins
Gel douche
Seni Care Crème de douche - avec 3% d’urée - végétalienne
La crème douche est végétalienne, douce et en même temps efficace pour nettoyer les peaux sèches et déshydratées. Les ingrédients doux pour
la peau soutiennent le manteau hydro-lipidique naturel de la peau et forment un film protecteur supplémentaire sur la peau. Les huiles végétales
naturelles et l’urée à 3 % apportent à la peau une hydratation optimale.
Ingrédients actifs : urée 3%, huile de lin riche en Oméga 3 et Oméga 6, huile d’olive, extrait de chardon-Marie riche en silymarine

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

34123*

Seni Care crème nett oyante 3%

300

12

Shampoo & Shower
TENA Shampoo & Shower est un gel de toilette doux et vitalisant. Sa formule particulièrement douce, à base de substances douces mais très
efficaces vous donnent des cheveux souples et brillants ainsi qu’une peau propre et parfumée. Les substances antistatiques et vitalisantes
conviennent particulièrement aux cheveux et au cuir chevelu des personnes âgées.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12409

Shampoo & Shower

500

10

Gel douche HydroVital Premium sensitiv
Gel douche doux et hydratant pour un nettoyage quotidien en douceur des peaux stressées et sèches.
- Soigne la peau dès le nettoyage et maintient le manteau acide naturel
- Avec de l’extrait de karité et des protéines de blé hydrolysées
- Sans parabens et colorants synthétiques
- Compatibilité avec la peau confirmée dermatologiquement

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

9656

Gel douche HydroVital

250

10

Romulsin produits de soins pour la douche
Gel douche de base particulièrement doux, adapté au type de peau, pour le nettoyage en douceur des peaux sèches et squameuses. Fabriqué à
partir d’essences sélectionnées de fleurs de souci, de fruits de fenouil et d’aloe vera, d’huile de jojoba précieuse et de la vitamine D-panthénol de
la peau. Harmonise, soigne et protège la peau. Laisse la peau agréable et douce comme du velours. Soulage un sentiment de tension. La consistance délicate et fluide, semblable à celle du miel, produit une mousse crémeuse, douce et fine. PH-skin friendly, composition sans savon alcalin.
Ne contient pas de silicone ni de dérivés de silicone. Sans conservateurs. Compatibilité avec la peau confirmée par des tests dermatologiques.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

31187

Romulsin douche de soins calendula

250

1

Romulsin produits de soins pour la douche
Gel douche alcalin très doux pour le nettoyage en douceur des peaux sensibles, adapté au type de peau. Fabriqué avec des essences exquises de
feuilles d’hamamélis, de feuilles de ginkgo et d’aloe vera, de l’huile de jojoba précieuse et de la vitamine D-panthénol pour la peau. Normalise,
stabilise, nourrit et protège la peau. Donne une sensation de peau agréable et veloutée. La consistance délicate et douce produit une fine
mousse crémeuse.
- Composition sans savon alcalin au PH doux pour la peau
- Ne contient pas de silicone ni de dérivés de silicone
- Sans conservateurs
- Compatibilité avec la peau confirmée par des tests dermatologiques
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

31188

Romulsin douche de soins hamamélis

250

1

* sur commande
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Soins de la peau
Nettoyage et soins
Shampoing & bonnet de douche
Seni Care Shampooing hydratant - 3% d’urée
Nettoyage doux pour le cuir chevelu sec et les démangeaisons. Le shampoing convient à tous les types de cheveux et est facile à rincer. Enrichi
de 3% d’urée, le shampoing favorise la régénération et le soin du cuir chevelu.
Ingrédients actifs : urée 3 %, complexes de vitamines (B3, B5, B6, C, E), biocomplexe de graines de lin, panthénol, extrait d’encens, diacide

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

25546*

Seni Care Shampoing hydratant 3% Urée

500

12

HydroVital Premium Shampoing
Shampoing doux et hydratant pour le nettoyage en douceur des cheveux stressés et du cuir chevelu sec et cassant.
- Avec de l’extrait de karité et du panthénol
- Sans silicones, parabènes et colorants synthétiques
- Compatibilité avec la peau confirmée dermatologiquement

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

9143

HydroVital Shampoing

250

10

ROMULSIN shampooint traitant
Le shampoing de base Romulsin® Calendula, qui mousse doucement, régénère et renforce la fibre capillaire des cheveux secs et cassants. Les
démangeaisons, les brûlures et les écailles du cuir chevelu sont apaisées. Des essences sélectionnées de calendula, de fruits de fenouil et d’aloe
vera revitalisent et soignent le cuir chevelu. La base lavante douce renforce et normalise les cellules du cuir chevelu. La vitamine D-panthénol de
la peau pénètre dans la fibre capillaire, le cheveu est régénéré et devient plus résistant. Fréquemment utilisé, le shampoing donne aux cheveux
secs un aspect brillant. Une durée d’application prolongée augmente l’effet positif.
- Composition au PH doux pour la peau, sans savon alcalin
- Sans conservateurs
- Compatibilité avec la peau confirmée par des tests dermatologiques
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

31190

Romulsin Shampoing Hibiscus

250

1

31189

Romulsin Shampoing Viola

250

1

Bonnet de shampoing
Charlotte pour le lavage des cheveux sans eau
- Pratique et rapide

Article No.

Produit

Couleur

Contenu

14778

Bonnet de shampoing

blanc

24

Shampoo Cap - Lavage et soin des cheveux en toute commodité, sans rinçage
TENA Shampoo Cap est la solution idéale en cas de difficultés à soigner les cheveux. Ce bonnet permet de les laver de manière douce et
agréable. Il contient un shampoing ne nécessitant aucun rinçage, ce qui remplace avantageusement le lavage traditionnel avec eau et shampoing. En outre, l’usager bénéficie d’un massage de la tête relaxant.
- Davantage de confort et de dignité pour les résidents et patients
- Solution simple et pratique par rapport au lavage traditionnel
- Rinçage superflu
- Solution idéale pour les personnes alitées, impotentes, immobilisées ou en soins palliatifs
- Convient aux personnes qui craignent l’eau
- Testé dermatologiquement, sans parabène
- Elimine efficacement le gel EEG, le sang, l’iode et le sébum

34

Article No.

Produit

Couleur

Contenu

22490

Shampoo Cap

blanc

30

* sur commande

Soins de la peau
Nettoyage et soins
- Mousse nettoyante esemtan mousse de soin et de nettoyage de la peau
Mousse nettoyante douce, qui neutralise les odeurs et réduit les germes, ne laisse aucun film collant et entretient durablement la peau à l’aide
de substances hydratantes.
- Pour le nettoyage et les soins pratiques de la peau salie, par ex. par des patients alités et incontinents
- Nettoyage doux et rapide par des tensides doux
- Pas d’entrave à la respiration de la peau
- Des agents antimicrobiens réduisent les germes et neutralisent immédiatement les odeurs
- Une huile de parfum délicate émet une senteur fraîche
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

17316

esemtan mousse de soin

500

10

Seni Care Mousse de toilette et de soin pour la peau
Fabriquée à partir de substances actives en surface, cette mousse convient parfaitement à une toilette en douceur de la peau. Elle laisse une
couche protectrice sur la peau. Cette mousse contient un composant hydratant à base d’huile d’olive naturelle, du D-panthénol apaisant, qui
absorbe la désagréable odeur d’urine, et de la bétaïne à effet anti-irritation. Idéale pour les peaux très sensibles.
Usage: Secouer énergiquement. Pulvériser sur les zones à nettoyer à environ 10 cm de distance. Étaler en douceur. Laisser agir pendant 1 à 2
minutes puis nettoyer avec un chiffon sec. Répéter la procédure en fonction du degré d’impureté.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

10343

Seni Care mousse nettoyante pour la peau - vegan

500

12

TENA Mousse de Nettoyage
Cette mousse de toilette et de soin douce, conditionnée dans une bombe aérosol pratique et hygiénique peut se substituer à notre Wash Creme.
Il n’est pas nécessaire de rincer la mousse. À l’instar de notre Wash Creme, elle est une séduisante et douce alternative à l’eau et au savon.
Même les parties les plus sensibles sont nettoyées en douceur et protégées. Une solution idéale pour le soin fréquent des personnes incontinentes.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12407

TENA Wash Mousse

400

15

Lotion de lavage
Seni Care - Lotion de lavage de réengraissement - végétalien
Pour le soin quotidien des peaux sensibles, également dans la zone intime. Nettoyage doux avec des ingrédients sans savon. La valeur pH 5,
favorable à la peau, stabilise le manteau hydrolipidique de la peau. Enrichi en panthénol hydratant et apaisant.
Ingrédients actifs : panthénol, acide lactique, bio-complexe de graines de lin

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

10345

Seni Care Lotion de lavage de réengraissement

500

12
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Soins de la peau
Nettoyage et soins
Lotion de lavage
Lotion lavante Sensiva
Lotion de toilette particulièrement douce pour la peau sans colorant ni parfum avec un faible potentiel allergénique
- Syndet à base de tenside
- Préserve la peau, bonne capacité nettoyante
- Faible potentiel allergénique car sans colorant, sans parfum ni lanoline
- Avec allantoïne protégeant la peau contre les irritations
- pH neutre
Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Pompe de dosage art. 17604 (pour 500 / 1000 ml)
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

18105

Lotion lavante Sensiva

500

20

20236*

Lotion lavante Sensiva

5000

1

Lotion nettoyante S&M
Lotion de toilette sans savon à base de tenside associé à des composants de soins doux pour la peau
- Toilette corporelle et des mains sans savon
- Enveloppe protectrice naturelle contre les acides avec un taux de pH de 5,5
- Nettoie bien et en douceur tout en préservant la peau et les muqueuses
- Parfum de fraîcheur
- Convient pour tous les types de peaux
Accessoire:
- Distributeur de préparation art. 18490 (für 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

17284

Lotion nettoyante S&M

500

20

Lotion lavante antimicrobienne Octenisan
Lotion lavante particulièrement douce pour la peau
- Egalement adaptée pour les soins corporels en cas de MRSA
- Convient à tous les types de peaux
- pH neutre
- Sans colorants ni parfums
Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Pompe de dosage art. 17604
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

18907

Lotion lavante Octenisan

500

1

Lotion lavante HydroVital Premium
Lotion de lavage douce et hydratante pour le nettoyage et le soin quotidien des peaux et des mains sèches et stressées.
- Ajusté à la valeur du pH de la peau
- Avec de l’extrait de karité et des protéines de blé hydrolysées
- Sans parabens ni colorants synthétiques
- Compatibilité avec la peau confirmée dermatologiquement
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Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

24395*

Lotion lavante HydroVital Premium

500

10

* sur commande

Soins de la peau
Nettoyage et soins
Lotion de lavage
Manisoft lotion de lavage
Manisoft pour un nettoyage des mains en douceur et sans danger pour la peau, même avec des lavages fréquents, en particulier avant une intervention chirurgicale ou après une opération désinfection des mains. Convient également pour la douche et le bain. Des ingrédients coordonnés
de manière optimale.
Avantages des produits :
- Nettoyage en douceur
- Un parfum agréable
- Sans savon ni alcali
- Particulièrement productif
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pour le nettoyage des mains lors de la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

8602

Manisoft SOT4 lotion de lavage

500

24

29085

Manisoft lotion de lavage

6000

1

Lotion de lavage
Une forme innovante et économique de nettoyage des mains
- Haut rendement
- Particulièrement adapté à la peau
- Application économique de la mousse

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

25481*

Manisoft FOAM Lotion lavante

400

24

Seraman sensitive
Nettoyage des mains et du corps respectueux de la peau, développé pour les peaux sensibles. Sans colorants ni parfums.
- Combinaison de tensioactifs modernes
- Respectueux de la peau, sans colorants ni parfums
- Au choix, sous forme de mousse ou de savon liquide
Convient pour le distributeur 25613.0

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

29326

Seraman sensitive FOAM

750

6

Seraman sensitive
Nettoyage des mains et du corps respectueux de la peau, développé pour les peaux sensibles. Sans colorants ni parfums.
- Combinaison de tensioactifs modernes
- Respectueux de la peau, sans colorants ni parfums
- Au choix, sous forme de mousse ou de savon liquide

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12579

Seraman sensitive SERL4

500

24

SOAP 2 lotion de lavage pour distributeur NEXA
Le savon 2 convient au nettoyage doux des mains dans les zones de transformation des aliments et les sanitaires. Des composants de soins de
haute qualité protègent la peau du dessèchement dû aux lavages fréquents des mains.
- Formulation adaptée à la peau
- Effet hydratant supplémentaire
- Sans parfum ni colorant
- Testé dermatologiquement
- Recycler sans problème
Convient pour le distributeur 25613.0
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

25638

SOAP 2 pour distributeur NEXA

750

6

* sur commande
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Soins de la peau
Nettoyage et soins
Lotion de lavage
Lotion de lavage en mousse
FOAM 1 est idéal pour un nettoyage doux des mains. Des composants de soins de haute qualité préviennent la déshydratation de la peau et
l’irritation de la peau causée par le lavage fréquent des mains. FOAM 1 a un pH neutre pour la peau et un parfum agréable.
Avantages des produits :
- Un nettoyage doux et une grande compatibilité avec la peau
- Un parfum agréablement frais
- Idéal pour les espaces publics
- Volume de dosage réduit de 30 %.
- Valeur du pH 4 - 5
Convient pour le distributeur 25613.0
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

25614

FOAM 1 pour distributeur NEXA

750

6

26307

FOAM 2 pour distributeur NEXA

500

6

Epicare 5C
Epicare 5C est une lotion de lavage antimicrobienne à usage universel. Il convient parfaitement au nettoyage hygiénique des mains dans les
zones de transformation des aliments et les établissements de soins. Epicare 5 est particulièrement adapté à un usage fréquent en raison de son
effet hydratant et respectueux de la peau.
Avantages des produits :
- Nettoyage des mains et décontamination en une seule étape
- Sans parfum ni colorant
- Évite la contamination croisée due à un large spectre d’activités
- Bonne efficacité
Domaines d’application :
Entreprises de transformation alimentaire, établissements de soins, etc.
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

27263

Epicare 5C

500

6

27212

Epicare 5C

5000

2

26077

Epicare 5C pour distributeur NEXA

750

6

Lingettes humidifiées
Seni Care Lingettes de soins humides XXL avec fermeture à clic
Lingettes humides douces pour le nettoyage de la peau à soigner. Elles nettoient la peau en profondeur, l’humidifient et améliorent son élasticité
; grâce à leur teneur en vitamine E, elles accélèrent la guérison des blessures. L’allantoïne calme les irritations de la peau. Les lingettes humides
Seni Care sont fabriquées en non-tissé souple et doux. Grâce à leur grande surface - 20 × 32 cm -, elles sont parfaites pour les soins de la peau.

Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Contenu

10347

Seni Care Lingettes de soins humides XXL

80

640

Seni Care Lingettes humides de soin Sensitive
Lingettes humides pour le nettoyage en douceur de la peau particulièrement sensible et à tendance allergique.
- Composition douce
- Calme les irritations éventuelles de la peau
- La grande surface permet un nettoyage simple et rapide du corps
- pH de 5,5 agréable sur la peau
- Idéal en voyage
- Laver doucement la peau avec les lingettes humides de soin
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Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Contenu

18292

Seni Care Lingettes de soins humides Sensitive

68

544

Soins de la peau
Nettoyage et soins
Lingettes humidifiées
Lignettes humides Wet Wipe
Les lingettes TENA ProSkin sont des lingettes humides pré-imprégnées pour adultes qui nettoient, protègent et hydratent même les peaux les
plus abîmées. Idéales pour un usage quotidien, les grandes lingettes humides sont idéales pour nettoyer les zones intimes lors du changement
de produits d’incontinence ou pour le nettoyage de tout le corps. Alternative douce à l’eau et au savon, les lingettes TENA ProSkin aident à
garder une peau fraîche, propre et sans odeur. De plus, le couvercle en plastique très pratique permet de retirer les lingettes d’une seule main.
- Soins de la peau 3 en 1 pour l’hygiène quotidienne
- Développé pour les adultes
- Des soins confortables
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Contenu

31672

TENA lignettes humides Wet Wipe

48

576

Lingettes hygiéniques
Créez une impression positive et durable en fournissant les PURELL® Antimicrobial Wipes Plus, qui offrent une efficacité exceptionnelle contre
les bactéries et les champignons et sont également actives contre certaines souches de virus.
- Efficace contre les bactéries, les champignons et certains virus
- Facile à utiliser : 1. L’essuyage est préféré. Testé dermatologiquement avec une très bonne compatibilité avec la peau
- Tissu structuré, résistant et non pelucheux pour un excellent nettoyage
- Compatible avec les chiffons PURELL® pour les mains et les surfaces

Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Contenu

28482*

Wipes Plus lingettes antimicrobiennes, boite

270

6

28514*

Wipes Plus lingettes antimicrobiennes, Refill

1200

2

Nettoyage des mains
Savon mousse LTX-7
Le savon moussant GOJO Freshberry a une odeur agréable de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes,
des extraits naturels ainsi que des substances qui soignent la peau. Le savon est respectueux de l’environnement et agréable à utiliser.
Avantages des produits :
- Parfum végétal
- Hydrater
- Soins de la peau
- Ecologique
Convient pour le distributeur 14790.0
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

14792

Savon moussant FMX Freshberry

bleu

1250

3

Savon mousse FMX
La lotion mousse de luxe GOJO a un parfum de concombre et est destinée aux cheveux, au corps et aux mains. Il est enrichi d’agents hydratants,
d’extraits naturels et de substances de soin de la peau. La pompe amovible permet un recyclage facile.
Avantages des produits :
- Hydrater
- Soins de la peau
- Qualité du spa
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

22410

Savon moussant FMX Luxury corps/cheveux

vert

1250

3

* sur commande
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Soins de la peau
Nettoyage et soins
Nettoyage des mains
Savon mousse
Le savon moussant GOJO nettoie les mains de manière particulièrement douce, même si vous vous lavez les mains fréquemment, et est exempt
de tout parfum et de toute teinture.
Avantages des produits :
- Sans colorants
- Ecologique
- Très faible
- Non parfumée
Article No.

Produit

Contenu ml

sans parfum

Contenu

16959

Savon mousse ultra doux TFX

1200

oui

2

16178

Savon moussant ultra doux FMX

1250

oui

3

14512

Savon moussant extra-doux LTX-7

700

oui

3

Savon mousse LTX-7
Le savon moussant GOJO Freshberry a un agréable parfum de plantes et une forte couleur bleu turquoise. Il contient des substances hydratantes,
des extraits naturels ainsi que des substances pour les soins de la peau. Le savon est respectueux de l’environnement et agréable à utiliser.
Avantages des produits :
- Parfum végétal
- Hydrater
- Soins de la peau
- Ecologique
Convient pour les distributeurs :
- 14427.1
- 14429.1
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

14513

Savon moussant LTX-7

bleu

700

3

Savon mousse
Le savon moussant antimicrobien doux de GOJO est une lotion douce qui possède un large éventail de propriétés germicides et hydratantes.
Il est très efficace pour éliminer les graisses, les huiles et les autres contaminants qui surviennent dans l’industrie alimentaire. Le savon est
également testé dermatologiquement, hypoallergénique et doux pour la peau, même en cas d’utilisation fréquente. La pompe amovible permet
un recyclage facile.
Avantages des produits :
- Antibactérien
- Biodégradable
- Sans colorants
- pH-neutre
- Non parfumée
Article No.

Produit

Contenu ml

sans parfum

Contenu

27643

Savon moussant antibactérien LTX-12

1200

oui

2

27644

Savon moussant antibactérien LTX-7

700

oui

3

27645

Savon moussant antibactérien ADX-12

1250

oui

3

27646

Savon moussant antibactérien ADX-7

700

oui

4

oui

2

27647

Savon moussant antibactérien TFX

1200

27648

Savon moussant antibactérien FMX

1250

3

Shampoo
GOJO Spa Bath est une lotion en mousse enrichie pour les mains, les cheveux et le corps et a un agréable parfum de plantes.
Avantages des produits :
- Agréable odeur de plantes
- Pour les mains, les cheveux et le corps
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Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

16901

Lotion SPA Bath Soin corporel et des cheveux NXT

rouge

1000

8

Soins de la peau
Nettoyage et soins
Nettoyage des mains
Distributeur
GOJO FMX-12 est un distributeur manuel de savon mousse hygiénique pour les emballages de 1250 ml. Il a une petite taille et une grande capacité, est fabriqué en plastique ABS et dispose d’une fenêtre de visualisation. En pressant une fois, on obtient une quantité optimale de mousse
dans les mains du consommateur.
Avantages des produits :
- Opération d’une seule main
- Compact avec fenêtre
- Dispositif de verrouillage en option
Les recharges correspondantes :
- 14792.0
- 16178.0
- 22410.0
- 27648.0
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

14790

Distributeur FMX manuel

blanc

1250

1

Distributeur
Le GOJO NXT Space Saver est un distributeur manuel de savon pour bouteilles de 1000 ml. Il a une forme compacte et est donc idéal pour les
applications où l’espace est limité. Le distributeur est adapté pour un montage mural.
Avantages des produits :
- Manuel
- Économie d’espace
- Pour le montage mural
Les recharges correspondantes :
- 16901.0
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

14711

Distributeur NXT manuel

blanc

1000

1

Distributeur
GOJO TFX est un distributeur de savon mousse sans contact pour les emballages de 1200 ml. Il nécessite peu d’entretien et dispose d’une
grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment.
Avantages des produits :
- Aspect attrayant
- Sans contact
- Avec fenêtre de visualisation
Recharges correspondantes :
- 16574.0
- 16959.0
- 27647.0
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

17202

Distributeur TFX automatique

blanc

1200

1

18955

Distributeur TFX automatique

chromé / noir

1200

1

GOJO Distributeur ADX-12
GOJO ADX-12 est un distributeur de savon mousse compact, manuel et hygiénique pour les emballages de 1200 ml. Il dispose d’une grande
fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable et peut
être fixé au mur. La pompe amovible permet un recyclage facile.
Avantages des produits:
- Un design attrayant et moderne
- Compact
- Facile à assembler
- Aavec fenêtre
- Verrouillable
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

24435

Gojo ADX-12 Distributeur

gris / blanc

1250

1

24436

Gojo ADX-12 Distributeur

chromé / noir

1250

1
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Soins de la peau
Nettoyage et soins
Nettoyage des mains
Gojo Distributeur ADX-7
GOJO ADX-7 est un distributeur manuel de savon mousse hygiénique pour les emballages de 700 ml. Il a une forme compacte et est donc idéal
pour les applications où l’espace est limité. En outre, il dispose d’une grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut
être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable et peut être fixé au mur. La pompe amovible permet un recyclage facile.
Avantages des produits :
- Un design attrayant et moderne
- Compact
- Facile à monter
- Avec fenêtre de visualisation
- Verrouillable
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

24433

Gojo ADX-7 Distributeur

gris / blanc

700

1

24434

Gojo ADX-7 Distributeur

chromé / noir

700

1

Crème de soins pour les mains
Crème pour les mains HydroVital Premium
Soin intensif et protection pour les mains sèches et abimées
- Émulsion du type huile dans l’eau
- Sans PEG, parabène, silicones ou colorants synthétiques
- Tolérance cutanée prouvée dermatologiquement

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

24507

HydroVital Crème pour les mains Premium

500

10

ROMULSIN crème protectrice pour les mains
Protège et apaise les peaux très sèches et abîmées
- Formule à base de cire d’abeille
- La glycérine et l’huile d’arachide soignent la peau et la rendent lisse et souple
- Basique et sans colorant
- Sans conservateurs

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

31403

ROMULSIN crème pour les mains protectrice

100

1

Crème pour les mains Seni Care - avec 3% d’urée - végétalienne
Pour le soin quotidien des peaux sèches et sensibles et lorsque les mains sont lavées ou désinfectées fréquemment. Un soin optimal grâce à des
ingrédients hydratants et réengraissants. La crème pour les mains est rapidement absorbée.
Ingrédients actifs : urée 3%, vitamine E, bio-complexe de lin, allantoïne, panthénol, huile de pépins de raisin, glycérine, acide lactique

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

34084

Seni Care crème pour les mains 3% urée + vitam. E

100

12

Crème pour les mains
L’huile de germe de blé – une huile à la texture délicate, contenant de la vitamine E naturelle – améliore et stabilise l’hydratation de la peau,
prévient la rugosité des mains et contribue à de beaux ongles sains. Exempt d’agents de conservation.
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Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

23352

Delphin Crème pour les mains, non grasse

100

1

Soins de la peau
Nettoyage et soins
Lotion corporelle
Seni Care - Baume régénérant pour le corps - végétalien
Pour le soin quotidien des peaux sèches et déshydratées. Le baume pour le corps assure une teneur optimale en huile et en humidité de la peau.
Protège le manteau hydrolipidique naturel de la peau - le baume corporel est rapidement absorbé.
Ingrédients actifs : beurre de cacao, beurre de karité, huile de canola, huile de palme dorée, biocompléments de graines de lin, panthénol, extrait
de souci, glycérine

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

34125*

Seni Care Baume régénérant pour le corps

200

12

Seni Care - Émulsion corporelle avec 4 % d’urée
Pour le soin quotidien des peaux sèches et sensibles, particulièrement adapté aux personnes âgées et alitées. L’émulsion corporelle apporte une
hydratation intense et régénère et lisse la peau. L’émulsion corporelle a une consistance légère et est rapidement absorbée.
Ingrédients actifs : urée 4%, allantoïne, biocomposés du lin, acide lactique, tréhalose

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

18291

Seni Care Émulsion corporelle avec 4 % d’urée

500

12

Seni Care - Crème avec 10% d’urée pour les peaux sèches
Particulièrement adapté aux peaux très sèches et stressées des mains, des coudes, des genoux et des pieds. La forte proportion de 10 % d’urée
favorise la régénération et la nouvelle formation de la peau. La crème apporte beaucoup d’humidité et de nutriments à la peau.
Ingrédients actifs : urée à 10%, bio-complexe de lin, panthénol, acide lactique, lanoline, vitamine E

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

10472

Seni Care Crème avec 10% d’urée

100

12

Lotion pour la Peau
TENA Skin Lotion est une douce lotion hydratante pour les peaux sensibles et convient particulièrement à une utilisation sur de plus grandes
parties du corps. La TENA Skin Lotion, enrichie et naturellement hydratante, aide à la régénération des peaux abîmées et les rend douces et
soyeuses.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12403

Skin Lotion

250

10

Crème pour le Peau
Cette crème multi-usage, contenant des agents hydratants naturels et de la vitamine E rend la peau douce et souple et préserve le taux d’humidité naturel de la peau ou le lui redonne. Elle constitue un hydratant idéal et lénifiant pour les peaux sensibles et lutte activement contre un
nouvel assèchement de la peau.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12404

Body Cream

150

10

* sur commande
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Soins de la peau
Nettoyage et soins
Lotion corporelle
Silonda lipid
Silonda lipid est une lotion de soin et de protection régénératrice de la peau. Régule la teneur en graisse et en humidité de la peau. Soutient
la peau dans son fonction de défense physiologique contre les noxes chimiques testées. Favorise la régénération des peaux stressées. Améliore
l’hydratation et l’élasticité de la peau.
Avantages des produits :
- Émulsion eau dans l’huile
- Protège en cas d’utilisation fréquente
- Des éléments de soins sélectionnés
Domaines d’application :
Pour les soins quotidiens et la protection de la peau et des mains, les établissements de soins, etc.
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

4483

Lotion pour le peau Silonda lipid ANL50

100

50

Silonda
Silonda est une lotion de soin et de protection régénératrice de la peau. Régule l’humidité et la teneur en graisse de la peau ; la peau devient
sensiblement plus lisse. Il est rapidement absorbé et apporte à la peau protection et soin.
Avantages du produit :
- Émulsion eau dans l’huile
- Huiles de soins
- Contient de la cire d’abeille
Domaines d’application :
Pour les soins quotidiens et la protection de la peau et des mains, les établissements de soins, etc.
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

5717

Lotion pour la peau Silonda AN4

500

24

Romulsin spray odorant
Spray odorant inspiré par la couleur et l’aromathérapie pour éliminer les odeurs désagréables
- Crée un parfum d’ambiance rafraîchissant et parfumé
- Augmente le bien-être
- Contient une combinaison sélectionnée de parfums qui ne sont pas intrusifs

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

31194*

Romulsin parfum d’intérieur germe de blé

200

1

31195*

Romulsin parfum d’intérieur hamamélis

200

1

Lotion 3 en 1
Seni Care Crème lavante 3 en 1 - avec 3% d’urée - végétalienne
Pour le nettoyage et les soins quotidiens en douceur des peaux sensibles, en particulier pour les patients alités et incontinents. La crème lavante
favorise la préservation de la couche hydrolipidique de la peau et l’hydratation. Le Sinodor lie les odeurs agréables.
(Pour une utilisation sans eau)
Ingrédients actifs : urée à 3%, sinodor, biocomplexe de lin, glycérine, acide lactique
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Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

23652

Crème de toilette

1000

6

* sur commande

Soins de la peau
Nettoyage et soins
Lotion 3 en 1
Crème de Lavage
TENA Wash Creme est une douce émulsion de toilette, de soin et de protection de la peau. Notre Wash Creme est très appréciée, car elle ne
nécessite pas de rinçage. Elle simplifie ainsi le travail des aides soignants. Cette forme de toilette douce constitue une alternative à l’eau et au
savon, et donne douceur et protection aux parties même les plus sensibles. Conseillée pour le soin fréquent des personnes incontinentes.
La crème est testée dermatologiquement et est utilisée depuis déjà 20 ans dans le monde entier. Elle est particulièrement appréciée pour son
degré de tolérance.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12392

Wash Cream

250

10

12393

Wash Cream

500

10

12394

Wash Cream

1000

8

Soins des pieds / jambes
ROMULSIN Crème pour les pieds
Protection et soins de la peau des pieds, très sollicitée, sèche à très sèche et fissurée.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

31192*

Romulsin crème pour pieds

100

1

Sets
ROMULSIN ensemble de douche
Ensemble composé de trois produits de 100 ml chacun pour les peaux sensibles :
- Gel douche très doux, basique, sans savon alcalin
- Émulsion à absorption rapide pour le corps, le visage et les mains
- Shampoing de base, légèrement moussant

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

31193*

Romulsin lot hamamélis cheveux/corps/douche

100

1

Protection
Crème protectrice
Barrier Cream
TENA Barrier Creme est une crème transparente, hydrofuge offrant une protection supplémentaire aux peaux abîmées. Cette crème protège la
peau contre les substances irritantes comme l’urine ou les matières fécales. Elle convient donc parfaitement aux personnes atteintes d’incontinences. Grâce à son application facile, elle est idéale pour les aides soignantes surchargées.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12405

Barrier Cream

150

10

* sur commande
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Soins de la peau
Protection
Crème protectrice
Proshield Plus Skin Protect
- Pommade-barrière indiquée pour la peau intacte et la peau lésée lors d’incontinence
- Barrière douce, grasse et inodore
- Adhère sur la peau humide et sèche
- Protège contre l’urine et les selles et la dermatite lors d’incontinence
- Protection de soutien contre les forces de friction et de cisaillement
- Indiqué pour la peau cliniquement sèche

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

22875

Proshield Plus Skin Protect

115

1

Crème & Lolly Cavilon
Film de protection cutanée Cavilon
La protection parfaite pour les bords de plaies inactifs et endommagés et contre l‘exsudat agressif des plaies. La protection cutanée non irritante
3M Cavilon sèche rapidement, a été testée cliniquement et est unique dans son mode d‘action. Appliqué en fine couche avec un applicateur en
mousse, il laisse un film terpolymère acrylique ultra-fin et respirant et offre ainsi une protection fiable.
- Protège efficacement jusqu’à 72 heures
- Une protection cutanée efficace et économique
- Transparent - pour une meilleure évaluation de la peau et des plaies
- Sans alcool, ne brûle pas - même sur une peau irritée et abîmée
- Hypoallergénique et respirant
- Le film de protection de la peau est souple et résistant à la déchirure
- Bonne base pour les plâtres et les pansements adhésifs
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

16201

Film de protection cutanée Cavilon

1

25

16202*

Film de protection cutanée Cavilon

3

25

16203*

Film de protection cutanée Cavilon Spray

28

12

Crème longue durée de protection cutanée Cavilon
La crème Cavilon pour la protection de la peau offre une protection unique et durable. Grâce à sa texture unique, la crème de protection cutanée
à long terme 3M Cavilon offre une protection efficace et durable contre les selles, l’urine et les autres liquides corporels ainsi que contre les
irritants. En particulier dans les cas d’incontinence, la barrière terpolymère acrylique brevetée inhibe les irritants externes.
- Protection et soins de la peau intacte
- Sèche, à haut rendement, efficace jusqu’à 24 heures
- Simple et économique à utiliser
- Sans parabens, sans alcool et sans parfum
- Imperméable et respirant
- pH neutre et hypoallergénique
- N’altère pas les propriétés adhésives des pansements
- Maintient la capacité d’absorption des produits pour incontinence, qui n’obstrue pas les pores
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

17504

Protection cutanée longue durée Cavilon - Crème

28

12

18706*

Protection cutanée longue durée Cavilon - Crème

92

12

Secura Protection de peau
Secura - Film protection de peau
Produit stérile, non irritant, qui forme une fine couche de protection sur la peau lorsqu’il est appliqué. Le film aide à protéger tant les peaux
intactes que les peaux lésées contre les irritations dues aux liquides et contre les traumatismes dus aux retraits des pansements.
- Barrière de longue durée allant jusqu’à 4 jours
- Imperméable à l’eau pour une barrière fiable contre les liquides
- Ne contient pas d’alcool, réduisant ainsi la probablilité de brûlure lors d’applications sur des peaux lésées
- Sèche rapidement, en moins de 30 secondes
- Peut être utilisé chez l’adulte, chez l’enfant et chez les nourrissons nés à terme à partir du premier mois
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Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

23100

Secura

1

5

* sur commande

Soins de la peau
Protection
Crème pour les mains
Soins de la peau
Les soins de la peau GOJO HAND MEDIC sont rapidement absorbés et soignent la peau sans laisser de résidus graisseux. Il est particulièrement
adapté à l’utilisation dans l’environnement de travail quotidien difficile.
Avantages des produits :
- Hydrater
- Sans parfum
- Sans silicone
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

24174

Gojo Hand Medic

685

4

HAND MEDIC® Hydratant Cutané Professionnel
Rapidement absorbés, ne laisse aucune sensation de gras.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans silicone
Art. 24174 compatible avec art. 24177
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

17989*

Gojo Hand Medic

148

12

Crème de protection pour la peau
Crème protectrice pour la peau, avec de l’arginine
La crème forme un film protecteur sur la surface de la peau qui protège les zones exposées contre les substances irritantes contenues dans
l’urine et les selles. Par ailleurs, la crème laisse respirer librement la peau. L’arginine contenue dans la crème accélère la régénération de l’épiderme et associée à l’huile de canola, elle prévient la formation d’inflammations, de plaies et d’ulcères de décubitus.
Le bio-complexe à base de lin possède un effet nourrissant, adoucissant et lénifiant. Le D-panthénol, une substance absorbant la désagréable
odeur d’urine, hydrate et préserve la peau. Sans oxyde d’étain.
Appliquer sur la zones exposées et laisser agir.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12890

Seni Care crème avec arginine

200

12

Crème protectrice Seni Care à l’oxyde de zinc
Pour protéger contre les irritations, les inflammations et les douleurs de la peau. Particulièrement adapté aux personnes écailleuses et incontinentes. La crème forme un film protecteur blanc qui protège la peau et les selles. Sinodor neutralise les odeurs désagréables.
Ingrédients actifs : oxyde de zinc, bio-complexe de graines de lin, extrait de camomille, panthénol, glycérine, sinodor

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

10344

Crème protectrice pour la peau, av. oxyde de zinc

200

12

TENA Zinc Cream
Protège les peaux sensibles et irritées. Contient de l’oxyde de zinc (concentration: 10%) et de la vitamine E. Plus facile à appliquer et à enlever
que la pâte de zinc - sans parfum ni conservateurs.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

24160

TENA Zinc Cream

100

10

* sur commande
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Soins de la peau
Distributeurs & instruments d‘application
Spray à huile
SHIELD - collecteur de gouttes LTX
SHIELD est un anti-goutte adapté aux systèmes de distribution ADX et LTX. Il est facile à installer (il est fixé au fond du distributeur) et permet de
garder les sols et les murs propres.
Avantages des produits :
- Facile à assembler
- Simplement

Article No.

Produit

Couleur

Contenu

14577

Capteur de gouttes pourt distribution LTX

noir

1

Pompe doseuse
Pompe doseuse pour bouteilles de 1 litre d’ECOLAB. Dosage 1 ml.

Article No.

Produit

Contenu

28286*

Pompe doseuse 1ml pour bidon de 1000ml

1

Distributeur
Dosage simple et exact des désinfectants pour les mains et des préparations de lavage. Dose les préparations nécessaires via un capteur à un
dosage fixe d’environ 1,5 ml. Le nombre de coups est réglable (1-3 coups). Remplissage rapide avec la bouteille d’origine. La pompe doseuse est
interchangeable.

Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur

Contenu ml

Hauteur (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

30045*

RX 5 T Distributeur automatique

102

blanc

500

269

142

1

Pompe de dosage pour 500 / 1000 ml
Pompe de dosage pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke
Accessoire:
- Gel de désinfection des mains desderman pure Gel 500 / 1000 ml art. 17103 / 17103.9 / 18361
- Aktiv Gel Esemtan art. 18898
- Lotion lavante Esemtan pour cheveux & corps art. 17315
- Lotion lavante Sensiva art. 18105
- Lotion lavante antimicrobienne Octenisan art. 18907
- Desmanol pure art. 22135
Article No.

Produit

Couleur

Contenu

17604

Doseur Schülke

blanc

1

Schülke pompe à pulvérisateur pour bouteilles de 500 / 1000 ml
Tête de pulvérisateur pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke
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Article No.

Produit

Couleur

Contenu

18750

Schülke pompe à pulvérisateur

blanc

1

* sur commande

Soins de la peau
Distributeurs & instruments d‘application
Spray à huile
Distributeur
GOJO HAND MEDIC ADX-7 est un distributeur manuel de 685 ml d’après-shampoing. Il est particulièrement fiable et facile à entretenir et
dispose d’une grande fenêtre de visualisation, qui permet de vérifier le niveau à tout moment. La pompe amovible permet un recyclage facile.
Avantages des produits :
- Un design attrayant et moderne
- Avec fenêtre de visualisation
- Maintenance aisée
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

24438

Distributeur Gojo HAND MEDIC ADX-7

chromé / noir

700

1

24177

Distributeur Gojo HAND MEDIC ADX-7

blanc

700

1

GOJO LTX-7
GOJO LTX-7 est un distributeur de savon mousse compact et sans contact pour les emballages de 700 ml. Il peut être scellé et dispose d’une
grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. La pompe amovible permet un recyclage
facile.
Avantages des produits :
- Aspect attrayant
- Sans contact
- Compact
- Avec fenêtre
- Fermable
Cartouches correspondantes - Article 14512, 14513, 27644
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Contenu ml

Hauteur (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

14427

Gojo LTX-7 distributeur automatique

146

gris / blanc

700

216

102

1

14429

Gojo LTX-7 distributeur automatique

146

chrome / noir

700

267

102

1

SHIELD - collecteur de gouttes LTX
SHIELD est un anti-goutte adapté aux systèmes de distribution ADX et LTX. Il est facile à installer (il est fixé au fond du distributeur) et permet de
garder les sols et les murs propres.
Avantages des produits :
- Facile à assembler
- Simplement

Article No.

Produit

Couleur

Contenu

14588

Capteur de gouttes pour distributeur LTX

blanc

1
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