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Désinfection & savon
Désinfection des mains
Non-latex
desderman pure gel de désinfection des mains
Desderman pure gel est une préparation alcoolisée de friction pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Desderman pure est
testée selon les méthodes d’essai les plus récentes et agit contre les norovirus en 15 secondes.
- Sans colorant ni parfum donc particulièrement adapté aux allergiques
- L’avantage supplémentaire pour la protection et le soin de la peau: le dessèchement de la peau lié à l’alcool est évité grâce à l’ajout de
substances hydratantes
- Effet antimicrobien et antiviral renforcé grâce à la teneur en éthanol
- Efficace en 15 secondes contre les norovirus
Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Agrafe de blouse art. 17312 pour la bouteille 100 ml
- Pompe de dosage art. 17604 pour les bouteilles 500 / 1000 ml
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

19995

desderman pure gel

100

30

17103

desderman pure gel

500

20

18361

desderman pure gel

1000

1

25996*

desderman pure gel

1000

10

desderman pure désinfectant pour les mains
Desderman pure gel est une préparation alcoolisée de friction pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Desderman pure est
testée selon les méthodes d’essai les plus récentes et agit contre les norovirus en 15 secondes.
- Sans colorant ni parfum donc particulièrement adapté aux allergiques
- L’avantage supplémentaire pour la protection et le soin de la peau : le dessèchement de la peau lié à l’alcool est évité grâce à l’ajout de
substances hydratantes
- Effet antimicrobien et antiviral renforcé grâce à la teneur en éthanol
- Agit contre les norovirus en 15 secondes
Accessoire:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

17372

desderman pure

100

30

17100

desderman pure

500

20

19510

desderman pure

1000

1

28517*

desderman pure

1000

10

17913

desderman pure

5000

1

desmanol pure gel
Gel alcoolisé prêt à l’emploi pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains avec Skin Care Plus
- Efficace contre les norovirus en 30 sec.
- Efficace contre le rotavirus en 15 sec.
- Sans colorants ni parfums
- Refonte de la peau grâce au dexpanthénol et à l’éthylhexylglycérine
- Certificat VAH
Article No.

Produit

Contenu ml

sans parfum

Contenu

28824

desmanol pure gel

100

oui

30

28825*

desmanol pure gel

500

oui

20

28826*

desmanol pure gel

1000

oui

10

Agrafe de blouse avec tirant
Clip extensible pour une fixation facile des bouteilles de 100 / 150 ml à la blouse ou à la ceinture.
Convient aux articles suivants :
17372 - desderman pure désinfectant les mains 100 ml
19995 - desderman pure gel désinfectant pour les mains 100 ml
22134 - desmanol pure désinfectant pour les mains 100 ml
28824 - desmanol pure gel désinfectant pour les mains 100 ml
GRATUIT avec l’achat du désinfectant. Veuillez nous contacter.
Article No.

Produit

Couleur

Contenu

17312

Schülke Agrafe de blouse - extractible

blanc

1

* sur commande
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Non-latex
desmanol pure désinfectant pour les mains
Desmanol pure est une préparation alcoolisée à appliquer pour une désinfection des mains hygiénique. Allie un champ d’action diversifié au soin
des mains.
- Champ d’action diversifié (bactéricide, fongicide, virucide)
- Allie protection et soin de la peau grâce à son concept novateur (dexpanthenol + ethylhexylglycerine)
- Sans parfum ni colorants, n’irrite pas la peau
- Testé dermatologiquement
Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml)
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
- Agrafe de blouse art. 17312 pour la bouteille 100 ml
- Pompe de dosage art. 17604 pour les bouteilles 500 / 1000 ml
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

22135

desmanol pure

500

20

22134

desmanol pure

100

30

31164*

desmanol pure

1000

10

25946

desmanol pure

5000

1

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide.
Avantages des produits :
- Une application agréable
- Antimicrobienne
- Sans colorants
- Non parfumée
Refill pour l’art. 26556
Distributeur LTX-7 automatique - Article 14425.1
Distributeur LTX-12 - Article 26236.1
Distributeur ADX-7 manuel - Article 24548, 24549
Distributeur ADX-12 manuel - Article 24437, 24547
Distributeur TFX - Article 14475
Distributeur ES - Article 26559
Flacon pompe - Article 26238.1
Article No.

Produit

Contenu ml

sans parfum

Contenu

24546

Purell Advanced pour distributeur ADX-7 manuel

700

oui

4

Contenu ml

Contenu

AHD 2000
Contrôle des bactéries (BK inclus), des champignons et des virus enveloppés, rota- et adénovirus
Désinfection des mains et de la peau intacte
- Spectre d’efficacité complet
- Efficacité sûre, même en présence d’albumine, de sérum et de sang
- Bien supporté par la peau, même en cas d’utilisation fréquente
(Autres produits Lysoform sur demande.)
Article No.

Produit

18547*

AHD 2000

125

20

18548

AHD 2000

500

12

Purell Advanced désinfectant pour les mains
PURELL® Advanced Hygienic Hand Disinfection est un désinfectant très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé
comme préservant la santé. Il est exempt de parfum et de colorants, offre une protection antimicrobienne avec un large spectre d’action à
action rapide, améliore l’efficacité en cas d’utilisation répétée et est compatible avec les gants en latex et en nitrile vinylique. Une formulation
révolutionnaire avec une excellente efficacité antimicrobienne, idéale pour les soins de santé, la transformation des aliments, l’hôtellerie et les
loisirs, les lieux de travail et l’éducation.
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Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

34168

Purell Advanced Flacon

500

12

* sur commande
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PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide.
Avantages des produits :
- Une application agréable
- Antimicrobienne
- Sans colorants
- Non parfumée
Refill pour l’art. 26556
Distributeur LTX-7 automatique - Article 14425.1
Distributeur LTX-12 - Article 26236.1
Distributeur ADX-7 manuel - Article 24548, 24549
Distributeur ADX-12 manuel - Article 24437, 24547
Distributeur ES - Article 26559
Flacon pompe - Article 26238.1
Article No.

Produit

Contenu ml

sans parfum

Contenu

24447

Purell Advanced pour distributeur ADX-12 manuel

1200

oui

3

26557

Purell Advanced pour distributeur ES

450

oui

6

14516

Purell Advanced pour distributeur LTX-7 autom.

700

oui

3

26246

Purell Advanced pour distributeur LTX-12

1200

oui

2

16898

Purell Advanced pour distributeur NXT manuel

1000

oui

8

26645

Purell Advanced - flacon avec pompe

300

oui

12

Purell Advanced désinfectant pour les mains
PURELL® Advanced Hygienic Hand Disinfection est un désinfectant très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé
comme préservant la santé. Il est exempt de parfum et de colorants, offre une protection antimicrobienne avec un large spectre d’action à
action rapide, améliore l’efficacité en cas d’utilisation répétée et est compatible avec les gants en latex et en nitrile vinylique. Une formulation
révolutionnaire avec une excellente efficacité antimicrobienne, idéale pour les soins de santé, la transformation des aliments, l’hôtellerie et les
loisirs, les lieux de travail et l’éducation.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

33649

Purell Advanced flacon pompe

500

12

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l’effet sur la peau a été cliniquement prouvé
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide.
Avantages des produits :
- Une application agréable
- Antimicrobienne
- Sans colorants
- Non parfumée
Distributeur TFX - Article 14475
Article No.

Produit

Contenu ml

sans parfum

Contenu

27849

Purell Advanced pour distributeur TFX

1200

oui

2

26647

Purell Advanced - flacon

100

oui

24
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Distributeur avec flacon recharge - gel de désinfection des mains
Le kit de démarrage du système PURELL ES Everywhere contient un système de désinfection des mains polyvalent qui peut être installé partout
où il est nécessaire. Le niveau de remplissage est toujours visible d’un seul coup d’œil et le matériau robuste assure une fiabilité à long terme.
Avantages des produits :
- Facile à utiliser
- Un design élégant et stylé
- Des options de montage polyvalentes
Support de table pour distributeur - Article 26559
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Contenu ml

Hauteur (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

26556

Purell ES starter kit avec Purell Advanced

75

450

210

75

8

Gel désinfectant pour les mains
PURELL VF481 est un gel de désinfection des mains à large effet virucide. Le gel est cliniquement prouvé et doux pour la peau.
Avantages des produits :
- Prouvé cliniquement
- Mild
- Virucide

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

14484

Purell VF 481 flacon

60

24

16179

Purell VF 481 pour distributeur FMX manuel

1200

3

14482

Purell VF 481 pour distributeur TFX autom.

1200

4

PURELL VF+ Hygienic Hand Rub
Gel virucide pour la désinfection fréquente des mains
- Entièrement virucide (EN 14476+A1)
- Hydrater
- A passé avec succès les tests sur les denrées alimentaires selon la norme EN 4120:2007

Article No.

Produit

Contenu ml

sans parfum

Contenu

31328

Purell VF+ Flacon pompe

300

oui

12

Mousse pour la désinfection des mains
Mousse de désinfection des mains dans une mini-bouteille pratique à emporter
- Facile à diffuser
- Doux pour la peau
- Sans parfum ni colorant

Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

26952

Mousse Tork Premium désinfection mains neutre

transparent

47

12

Gel pour la désinfection des mains
- Certifié selon les normes EN1500 et EN14476
- Avec des ingrédients hydratants
- Ne laisse aucun résidu collant
- Le gel se liquéfie lorsqu’on le frotte
- Ne coule pas
Porte-clés - Article 33034
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Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

30913

Désinfection pour les mains Tork Premium

transparent

80

24

30776

Désinfection pour les mains Tork Premium

transparent

500

12

Désinfection & savon
Désinfection des mains
Non-latex
Gel pour la désinfection des mains
- Agit contre un large éventail d’agents pathogènes - tous les virus enveloppés, les rotavirus et les norovirus
- Certifié selon les normes EN 1500, EN 12791 et EN14476
- Facile à diffuser
- Hydrate la peau sans laisser de résidus collants
- Hygiénique : un flacon scellé avec une pompe jetable réduit le risque de contamination croisée Certifié
- Entretien facile et remplissage instinctif en moins de 10 secondes
- Le flacon s’effondre pour réduire le volume des déchets.
Cartouche pour distributeur
Article 7121 - S1 blanc Elevation
Article 7123 - S1 noir Elevation
Article 7136 - S1 blanc Elevation avec levier
Article 16247 - S1 métal/blanc
Article 19301 - S1 noir Elevation avec levier
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

30411

Désinfection pour les mains Tork Premium

transparent

1000

6

Solution Hydro-Alcoolique
- Certifié selon les normes EN1500, EN14476 et EN12791
- Ne laisse aucun résidu collant
- Peut être distribué rapidement
- Une bouteille scellée avec une pompe jetable réduit le risque de contamination croisée
- Durable : le flacon s’effondre et réduit le volume des déchets
- Certifié « Easy to use » : remplacement rapide et facile de la bouteille
Cartouche pour distributeur
Article 7121 - S1 blanc Elevation
Article 7123 - S1 noir Elevation
Article 7136 - S1 blanc Elevation avec levier
Article 16247 - S1 métal/blanc
Article 19301 - S1 noir Elevation avec levier
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

31083

Désinfection des mains Tork liquide

incolore

1000

6

Skinman Soft Protect FF
Désinfectant pour les mains virucide, particulièrement doux pour la peau, à utiliser en routine avec de la vitamine E, de la glycérine et du
panthénol
Avantages des produits :
- Protège la peau grâce à la vitamine E
- Maintient avec chaque demande
- Régénéré
- Norovirus efficace en 15 sec.
- Sans couleur ni parfum
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pouvant être utilisées dans tous les domaines, du flacon à smocker au système fermé
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

26913

Skinman Soft Protect FF

100

50

26914

Skinman Soft Protect FF

500

24

Spirigel complete
Gel désinfectant alcoolisé pour les mains, sans colorant ni parfum, pour une utilisation toute l‘année sans dégouliner.
Avantages des produits :
- Virucide
- Compatibilité avec la peau
- Sans couleur ni parfum
-ne goutte pas - protège le sol
Domaines d’application :
Pour l’ensemble du système de soins de santé
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

25615

Spirigel complete pour distributeur NEXA

750

6
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Skinman Soft Protect FF
Désinfectant pour les mains virucide, particulièrement doux pour la peau, à utiliser en routine avec de la vitamine E, de la glycérine et du
panthénol
Avantages des produits :
- Protège la peau grâce à la vitamine E
- Maintient avec chaque demande
- Régénéré
- Norovirus efficace en 15 sec.
- Sans couleur ni parfum
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pouvant être utilisées dans tous les domaines, du flacon à smocker au système fermé
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

28701*

Skinman Soft Protect FF

5000

1

Skinman Soft Protect
Désinfectant pour les mains virucide, particulièrement doux pour la peau, à utiliser en routine avec de la vitamine E, de la glycérine et du
panthénol
Avantages des produits :
- Protège la peau grâce à la vitamine E
- Maintient avec chaque demande
- Régénéré
- Norovirus efficace en 15 sec.
- Sans couleur ni parfum
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pouvant être utilisées dans tous les domaines, du flacon à smocker au système fermé
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

20327

Skinman Soft Protect

500

24

29325

Skinman Soft Protect

750

6

20445*

Skinman Soft Protect

1000

12

20446

Skinman Soft Protect

5000

1

Spirigel complete
Gel désinfectant alcoolisé pour les mains, sans colorant ni parfum, pour une utilisation toute l‘année sans dégouliner.
Avantages des produits :
- Virucide
- Compatibilité avec la peau
- Sans couleur ni parfum
-ne goutte pas - protège le sol
Domaines d’application :
Pour l’ensemble du système de soins de santé
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

13337

Spirigel complete

100

50

16729

Spirigel Complete

500

12

Septigel+
Lotion aqueuse alcoolisée pour la désinfection des mains
- Hypoallergénique
- Hydratant
- Efficace contre les virus
- Bactéricide
- Levurocide / fongicide
Cartouche pour distributeurs correspondants
Article 27765
Article 24733
Article 28413
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Article No.

Produit

Contenu ml

sans parfum

Contenu

28415*

Septigel+

1000

oui

12

* sur commande
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Skinman Soft Protect FF
Désinfectant pour les mains virucide, particulièrement doux pour la peau, à utiliser en routine avec de la vitamine E, de la glycérine et du
panthénol
Avantages des produits :
- Protège la peau grâce à la vitamine E
- Maintient avec chaque demande
- Régénéré
- Norovirus efficace en 15 sec.
- Sans couleur ni parfum
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pouvant être utilisées dans tous les domaines, du flacon à smocker au système fermé
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

26915*

Skinman Soft Protect FF

1000

12

Désinfection des surfaces
Non-latex
Incidin Plus
Large spectre d‘activité contre les bactéries (y compris le SARM, la tuberculose), les virus enveloppés et les levures. Haute performance de désinfection sur toutes les surfaces lavables, même dans les zones à risque.
Avantages des produits :
- Ingrédient actif unique Glucoprotamine
- Un large spectre d’activités
- Des performances de nettoyage exceptionnelles
- Excellente compatibilité des matériaux
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

8783

Incidin Plus - rechargeable

2000

3

Incidin Active
Désinfection rapide, efficace contre les spores et sans aldéhyde. Large spectre d’activité comprenant les virucides, les fongicides et les sporicides
(par exemple les spores de Colstridium difficile). Fiable même pour les exigences les plus élevées de la désinfection des surfaces.
- Temps d’exposition courts
- Faible concentration d’applications
- Avec le système unique d’ingrédients actifs PerOxyBalance
- Testé en pratique selon la norme EN 16615
Article No.

Produit

Contenu gr

Contenu

9442*

Incidin Active

160

24

Incidin Liquid
Désinfectant rapide prêt à l’emploi avec un haut rendement de désinfection sur toutes les surfaces résistantes à l’alcool, même dans les zones à
risque. Large spectre d’efficacité contre les bactéries (y compris la tuberculose) et les levures.
Avantages des produits :
- Rapide
- Sans aldéhyde
- Applicable contre les norovirus
- Testé en pratique selon la norme EN 16615
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins
Pompe correspondante - Article 5254
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

5466*

Incidin Liquid Bidon

30000

1

8782

Incidin Liquid Bidon

5000

2

8781

Incidin Liquid - vaporisateur inclus

1000

12

* sur commande
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Incidin Foam
Spray mousse prêt à l‘emploi pour une désinfection rapide à l‘alcool avec un haut rendement de désinfection sur toutes les surfaces résistant à
l‘alcool. Convient aux zones à risque.
Avantages des produits :
- Pas de formation d’aérosol
- Une excellente mousse
- Temps de candidature court
- Odeur agréable
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins
Tête pulvérisateur correspondante - Article 10056
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

8795

Incidin Foam - 2 embouts mousse inclus

750

16

8796

Incidin Foam Bidon

5000

2

Incidin OxyFoam
Agent de nettoyage et de désinfection prêt à l’emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des surfaces
médicales (y compris les sondes) et de l’inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun résidu actif
grâce à sa vitesse d’évaporation rapide.
Avantages des produits :
- H2O2 à grande vitesse
- Un large spectre d’activités
- Temps de candidature court
- Excellente compatibilité des matériaux
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

26299

Incidin OxyWipe

100

20 × 20

6

Incidin OxyFoam S
Agents nettoyants et désinfectants SPORIZIDE prêts à l’emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des
surfaces médicales (y compris les sondes) et de l’inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun
résidu actif grâce à sa vitesse d’évaporation rapide. Le principe actif se décompose en eau et en oxygène.
Avantages des produits :
- Sporicides et produits finis virucides
- H2O2 à grande vitesse
- Temps de réaction court
- Grande convivialité
- Excellente compatibilité des matériaux
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

26290

Incidin OxyWipe S

100

20 × 20

6

29482*

Incidin OxyWipe S

50

25 × 37

6

Incidin OxyFoam
Agent de nettoyage et de désinfection prêt à l’emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des surfaces
médicales (y compris les sondes) et de l’inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun résidu actif
grâce à sa vitesse d’évaporation rapide.
Avantages des produits :
- H2O2 à grande vitesse
- Un large spectre d’activités
- Temps de candidature court
- Excellente compatibilité des matériaux
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins
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Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

26008

Incidin OxyFoam

750

6

* sur commande
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Incidin OxyFoam S
Agents nettoyants et désinfectants SPORIZIDE prêts à l’emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des
surfaces médicales (y compris les sondes) et de l’inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun
résidu actif grâce à sa vitesse d’évaporation rapide. Le principe actif se décompose en eau et en oxygène.
Avantages des produits :
- Sporicides et produits finis virucides
- H2O2 à grande vitesse
- Temps de réaction court
- Grande convivialité
- Excellente compatibilité des matériaux
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

26289

Incidin OxyFoam S

750

6

26893

Incidin OxyFoam S

5000

2

Incides N
Lingettes de désinfection rapide à base d’alcool pour les dispositifs médicaux et les petites surfaces. Haute désinfection de toutes les surfaces
résistantes à l’alcool.
Efficacité testée à l’aide de la solution de trempage distribuée par le chiffon. Désinfection optimale des dispositifs médicaux et de toutes les
surfaces résistantes à l’alcool. Large spectre d’efficacité contre les bactéries (y compris la tuberculose) et les levures.
Avantages des produits :
- Temps de candidature court
- Directement applicable
- Examen dermatologique
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Contenu

8793

Incides N lingettes de désinfection

90

6

6178

Incides N lingettes paquet de recharge

90

5

Sani-Cloth Active
Lingettes sans alcool pour une désinfection rapide du matériel médical et d’autres surfaces en matériaux sensibles à l’alcool. Haute performance
de nettoyage et de désinfection sur toutes les surfaces. Convient également aux zones à risque. Efficacité déterminée par la solution tranquillisante libérée par la lingette.
Avantages des produits :
- Virucide
- Fongicide
- Temps d’exposition court
- Convient aux sondes ultrasoniques
Domaines d’application :
Cliniques et maisons de retraite et de soins
Paquet de recharge correspondant - Article 17681
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

17680

Sani-Cloth Active

125

13 × 22

6

17681

Sani-Cloth Active paquets de recharge

125

13 × 22

9

23227*

Sani-Cloth Active

200

20 × 22

6

* sur commande
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Désinfection & savon
Désinfection des surfaces
Non-latex
Laudamonium AY6
Désinfection des surfaces dans les zones humides pour la prophylaxie des champignons des pieds et pour le lavage hygiénique des mains et du
corps. Une désinfection fiable et robuste dans les salles de bains et les zones sanitaires.
Avantages des produits :
- Pour des mesures prophylactiques contre les champignons pathogènes du pied
- Pour un lavage hygiénique des mains et du corps
- Pour la décontamination des produits de lavage corporel pour le SARM
- Pour la désinfection des surfaces
Domaines d’application :
Cliniques, maisons de retraite et de soins, dans le secteur des bains et des sanitaires
Article No.

Produit

Code coloris

Contenu ml

Contenu

5197

Laudamonium

jaune

6000

1

Lingettes mikrozid AF Jumbo
1 boîte ou une recharge contient 200 lingettes prêtes à l‘emploi pour une désinfection rapide des surfaces de produits médicaux et de surfaces.
- Sans aldéhyde
- Efficace très rapidement
- Séchage rapide
- Agit contre les bactéries (y compris TB), les mycoses, les virus VHB, VHC, VIH entre autres
- Également disponible en sacs recharges pratiques
- Lingettes : 20 x 27 cm
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

17145

Boîte Jumbo mikrozid AF

200

20 × 27

10

17146

Recharge Jumbo mikrozid AF

200

20 × 27

12

mikrozid AF liquid
Solution alcoolisée prête à l’emploi pour la désinfection rapide de produits médicaux et de flacons
- Sans aldéhyde
- Efficace très rapidement
- Séchage rapide et sans résidus
- Bonnes propriétés humectantes
Accessoires:
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
Pompe correspondante - Article 18750
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

17135

mikrozid AF liquid

1000

10

21022*

mikrozid AF liquid

250

10

19976

mikrozid AF liquid

5000

1

27012*

mikrozid AF liquid

10000

1

mikrozid AF
Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi, imbibées d’une solution alcoolique de la substance active
- Sans aldéhyde
- Efficacité générale dans les plus brefs délais
- Séchage rapide
- Efficace contre les bactéries (y compris la tuberculose), les champignons, le VHB, le VHC, le VIH et autres
- Grand choix de tissus et de tailles d’emballage
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Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

17136

Boîte de lingettes mikrozid AF

150

18 × 14.5

10

17137

Recharge de lingettes mikrozid AF

150

18 × 14.5

20

* sur commande

Désinfection & savon
Désinfection des surfaces
Non-latex
mikrozid AF wipes premium en paquet souple
Désinfectant alcoolique rapide pour dispositifs médicaux (CE 0297) dans tous les secteurs avec un risque d’infection accru et l’exigence de temps
d’action courts comme:
- Unités de traitement de patient
- Fauteuils d’examen
- Tables d’opération et surfaces de travail adjacentes
- Surfaces d’appareils médicaux
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

28080

mikrozid AF wipes premium paquet souple

50

20 × 20

12

mikrozid sensitive liquid
Solution sans alcool prête à l’emploi pour la désinfection rapide de produits médicaux et d’autres flacons
- Sans alcool
- Bonne efficacité rapide
- En particulier pour les surfaces sensibles à l’alcool
Accessoire:
- Pompe à pulvérisateur s&m art. 18750
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)
Pompe correspondante - Article 18750
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

17147

mikrozid sensitive liquid

1000

1

25594

mikrozid sensitive liquid

5000

1

mikrozid sensitive wipes
Avec des lingettes imbibées d’une solution sans alcool pour la désinfection rapide de produits médicaux et d’autres flacons
- Sans alcool
- Lingettes de désinfection non-tissées imbibées prêtes à l’emploi
- Très efficace très rapidement
- Pour les surfaces sensibles à l’alcool
- Lingettes pratiques Jumbo de taille A4 env.
Paquet de recharge correspondant - Article 17149
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

17148

mikrozid sensitive wipes jumbo

200

20 × 20

1

17149

mikrozid sensitive wipes jumbo recharge

200

20 × 20

12

mikrozid sensitive wipes premium
Avec des lingettes imbibées d’une solution sans alcool pour la désinfection rapide de produits médicaux et d’autres flacons
- Sans alcool
- Lingettes de désinfection non-tissées imbibées prêtes à l’emploi
- Très efficace très rapidement
- Pour les surfaces sensibles à l’alcool
- Lingettes pratiques non-tissées en paquet souple
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

27134

mikrozid sensitive wipes premium paquet souple

50

20 × 20

12

27506

mikrozid sensitive wipes premium paquet souple

100

20 × 20

6

28078*

mikrozid sensitive wipes premium maxi paquet soupl

80

25 × 25

6

* sur commande
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Désinfection & savon
Désinfection des surfaces
Non-latex
mikrozid universal liquid
Solution à faible teneur en alcool pour la désinfection des dispositifs médicaux et tout type de surfaces
- Bonne compatibilité avec les matériaux (p. ex. tablettes)
- Action rapide (norovirus en 30 s)
- Efficace selon la norme EN 16615 (essai à 4 zones) en 1 minute
- Testé dermatologiquement
- Sans colorants ni parfums
- Prêt à l’emploi
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

27505

mikrozid universal liquid

1000

10

mikrozid universal lingettes en paquet souple
Lingettes à faible teneur en alcool, pour la désinfection des instruments médicaux et tout type de surface
- Bonne compatibilité avec les matériaux (p. ex. tablettes)
- Action rapide (norovirus en 30 s)
- Efficace selon la norme EN 16615 (essai à 4 zones) en 1 minute
- Testé dermatologiquement
- Sans colorants ni parfums
- Excellent pouvoir de nettoyage
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

27032

Paquet de lingettes souple mikrozid universal

100

20 × 20

6

28077

Paquet de lingettes souple mikrozid universal maxi

80

25 × 25

6

schülke wipes / schülke wipes mini
Lingettes destinées à l‘imprégnation de désinfectants et de nettoyants dédiées en particulier aux domaines hospitaliers, maisons de retraite,
services de secours ou cabinets médicaux.
- Utilisation polyvalente
- Manipulation simple
- Tenue de la préparation: jusqu’à 28 jours
- Ne peluche pas sur les surfaces
- 100 ou 40 lingettes grande dimensions (30 x 30 cm) par rouleau
Paquet de recharge correspondant - Article 17842
Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Contenu

17841

schülke wipes - distributeur

vide

30 × 30

1

17842*

schülke wipes - lingettes en rouleau

100

30 × 30

6

schülke wipes safe & easy
Système de distributeurs de lingettes à usage unique, pour les produits de désinfection des surfaces de Schülke. Une protection optimale contre
les contaminations grâce au système de wipes safe & easy.
- Système novateur de distributeurs pour lingettes à usage unique
- Ne nécessite aucune préparation
- Protection contre les contaminations grâce à une petite ouverture et un couvercle anti-poussière
- Usage facile
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Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Lingette taille cm

Sous-emballage

Contenu

24654

schülke wipes safe & easy bag

111

30 × 24

6 × 111

666

24840

schülke wipes safe & easy Distributeur

111

30 × 24

* sur commande

10

Désinfection & savon
Désinfection des surfaces
Non-latex
terralin protect
Désinfection et nettoyage de tous les produits médicaux (CE 0297) et de tous les types de surfaces dans tous les domaines avec une exigence
de sécurité d’hygiène, par ex. dans tous les domaines dans les hôpitaux et les maisons de retraite et les hospices, en particulier dans les zônes
sensibles aux odeurs, sur les surfaces sensibles, dans les domaines de production critiques et sensibles.
- Sans aldéhyde
- Offre une protection hygiénique de première classe
- Fournit une excellence esthétique
- Parfum agréablement frais et délicat
- Listé par le ÖGHMP (Société autrichienne pour l’hygiène, la microbiologie et la médecine préventive)
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

26676*

terralin protect

20

500

17342*

terralin protect

2000

5

17351

terralin protect

5000

1

Purell Surface Spray - désinfection des surfaces
Le spray de désinfection PURELL est spécialement développé pour les surfaces en contact avec les aliments.
Avantages des produits :
- Prêt à l’emploi
- Pas d’essuyage
- Non parfumée

Article No.

Produit

Taille ml

Contenu

29011

Purell Surface spray désinfectant surfaces

750

6

Purell lingettes de désinfection des surfaces
Les lingettes de désinfection PURELL sont puissantes et spécialement développées pour les surfaces en contact avec les aliments.
Avantages des produits :
- Prêt à l’emploi
- Pas d’essuyage
- Non parfumée

Article No.

Produit

Nombre de lingettes

Contenu

29009

Purell Surface lingettes désinfect. surfaces

100

12

29010

Purell Surface lingettes désinfect. surfaces

200

6

Désinfection et traitement des instruments
Non-latex
sekusept Plus
Il offre en outre un avantage particulier, car il convient parfaitement aux matériaux thermolabiles qui peuvent être désinfectés mais non stérilisés,
par exemple les accessoires d’anesthésie et les endoscopes souples. Ceci est rendu possible grâce à l’ingrédient actif innovant qu’est la glucoprotamine.
Avantages des produits :
- Une excellente compatibilité des matériaux
- Un spectre complet de désinfection
- Une bonne performance de nettoyage
- Temps d’exposition courts
- Faibles concentrations d’application
- Faible exposition du personnel aux substances dangereuses
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

8784*

sekusept Plus

bleu

2000

4

9674

sekusept Plus

bleu

6000

1

* sur commande
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Désinfection & savon
Désinfection et traitement des instruments
Non-latex
Sekusept Aktiv
La solution complète et puissante pour le nettoyage et la désinfection. Spectre complet d‘activité incluant les virucides selon la recommandation
DVV/RVI et les sporicides.
Avantages des produits :
- Désinfection finale virucide à 2 % en 10 min
- La solution de demande doit être modifiée chaque jour ouvrable
- Avec un système unique d’ingrédients actifs
- Élimine activement les souillures protéiques et n’a aucun effet fixateur
Article No.

Produit

Couleur

Taille kg

Contenu

18637*

Sekusept Aktiv

bleu

1.5

4

8794

Sekusept Aktiv

bleu

6

1

neodisher Septo Fin
désinfectant pour le retraitement manuel des instruments thermostables et thermolabiles, y compris les endoscopes souples, les sondes TEE, les
instruments MIC et le matériel d’anesthésie.
Avantages des produits :
- Bactéricides (y compris par exemple SARM, H.pylori), mycobactéricides (y compris les agents pathogènes de la tuberculose), fongicides,
virucides et sporicides (C. difficile)
- Peu moussant, adapté à une utilisation dans des processus de circulation, par exemple dans des machines semi-automatiques
- Exempt de formaldéhyde et de glyoxal
- Très bonne compatibilité matérielle
- Peut être utilisé pour toutes les duretés de l’eau
A utiliser dans les bains d’immersion ou à ultrasons. Très bonne compatibilité matérielle. Liste VAH, inscrite sur la liste virucide de l’OHI, liste
ÖGHMP.
Article No.

Produit

Taille ml

Contenu

25514*

neodisher Septo Fin

5000

1

neodisher endo DIS active
Désinfectant pour le retraitement manuel des instruments thermostables et thermolabiles, y compris les endoscopes souples, les sondes TEE, les
instruments MIC et le matériel d’anesthésie.
Avantages des produits :
- Bactéricides (y compris les agents pathogènes de la tuberculose), fongicides, virucides et sporicides (C. difficile)
- Peu moussant, adapté à une utilisation dans des processus de circulation, par exemple dans des machines semi-automatiques
- Sans formaldéhyde ni glyoxal
- Très bonne compatibilité matérielle
- Peut être utilisé pour toutes les duretés de l’eau
Article No.

Produit

Taille kg

Contenu

26817*

neodisher endo DIS active

2

4

neodisher LM3
Agent de nettoyage alcalin pour le nettoyage manuel et mécanique dans les laboratoires de médecine et de biologie, les laboratoires de
traitement de l’eau ainsi que dans les laboratoires de l’industrie des phosphates et des métaux. Grâce à des agents mouillants très actifs et
peu moussants, il offre un excellent effet de nettoyage sur toutes sortes de résidus, tels que le sang et les protéines, les résidus alimentaires, les
résidus inorganiques et organiques ainsi que les résidus contenant des composants radioactifs.
Avantages des produits :
- Sans phosphate
- Une solution à 2 % de neodisher LM3 dans de l’eau distillée contient moins de 1 pm P2O5
Particulièrement adapté au nettoyage de la verrerie de laboratoire dans les laboratoires d’eau, de phosphate et de métaux et aux laboratoires où
sont effectués des tests enzymatiques et sérologiques.
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Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

19336*

neodisher LM3

1000

12

* sur commande

Désinfection & savon
Désinfection et traitement des instruments
Non-latex
neodisher IP Spray
Entretien des instruments sous forme de spray
Avantages des produits :
- Pas d’incrustations
- N’affecte pas la stérilisation ultérieure à la vapeur ou à l’air chaud
- Toxicologiquement inoffensif

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12278*

neodisher IP Spray

400

12

neodisher IR
Agent de nettoyage basique, liquide et acide, à utiliser dans les bains d’immersion.
Pour le nettoyage de base des instruments chirurgicaux en acier inoxydable dans les bains d’immersion et à ultrasons. Produit spécial pour
l’élimination de la ternissure, de la rouille flash et de la rouille étrangère. Les résidus minéraux tenaces, tels que les qualités défavorables de l’eau
et de la vapeur stérilisante, sont éliminés automatiquement.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

20009

neodisher IR

1000

2

neodisher PreStop
Inhibiteur de corrosion, mousse en spray
Inhibiteur de corrosion à pulvériser sur les instruments chirurgicaux directement après l‘application en salle d‘opération. Prévient la corrosion par
piqûres sur les instruments en acier inoxydable causée par l‘adhérence de résidus de solution saline physiologique.
Avantages des produits :
- Pré-nettoyage automatique dans le PO
- Convient aux instruments chirurgicaux, y compris les instruments MIC
- Empêche le dessèchement des résidus de PO en maintenant les instruments humides
- Inhibe la croissance des microorganismes sur l’instrument pendant la durée du contact (bactériostatique)
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

25504*

neodisher PreStop

750

12

Bac de trempage
Plateau d‘instruments pour le rangement des instruments manuels. Convient pour la désinfection des instruments, des flexibles, des endoscopes
et des accessoires d’anesthésie.
Avantages des produits :
- Une conception fonctionnelle et stable

Article No.

Produit

Couleur

Taille mm

Contenu

17684*

Bac de trempage avec couvercle, 30 litres

blanc

520x310x210

1

* sur commande
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Désinfection & savon
Désinfection et traitement en machine
Non-latex
neodisher MediClean forte
Pour le nettoyage en machine des instruments thermostables et thermolabiles, y compris les instruments CMI et thermolabiles, y compris les
instruments CMI et micro, les endoscopes souples, les ustensiles d‘anesthésie. Nettoyage manuel des instruments thermostables et thermolabiles
en immersion ou en bain à ultrasons.
Avantages des produits :
- Élimine de manière fiable les résidus de sang séché et dénaturé
- provoque un fort appauvrissement de la matière organique et empêche le repositionnement des résidus de protéines
- Très bonne protection des matériaux
- Des performances de nettoyage de premier ordre grâce à la formulation unique basée sur des donneurs d’alcalinité, des tensioactifs et des
enzymes
Article No.

Produit

Taille ml

Contenu

12281

neodisher MediClean forte

5000

1

12287

neodisher MediClean forte

10000

1

neodisher MA
Nettoyant en poudre, légèrement alcalin, à utiliser dans des machines à laver spéciales. Convient aux instruments de chirurgie mécanique,
aux ustensiles d’anesthésie, aux chaussures chirurgicales et autres ustensiles médicaux ainsi qu’aux biberons dans les hôpitaux et les cabinets
médicaux. Nettoyage à la machine de la verrerie de laboratoire dans les laboratoires médicaux, biologiques et chimiques. Avec des propriétés
d’absorption de la mousse et une bonne action nettoyante contre le sang, les protéines et les résidus alimentaires. Offre une protection élevée
des matériaux, le verre de laboratoire, l’acier inoxydable, l’acier des instruments, les plastiques courants et les ustensiles d’anesthésie sont
protégés contre la corrosion.

Article No.

Produit

Taille kg

Contenu

19641*

neodisher MA

1

12

12283*

neodisher MA

10

1

neodisher MediKlar
Agent de rinçage pour le retraitement automatisé des instruments thermostables et thermolabiles. Rinçage de dispositifs médicaux tels que les
instruments chirurgicaux, notamment les instruments oculaires, les ustensiles d’anesthésie, les récipients d’instruments, les endoscopes souples
et les implants ainsi que les biberons dans les laveurs désinfecteurs.
Avantages des produits :
- Très bonnes propriétés de mouillage - pour un séchage rapide et sans stries du matériau traité
- Réduit considérablement le temps de séchage
- Réduit le temps et l’énergie nécessaires au traitement des machines
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12282

neodisher MediKlar

5000

1

neodisher Entschäumer S
Empêche le développement de mousse lors du nettoyage de pièces avec des résidus générant de la mousse tels que des tensioactifs, des protéines ou des savons. Peut être utilisé comme composant supplémentaire avec tous les produits de nettoyage pour le pré-nettoyage et le nettoyage
principal A base d’huiles de silicone émulsifiées, fort effet antimousse même à basse température.
Avantages des produits :
- Application universelle
- Très concentré et donc économique à la consommation
- Inodore
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

17443*

neodisher Entschäumer S

1000

1

neodisher LaboClean FLA
Détergent alcalin universel, concentré liquide
- Sans tensioactif
- Sans phosphore
- Sans substance oxydante
Utilisation polyvalente. Excellentes performances de nettoyage. Élimine des résidus tenaces d’huile et autres résidus organiques.
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Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

19337*

neodisher LaboClean FLA

5000

1

* sur commande

Désinfection & savon
Désinfection et traitement en machine
Non-latex
neodisher endo CLEAN
Détergent, concentré liquide
Pour le traitement d‘endoscopes flexibles et de matériel endoscopique dans des laveurs-désinfecteurs. Excellent pouvoir nettoyant. Répond aux
exigences actuelles de l’Institut Robert Koch (RKI) pour le traitement de dispositifs médicaux pour minimiser les risques de transmission de la
nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt Jakob (vCJK). Efficace même à basses températures.
Aucun effet négatif sur les performances de nettoyage en raison de la faible formation de mousse. Préserve parfaitement les matériaux; convient
aux endoscopes de tous les principaux fabricants. Si vous utilisez également neodisher endo CLEAN pour le prétraitement manuel, vous n’aurez
pas besoin de rincer la solution détergente avant l’étape du traitement en machine.
A base d’alcalins - d’enzymes et de tensio-actifs.
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

26818

neodisher endo CLEAN

5000

1

neodisher SBK
Produit combiné anticalcaire et rinçage, concentré liquide
Évite efficacement les dépôts de calcaire dans le générateur de vapeur, les conduites et les buses, même avec de l’eau très calcaire. Contribue à
un séchage rapide et sans taches. Effet antimousse. Adapté aux lave-bassins résistants aux acides. A base d’acides organiques.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

21024

neodisher SBK

5000

1

19087*

neodisher SBK

10000

1

neodisher SBN plus
Produit combiné anticalcaire et rinçage, concentré liquide
Empêche efficacement les dépôts de calcaire dans le générateur de vapeur, les conduites et les buses, même avec de l’eau très calcaire. Pour un
séchage optimisé et sans taches. Adapté à tous les lave-bassins résistants aux acides. Odeur fraiche et agréable. A base d’acides organiques et
de tensio-actifs.

Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

12284

neodisher SBN plus

5000

1

14471*

neodisher SBN plus

10000

1

Désinfection du linge
Non-latex
Eltra - Détergent hygiénique tout usage
Eltra est un détergent tout usage pour un linge hygiéniquement propre à partir de 60 °C.
Avantages des produits :
- Avec une formule améliorée pour l’élimination des taches
- Élimine les odeurs désagréables résistant à l’eau dure
- Doux pour les fibres blanchies
Domaines d’application :
Blanchisserie, pour tous les textiles (sauf la laine, la soie et les teintures délicates)
Article No.

Produit

Couleur

Taille kg

Contenu

10074*

Eltra

bleu

6

1

9850

Eltra - Détergent d’hygiène

turquoise

20

1

* sur commande
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Désinfection & savon
Désinfection du linge
Non-latex
Eltra 40 Extra - Détergent désinfectant en poudre
Eltra 40 pour la désinfection à 40 °C des textiles blancs et colorés en pur coton, des tissus mélangés et des matières synthétiques ainsi que des
tissus délicats et de la laine (ne convient pas à la soie). Répertorié pour la désinfection chimio-thermique du linge à 40 °C selon l’Institut Robert
Koch RKI et la DGHM.
Avantages des produits :
- Pour la désinfection du linge à 40 °C
- Élimine les odeurs désagréables grâce à l’oxygène actif
- Pour toutes les machines à laver et toutes les plages de dureté de l’eau
- Une excellente performance de lavage et d’élimination des taches
Domaines d’application :
Blanchisserie
Article No.

Produit

Contenu

25943

Eltra 40 Extra - Détergent désinfectant en poudre

1

Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex
Robinet pour le bidon
Bec verseur d’un résolveur de problèmes simple et propre pour les bidons de 10 litres
Avantages des produits :
- Pratique
- Simplement
- Clean

Article No.

Produit

Diamètre

Couleur

Contenu

5189

Robinet 5l/6l/10l

5.5

blanc/rouge

1

Dermados
Distributeur mural Dermados pour une application sûre des désinfectants pour les mains, des lotions de lavage et de soin ainsi que de la mousse
de nettoyage. Convient à toutes les bouteilles disponibles dans le commerce. Quantité de dosage réglable pour les pompes à liquide (de 0,5 à
1,5 ml par course).
Avantages des produits :
- Application universelle
- Non gouttes
- Durable
- Faible maintenance
- Manipulation aisée
- Pompe interchangeable
Cartouches correspondantes - Article 4497, 5266, 5267, 5717, 5717.7, 8602, 10015, 10463, 12579, 12708, 14492, 16729, 17282, 20327,
20327.1, 20439, 21439, 26914, 27263
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Contenu ml

Hauteur (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

5259

Distributeur Dermados

197

blanc

500

285

89

1

Pompe doseuse
Pompe doseuse 1 ml à 500ml flacons distributeurs, réutilisables
Flacons correspondants
Article 4158, 4497, 5266, 5267, 5717,
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Article No.

Produit

Couleur

Contenu

5198

Pompe à main

blanc

1

Désinfection & savon
Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex
Pompe de vaporisation Ecolab
Tête de vaporisation pour flacons Ecolab de 1000 ml
Flacons correspondants - Article 8781 Incidin liquid (avec tête pulvérisateur)

Article No.

Produit

Couleur

Contenu

5254*

Pompe de vaporisation Ecolab 1000ml

blanc

50

NEXA
Le doseur sans contact NEXA est économe en énergie, sans contact et assure le dosage automatique de la bonne quantité de produit. Le distributeur stable est facile à remplir et convient à tous les types de produits - gel, liquide ou mousse - du programme d’hygiène des mains NEXA.
les avantages des produits :
- Stable
- Quantité correcte
- Facile à remplir
Domaines d’application :
Partout où l’hygiène des mains joue un rôle important.
Station de désinfection des mains - Article 30707
Cartouches correspondantes - Article 25614, 25615, 25638, 26077, 26307, 27465, 29324, 29325, 29326, 31455
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

25613*

Distributeur NEXA Compact Touchless

blanc

750

1

Support mural en inox
Ouverture frontale pour les bouteilles de 500 ml

Article No.

Produit

Couleur

Contenu

17915*

Support

métallique

1

GOJO LTX-12
GOJO LTX-12 est un puissant distributeur de savon mousse sans contact pour les emballages de 1200 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
- Efficace
- Avec fenêtre
- Verrouillable
Cartouches correspondantes - Article 26243, 26244, 27643
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Contenu ml

Hauteur (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

26240

Gojo LTX-12 distributeur automatique

146

gris / blanc

1200

267

102

1

26242

Gojo LTX-12 distributeur automatique

146

chrome / noir

1200

267

102

1

* sur commande
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Désinfection & savon
Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex
PURELL ES support pour distributeur
Support mural vertical pour le Everywhere System
Avantages des produits :
- Montage sécurisé sur des niveaux horizontaux
- Le système s’enclenche facilement
Distributeur correspondant - Article 26556
Article No.

Produit

Couleur

Contenu

26558

Support Purell ES

blanc

1

PURELL ES support table pour distributeur
Support mural vertical pour le Everywhere System
Avantages des produits :
- Montage sécurisé sur des surfaces verticales
- Le système s’enclenche facilement
Protection contre les gouttes correspondantes - Article 2544
Article No.

Produit

Couleur

Contenu

26559

Support table Purell ES

noir

1

PURELL ES protection anti-gouttes SHIELD
Protection anti-goutte pour le système PURELL ES Everywhere. Il permet de garder les sols, les murs et les plans de travail propres.
Avantages des produits :
- Facile à monter
- Plain
Station de désinfection des mains - Article 26559
Cartouches - Article 26556
Article No.

Produit

Couleur

Contenu

26560

Pare goute pour distributeur Purell ES

blanc

1

Pürell collecteur de gouttes
SHIELD est un anti-goutte adapté au système de distribution TFX. Il est facile à installer (fixé au fond du distributeur) et permet de garder les
sols, les murs et les plans de travail propres.
Avantages des produits :
- Facile à monter
- Simple

Article No.

Produit

Couleur

Contenu

16173

Capteur de gouttes pour distributeur TFX

blanc

1

Plaxes - support pour bouteille de 350 ml
Support simple et intéressant pour la bouteille de 350 ml avec pompe
- Montage rapide du support par bandes adhésives ou perçage
- Pour nettoyer, il suffit de tirer
Accessoire:
- Gel de désinfection des mains art. 22054 / 14483
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Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

14479

Support pour bouteille de 350 ml

transparent

350

1

Désinfection & savon
Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex
PURELL LTX & TFX station de désinfection
Support pour distributeur de désinfectant LTX ou TFX
Avantages des produits :
- Utilisation possible dans presque tous les endroits
- Idéal pour les zones à forte fréquentation
Distributeur correspondant - Article 14478
Article No.

Produit

Couleur

Hauteur cm

Contenu

14477

Pied pour distributeur de de désinfectant TFX

blanc

130

1

Support mural
Support mural pour système de distribution TFX (sans distributeur)
Accessoire:
- Distributeur TFX automatique art. 14475
Cartouches assorties - Article 18541, 27849
Article No.

Produit

Couleur

Contenu

14478

Support mural pour distributeur TFX

blanc

1

PURELL PERSONALClip
Le clip extensible PURELL PERSONAL est une solution simple pour avoir le désinfectant hygiénique pour les mains PURELL toujours à portée de
main. Il peut être facilement fixé aux vêtements et est idéal pour tous les employés qui sont mobiles.
Avantages des produits :
- S’attache facilement aux vêtements
- Solution portable PURELL

Article No.

Produit

Couleur

Contenu

14481

Attache de ceinture avec tirant

bleu

1

PURELL ADX-12
Distributeur manuel compact de désinfectant pour les mains pour des 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, facile à installer et sa grande
capacité le rend idéal pour les zones très fréquentées.
Avantages des produits :
- Un design attrayant et moderne
- Compact
- Facile à monter
- Avec fenêtre
- Verrouillable
Cartouche correspondante - Article 24447
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

24547

Distributeur ADX-12 manuel

chromé / noir

1250

1

24437

Distributeur ADX-12 manuel

gris / blanc

1250

1
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Désinfection & savon
Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex
PURELL ADX-7
Distributeur manuel compact de désinfectant pour les mains, en conditionnement de 700 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, facile à installer et idéal pour les
espaces confinés grâce à sa taille compacte.
Avantages des produits :
- Un design attrayant et moderne
- Compact
- Facile à monter
- Avec fenêtre de visualisation
- Verrouillable
Cartouche correspondante - Article 24546
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

24549

Distributeur ADX-7 manuel

chromé / noir

700

1

24548

Distributeur ADX-7 manuel

blanc / blanc

700

1

GOJO NXT Space Saver
Distributeur manuel de désinfectant pour les mains pour les 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
Cartouche correspondante - Article 14475
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

17207

Distributeur NXT manuel

blanc

1000

1

PURELL FMX-12
Désinfectant manuel pour les mains pour les emballages de 1250 ml. Il peut être fermé, est fabriqué en plastique ABS et dispose d’une grande
fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur a également une grande capacité
et est donc idéal pour les zones très fréquentées.
Avantages des produits :
- Économique
- Avec fenêtre de visualisation
- Verrouillable
Cartouches correspondantes Article 16179, 18542
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

17206

Distributeur FMX manuel

blanc

1200

1

PURELL TFX
Distributeur automatique et sans contact de désinfectant pour les mains pour les emballages de 1200 ml. Le distributeur 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 :
- Économique
- Avec fenêtre de visualisation
- Faible maintenance
Cartouches correspondantes - Article 18541, 27849
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Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

14475

Distributeur TFX automatique

blanc

1200

1

18956

Distributeur TFX automatique

argenté

1200

1

Désinfection & savon
Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex
PURELL LTX-12
PURELL LTX-12 est un distributeur électronique sans contact de désinfectant pour les mains pour des emballages de 1200 ml. La grande capacité
est idéale pour les zones très fréquentées. Le distributeur ne nécessite que peu d’entretien, peut être scellé et dispose d’une grande fenêtre de
visualisation, ce qui permet de vérifier le niveau de remplissage à tout moment.
Avantages des produits :
- Avec fenêtre de visualisation
- Verrouillable
- Faible maintenance
Cartouche correspondante - Article 26246
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Contenu ml

Hauteur (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

26236

Purell LTX-12 distributeur automatique

146

blanc

1200

267

102

1

PURELL distributeur LTX-7
PURELL LTX-12 est un distributeur électronique sans contact de désinfectant pour les mains pour des emballages de 1200 ml. La grande capacité
est idéale pour les zones très fréquentées. Le distributeur ne nécessite que peu d’entretien, peut être scellé et dispose d’une grande fenêtre de
visualisation, ce qui permet de vérifier le niveau de remplissage à tout moment.
Avantages des produits :
- Avec fenêtre de visualisation
- Scellable
- Faible maintenance
Cartouche correspondante - Article 26246
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Contenu ml

Hauteur (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

26238

Purell LTX-12 distributeur automatique

146

chrome / noir

1200

267

102

1

Tork Elevation distributeur pour savon liquide - S1 System
Le distributeur de savon liquide Tork est équipé d’un levier à bras, ce qui facilite encore la distribution du savon liquide. Le distributeur permet de
gagner du temps et son design attrayant laissera une impression durable.
Avantages des produits :
- Avec levier de bras
- Gain de temps
- Un design attrayant
- En plastique
- H x L x P : 29,6 x 11,2 x 11,4 cm
Cartouches correspondantes
Article 7079
Article 7134
Article 7137
Article 7139
Article 7183
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Hauteur (distributeur)

Matériau (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

19301

Distributeur Tork pour savon
liquide Elevation S1

112

noir

296

plastique

114

1

Distributeur pour savon liquide et spray - S1 System
Convient pour une utilisation avec du savon liquide et en spray. Le distributeur est idéal pour les toilettes très fréquentées et est extrêmement
convivial. Le distributeur Tork de conception moderne pour les savons liquides et en spray est en plastique et laisse une impression durable.
Avantages des produits :
- Convivialité
- Le design moderne
- Plastiques
- H x L x P : 29,5 x 30,2 x 10,1 cm
Cartouches correspondantes - Article 7079, 7134, 7137, 7139, 7183
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Hauteur (distributeur)

Matériau (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

7123

Distributeur Tork pour savon
liquide Elevation S1

112

noir

296

plastique

114

1
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Désinfection & savon
Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex
Tork Elevation distributeur pour savon liquide - S1 System
Le distributeur de savon liquide Tork est équipé d’un levier à bras, ce qui facilite encore la distribution du savon liquide. Le distributeur permet de
gagner du temps et son design attrayant laissera une impression durable.
Avantages des produits :
- Avec levier de bras
- Gain de temps
- Un design attrayant
- En plastique
- H x L x P : 29,6 x 11,2 x 11,4 cm
Cartouches correspondantes
Article 7079
Article 7134
Article 7137
Article 7139
Article 7183
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Hauteur (distributeur)

Matériau (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

7136

Distributeur Tork pour savon
liquide Elevation S1

112

blanc

296

plastique

114

1

Distributeur pour savon liquide et spray - S1 System
Convient pour une utilisation avec du savon liquide et en spray. Le distributeur est idéal pour les toilettes très fréquentées et est extrêmement
convivial. Le distributeur Tork de conception moderne pour les savons liquides et en spray est en plastique et laisse une impression durable.
Avantages des produits :
- Convivialité
- Le design moderne
- Plastiques
- H x L x P : 29,5 x 30,2 x 10,1 cm
Cartouches correspondantes - Article 7079, 7134, 7137, 7139, 7183
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Hauteur (distributeur)

Matériau (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

7121

Distributeur Tork pour savon
liquide Elevation S1

112

blanc

296

plastique

114

1

Tork Elevation distributeur pour savon moussant - S4 System
Le distributeur Tork distribue le savon mousse rapidement et efficacement. Le distributeur est convivial et facile à nettoyer.
Avantages des produits :
- Rapide et efficace
- Facile à utiliser
- Facile à nettoyer
- En plastique
- H x L x : 29,2 x 11,3 x 11,4 cm
Cartouches correspondantes
Article 18131
Article 18132
Article 18133
Article 26631
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Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Hauteur (distributeur)

Matériau (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

18116

Distributeur Tork pour savon mousse Elevation S4

113

286

plastique

105

1

Désinfection & savon
Distributeurs & instruments d‘application
Non-latex
Tork Elevation distributeur pour savon moussant - S4 System
Le distributeur Tork Sensor distribue du savon mousse sans contact, ce qui réduit le risque de contamination croisée. Le distributeur de capteurs
en plastique laisse une impression durable et est facile à utiliser.
Avantages des produits :
- Sans contact
- En plastique
- Manipulation aisée
- H x L x P : 27,8 x 11,2 x 12,8 cm
Cartouches correspondantes
Article 18131
Article 18132
Article 18133
Article 26631
Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Hauteur (distributeur)

Matériau (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

20991

Distributeur Tork pour savon
mousse S4 avec sensor

112

blanc

278

plastique

128

1

20992

Distributeur Tork pour savon
mousse S4 avec sensor

112

noir

278

plastique

128

1

Savon
Savon liquide
Savon liquide De Luxe Tork Premium - S1 System
Le savon liquide Tork est un savon liquide luxueux au parfum de jasmin agréable. Le savon liquide laisse la peau douce et soyeuse et peut être
utilisé avec le distributeur de savon liquide Tork. Le savon liquide Tork est un savon particulièrement respectueux de l’environnement, qui hydrate
et nettoie parfaitement.
Avantages des produits :
- Luxueux
- Un parfum agréable
- Hydrater
Cartouche pour distributeurs correspondants
Article 7079
Article 7134
Article 7137
Article 7139
Article 7183
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

sans parfum

Contenu

7079

Savon liquide Tork Premium Luxus S1

lilas

1000

oui

6

Savon liquide doux Tork Premium - S1 System
Le savon liquide Tork est un savon doux et de haute qualité à usages multiples pour tous les types de peau. Le savon liquide hydrate et régénère
la peau et peut être utilisé avec le distributeur de savon liquide Tork Mini.
Avantages des produits :
- Tork Mini savons liquides - Système
- Particulièrement respectueux de l’environnement
- Mild
- Fournit de l’humidité
- Régénère la peau
Cartouche pour distributeurs correspondants
Article 7121
Article 7123
Article 16247
Article 19301
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

sans parfum

Contenu

7134

Savon liquide Tork Premium Mild S1

nacré

1000

oui

6
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Désinfection & savon
Savon
Savon mousse
Mousse pour désinfection des mains Tork Premium - S4 System
La mousse Tork est adaptée à l’hygiène des mains lorsque l’eau n’est pas disponible. La mousse contient 75 % d’alcool dénaturé et prévient les
infections. Il est compatible avec le distributeur de savon mousse Tork et permet une excellente hygiène.
Avantages des produits.
- 75 % d’alcool dénaturé
- Compatible
- Une hygiène exceptionnelle
Cartouche pour distributeurs correspondants
Article 18116
Article 18117
Article 25165
Article 25166
Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

Contenu

26951

Mousse Tork Premium désinfection mains neutre S4

incolore

950

6

Savon moussant doux Tork Premium - S4 System
Tork Foam Soap est un savon doux et de haute qualité pour tous les types de peau. Grâce à sa mousse douce et crémeuse, le savon moussant
apporte beaucoup d’humidité et régénère la peau. Il peut être utilisé avec le distributeur de savon mousse Tork.
Avantages des produits :
- Particulièrement respectueux de l’environnement
- Mild
- Fournit de l’humidité
- Régénère la peau
Cartouche pour distributeurs correspondants
Article 18116
Article 18117
Article 25165
Article 25166
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

18131

Savon mousse doux Tork Premium S4

1000

6

Savon de décontamination
Savon décontaminant pour les mains Tork Premium - S1 System
Le Tork Hand Decontamination Soap Premium est un savon de désinfection des mains incolore et parfumé. Le savon détruit les bactéries, les
champignons de levure et est efficace contre le norovirus.
Avantages des produits :
- Incolore
- Parfumées
- Efficace contre les bactéries et les virus
- Valeur du pH : 7,5
Cartouche pour distributeurs correspondants
Article 7121
Article 7123
Article 16247
Article 19301
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Article No.

Produit

Couleur

Contenu ml

sans parfum

Contenu

28191

Decontamination des mains Tork Premium

transparent

1000

oui

6

Désinfection & savon
Savon
Savon de décontamination
Savon mousse pour la décontamination des mains Tork Premium - S4 System
La Tork Foam Soap nettoie et désinfecte les mains en même temps. Le savon mousse tue les virus, les bactéries et les champignons et nettoie les
mains rapidement et efficacement.
Avantages des produits :
- Sans scène
- Sans colorant
- Désinfecté
Cartouche pour distributeurs correspondants
Article 18116
Article 18117
Article 25165
Article 25166
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

18133

Savon mousse Tork Premium S4, décontamination

1000

6

Divers
Savon de décontamination
Tableau d‘information AD-A-Glance Tork
Présentoir en plastique et moyens de communication pour sensibiliser les employés, visiteurs ou invités à l’hygiène des mains.
- 14 x 20 x 12,5 cm

Article No.

Produit

Largeur (distributeur)

Couleur (distributeur)

Hauteur (distributeur)

Matériau (distributeur)

Profondeur (distributeur)

Contenu

29307

Tableau information AD-AGlance Tork

125

transparent

200

plastique

140

1
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