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FAITES TOUT BRILLER
AUTOUR DE VOUS

A VOUS DE BRILLER

Découvrez la nouvelle gamme de produits
de nettoyage et d’hygiène ALBIORE.

PLUMEAU CHENILLE PLIABLE
A DOUBLE FACE
r3OXPHDXFKHQLOOHSOLDEOH¸GRXEOHIDFHHW¸PLFURƪEUHV
r+RXVVHDPRYLEOHSRXUODYDJHIDFLOH
r*DUGHVDIRUPHORUVTXoRQOHSOLH
Plumeau chenille à double face de 56 cm, monté sur un manche court.
&RQYLHQWSDUIDLWHPHQWDX[HQGURLWVGLƭ
FLOHV¸DWWHLQGUH
comme le haut d’une armoire ou de cadres.

Microﬁbre

Réf.
900777

Taille du manche
14 cm

Surface de nettoyage
41x5,5 cm

PLUMEAU CHENILLE PLIABLE
r3OXPHDXFKHQLOOHSOLDEOH¸GRXEOHIDFHHW¸PLFURƪEUHV
r+RXVVHDPRYLEOHSRXUODYDJHIDFLOH
r*DUGHVDIRUPHORUVTXoRQOHSOLH
Plumeau chenille ultradoux, monté sur un manche court. Convient parfaitement aux
REMHWVGÁOLFDWVHWIRUPHVFRPSOH[HVDLQVLTXoDX[HQGURLWVGLƭ
FLOHV¸DWWHLQGUH
comme le haut d’une armoire ou
de cadres.
Microﬁbre

Réf.
900777
900778

Taille du manche
14
18 cm

Surface de nettoyage
41x5,5
cm
37x12 cm

RACLETTE VITRE AVEC SPRAY
r5DFOHWWHYLWUHGHFPDYHFODPHHQFDRXWFKRXF
r5ÁVHUYRLUVSUD\LQFRUSRUÁ
Raclette vitre de 25 cm de large avec lame en caoutchouc et
réservoir spray incorporé. Convient pour nettoyer le verre,
OHVFDUUHDX[HQFÁUDPLTXHOHVWUDWLƪÁHWGoDXWUHVVXUIDFHV
douces résistantes à l’eau. Le réservoir spray peut être
rempli d’eau ou de liquide de nettoyage (non compris).
120ml.

Réf.
900777
900775

Taille du manche
14
24 cm

Surface de nettoyage
41x5,5
cm
26x1 cm

USTENSILES FLEXIBLES
ET POLYVALENTS
Préparez-vous à briller

New!

FAITES TOUT BRILLER
AUTOUR DE VOUS
A VOUS DE BRILLER

BALAI TELESCOPIQUE POUR UTILISATION HUMIDE ET A SEC
• Convient à toutes les surfaces
courantes
• Utilisation humide et à sec
• Housse amovible pour lavage facile
• )UDQJHHQPLFURƪEUHV
• Manche télescopique robuste
Une frange plate et large
montée sur un manche articulé
robuste. Convient à l’utilisation
humide et à sec sur des
surfaces comme le vinyle,
les carreaux en céramique,
OHERLVOHVWUDWLƪÁHWOH
marbre.

Microﬁbre

Réf.
900774

Taille du manche
120 cm

Surface de nettoyage
25,5x16,5 cm

Microﬁbre

Réf.
900773

Taille du manche
120 cm

Surface de nettoyage
42x12 cm

PLUMEAU CHENILLE
• 3OXPHDXFRPSDFW¸PLFURƪEUHVDYHFPDQFKH
• Housse amovible pour nettoyage facile
Plumeau chenille monté sur un manche de 33 cm. Convient au nettoyage
d’une grande variété de surfaces, tant au bureau qu’à la maison.
Augmente la portée pour dépoussiérer, ce qui minimise le recours à une
chaise ou à un escabeau.
Microﬁbre

Réf.
900776

Taille du manche
25 cm

Surface de nettoyage
16x11 cm

New!
DEPOUSSIERER ET
TORCHONNER DE FAÇON
DURABLE DANS TOUS
LES RECOINS
Préparez-vous à briller

A VOUS DE BRILLER
Reach out to your Adveo contact for more details.

FAITES TOUT BRILLER
AUTOUR DE VOUS
A VOUS DE BRILLER

SAVON MAINS ET CORPS
A L’HUILE D’ARGAN
• Riche en émollients
• Testé dermatologiquement pH 5,5
• Sans parabènes
Savon crème hydratant pour les mains, le visage et le corps,
avec un élégant parfum d’huile d’argan. Riche en émollients,
laisse la peau douce et nourrie.
Réf.
900733
900735

Contenu
5l
600ml

SAVON INDUSTRIEL POUR LES MAINS
• Peaux sensibles • Testé dermatologiquement pH 5,5

• Sans parabènes

Savon crème hydratant pour les mains, le visage et le corps, avec un élégant parfum.
3URWÀJHHWSXULƪHGÁOLFDWHPHQW&RQYLHQWPÂPHDX[SHDX[OHVSOXVVHQVLEOHV

Réf.
900738

Contenu
1l

SAVON POUR LES MAINS ET LE CORPS SUNSET
• Contre la saleté tenace

• Testé dermatologiquement pH 5,5

• Sans parabènes

Savon liquide parfumé pour éliminer les saletés industrielles tenaces, telles que les
graisses, les huiles, la colle, la rouille, le goudron, l’encre, et cetera. Produits courants
dans les environnements techniques, mécaniques et industriels.
Doux pour la peau. Pour des mains douces.
Réf.
900932

Contenu
600ml

SAVON POUR LES MAINS ET LE CORPS SILKY
• Testé dermatologiquement pH 5,5
• Sans parabènes
Savon liquide pour le lavage quotidien des mains. Sa formule à pH neutre est douce pour la peau.
Avec un parfum élégant et des agents hydratants.
Réf.
900734

Contenu
5l

New!
Préparez-vous à briller

FAITES TOUT BRILLER
AUTOUR DE VOUS
A VOUS DE BRILLER

LIQUIDE DE VAISSELLE
CONCENTRE CITRON VERT
• Formule professionnelle
Liquide de vaisselle au parfum de citron. pH
neutre. Doux pour les mains. Elimine la graisse
tout en neutralisant les odeurs.

Réf.
900740
900741

Contenu
1l
5l

635$<1(772<$1708/7,ǡ685)$&(6
A BASE D’ALCOOL
• Formule professionnelle
• Nettoyage selon les normes HACCP
Nettoyant multi-surfaces parfumé à base d’alcool pour nettoyer
et dégraisser sans rincer et sans laisser de traces. Formule
désinfectante enrichie aux sels ammoniacaux .

Réf.
900743
900744

Contenu
5l
750ml

NETTOYANT VITRES CRYSTAL DIAMOND
• Formule professionnelle
Nettoyant vitres multi-usages qui ne laisse pas
de traces. Pour le verre, les miroirs et les surfaces
chromées.
Réf.
900749
900750

Contenu
750ml
5kg

New!
Préparez-vous à briller

FAITES TOUT BRILLER
AUTOUR DE VOUS
A VOUS DE BRILLER

8/75$ǡ'(*5$,66$17&,75,48(
• Formule professionnelle
• Nettoyage selon les normes HACCP
Dégraissant alcalin parfumé à haute concentration. Luttez contre les saletés les plus
UÁVLVWDQWHV(OLPLQHHƭ
FDFHPHQWOHVJUDLVVHVOHVKXLOHVHWOHVUHVWHVGHQRXUULWXUH
FDUERQLVÁV&RQYLHQWSDUIDLWHPHQWDX[YROHWVUDGLDWHXUVPHXEOHVGHMDUGLQSODQV
GHWUDYDLOKRWWHVGHFXLVLQHJULOOVIRXUVFDVVHUROHVJUDLVVHVVÁFKÁHVHWFDUERQLVÁHV
et aux taches gênantes sur les vêtements.
Réf.
900746

Contenu
750ml

*(/:&2&($1
• Formule professionnelle
$QWLFDOFDLUHSDUIXPÁSRXUQHWWR\HUHWGÁVLQIHFWHUOHVWRLOHWWHV
(OLPLQHDLVÁPHQWODVDOHWÁHWOHFDOFDLUHPÂPHDX[HQGURLWVOHV
SOXVGLƭ
FLOHV¸DWWHLQGUH

Réf.
900748

Contenu
750ml

1(772<$1762/(708/7,ǡ685)$&(6
&21&(175(
• Formule professionnelle
1HWWR\DQWHWGÁJUDLVVDQWFRQFHQWUÁGÁVLQIHFWDQWPXOWLVXUIDFHV3RXUWRXVOHVW\SHV
GHVDOHWÁ5HQGOHXUEULOODQFH¸WRXWHVYRVVXUIDFHVHWSDUIXPHORQJWHPSV
3DUIDLWSRXUOHQHWWR\DJHTXRWLGLHQ
Réf.
900951

Contenu
1l

/,1*(77(6+80,'(608/7,ǡ86$*(6
$%$6('o$/&22/
*UDQGHVOLQJHWWHVWLVVÁHVSOXVUÁVLVWDQWHVTXHOHVOLQJHWWHVFODVVLTXHVHQSDSLHU
+DXWHFRQFHQWUDWLRQGoDOFRROSRXUXQQHWWR\DJHHƭ
FDFH
.REF.
Contenu
900747

100 wipes

New!
Préparez-vous à briller
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Essuie-tout Special
Essuie-tout
Superior

• En cellulose pure
• 2 plis
• Sans danger en cas de contact
avec les aliments
• Ft 21,65 cm x 10,34 m
• Couleur: blanc
• Paquet de 2 rouleaux de 48 feuilles
P409132

• En cellulose pure
• 3 plis
• Ft 22 x 26 cm
• Couleur: blanc
• Paquet de 4 rouleaux de 51 feuilles
emb/1

P404986

emb/1

NEW

Essuie-tout Exquista
• En ﬁbres recyclées
• Très absorbant
• 2 plis
• Ft 23 x 27 cm
• Couleur: blanc
• Paquet de 2 rouleaux de 150 feuilles
H530856

emb/1

Serviettes Xpressnap

NEW

• Papier recyclé pour distributeur
• Boîte de 8 ensembles
• Couleur: blanc
15850
10840

1/2 pliage, 2 plis, ft 21,3 x 16,5 cm,
1000 serviettes par ensemble
1/4 pliage, 1 pli, ft 21,3 x 33 cm,
1125 serviettes par ensemble

emb/1
emb/1

Serviettes
• 2 plis
• Paquet de 50 serviettes
• Ft 33 x 33 cm
T32680
T32730
T32770

crème
bordeaux
noir

emb/1
emb/1
emb/1

Plateau
• Plateau rectangulaire avec bord élevé
• Solide et facile à stocker
• En polycarbonate avec motif à l’intérieur du plateau
• Ft 53,2 x 37,2 x 2 cm
• Couleur: noir
2923511

emb/1

Chariot utilitaire

• Au design élégant en aluminium brossé
• Surfaces lisses et angles arrondis facilitant le nettoyage
• Poignées ergonomiques pour plus de confort et roues silencieuses
• Capacité: max. 90,7 kg
• Ft 85,4 x 47,3 x 95,9 cm

• Avec 2 plateaux en caoutchouc
• Antidérapant
• Avec 2 roues ﬁxes et 2 roues pivotantes
• Pare-chocs de protection
• Ft plateau: 48 x 74 cm
• Hauteur entre les 2 plateaux: 50 cm
• Hauteur totale: 88 cm
• Capacité: max. 250 kg

342488

3850

Chariot utilitaire

12

emb/1

emb/1
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Poubelle

1

• Spécialement conçue pour être placée dans
la case centrale du plateau distributeur
(réf. 1013011) et ainsi faciliter son transport
• En polystyrène 100 % recyclable
• Capacité: 0,6 l
• Ft 9 x 9 x 11,5 cm
1012561 pour sachets de thé, emballages des biscuits, etc., gris clair
2100111 pour bonbonnière, range dosettes ou boîte à sucre,
etc., transparent

emb/1
emb/1

Plateau
• Plateau avec différents compartiments
pour des sachets de thé ou café, sucre,
lait, biscuits, spatules, etc.
• Compatible avec bloc tiroirs (réf. 1082561)
• En polystyrène 100 % recyclable
• Ft 20,5 x 21,6 x 6,8 cm
• Couleur: noir

Coin Café
• Module de rangement
pour coin-café
• Contenu:
- poubelle ft 9 x 9 x 11,5 cm
(réf. 1012561)
- plateau avec différents compartiments ft 20,5 x 21,6 x 6,8 cm
(réf. 1013011)
- module pour café ft 18,6 x 18,5 x 17,5 cm (réf. 1082561)
101021

emb/1

NEW

1013011

emb/1

Module pour le coin café
• Module composé de 2 petits tiroirs
et de 2 grands tiroirs
• Idéal pour le rangement du thé,
du sucre, des spatules, des biscuits, etc.
• Compatible avec le plateau distributeur (réf. 1013011)
• En polystyrène 100 % recyclable
• Ft 18,6 x 18,5 x 17,5 cm
• Couleur: noir avec gris
1082561

emb/1

Plateau
Plateau de division
• 11 compartiments permettent de ranger tous les accessoires
nécessaires à proximité de la cafetière et/ou bouilloire
• Ft 46,2 x 16,8 x 24,9 cm
• Couleur: noir

• Pratique à utiliser
• Peut accueillir jusqu’à 11 gobelets
(3 grands Ø 65 mm et 8 petits Ø 53 mm)
• Ft 25 x 33 cm
• Couleur: noir

223111

1019011

emb/1

emb/1

NEW
Station de rangement
• Possibilité de poser la cafetière
dessus pour gagner de la place
• 1 tiroir avec 4 séparations pour
ranger et trier les dosettes de café
• Peut contenir jusqu’à 45 à 50
dosettes de café
• Ft 23,5 x 40,5 x 6 cm
• Couleur: noir
223511

emb/1
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1

Cafetière

Carafe

• Adaptée aux boissons chaudes et froides
• En acier inoxydable durable
• Système de versement
pratique avec une seule
main
• Très facile à utiliser

• En polycarbonate
• Ne se brise pas
• Adaptée au lave-vaisselle
• Bec verseur facilitant le service
• Fond conçu pour optimiser l’évacuation
de l’eau lors du lavage
• Contenu: 1,4 l
333500C

emb/1

121531
121547
121552

1l
1,5 l
2l

emb/1
emb/1
emb/1

NEW

Pompe thermos
• Base pivotante à 360°
• Distributeur facile à utiliser avec
commande par levier
• Poignée ergonomique
• Finition extérieure en acier inoxydable
• Contenu: 2,2 l
183517

Cafetière Flip Lid
• Adatptée aux boissons chaudes et froides
• En inox
• Bouteille intérieure en verre
• Contenu: 0,43 l
emb/1

124575T

emb/1

Cafetière Kugel
Bouteille isotherme

• Adaptée aux boissons chaudes
et froides
• Bouchon à vis pratique
• Adaptée à tout type d’intérieur
• Contenu: 0,94 l

• Incassable
• Adaptée aux boissons chaudes et froides
• 100 % étanche
• Bouchon à vis pratique avec gobelet
• Contenu: 0,75 l
5457257

emb/1

1151294
1152094

noir
blanc

emb/1
emb/1

Cafetière Eco
• Adaptée aux boissons chaudes et froides
• Système de versement pratique avec une seule main
• Très facile à utiliser
• En plastique avec bouteille intérieure en verre
• Contenu: 1 l

Cafetière Gusto
• Adaptée aux boissons chaudes et froides
• Système de versement pratique avec une seule main
• Très facile à utiliser
• En métal laqué avec bouteille intérieure en verre
• Contenu: 1 l

14

3521233
3522100

noir
chrome

emb/1
emb/1

8251100
8251101
8252100
8253710

blanc
orange
noir
rouge

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
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Couvercle pour gobelets
Coffee To Go
• En polystyrène
• Diamètre: 80 mm
• Couleur: blanc
• Paquet de 100 pièces
D80271

emb/1

Couvercle Coffee To Go
• En polystyrène
• Diamètre: 62,5 mm
• Couleur: blanc
• Paquet de 100 pièces

Comment choisir le bon gobelet?

761004

emb/1

Pour distributeurs




















Pour boissons chaudes, paquet de 100 pièces
Réf. 109231

GOBELET

Réf. 177231

GOBELET

Réf. C80231

GOBELET BOON

Réf. C50231

GOBELET BOON

Réf. SBI0830

GOBELET AUTOMATE

Réf. SB0006H

GOBELET AUTOMATE

Poids

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Matériel

Contenu

4g

PS

200 ml

3,9 g

PS

180 ml

3,3 g

PS

180 ml

3,2 g

PS

150 ml

carton biologique

200 ml

carton biologique

150 ml

Pour boissons chaudes et utiliser cotidiennement

Matériel

Contenu

Réf. SP0004D

GOBELET CARTON, paquet de 100 pièces

carton

100 ml

Réf. SPE8076

GOBELET CARTON, paquet de 100 pièces

carton

180 ml

Réf. SP6AEK0

GOBELET CARTON, paquet de 100 pièces

carton

150 ml

Réf. SPE8012

GOBELET ENJOY, rouge, paquet de 100 pièces

carton

180 ml

Réf. SPE6009

GOBELET ENJOY, jaune, paquet de 100 pièces

carton

150 ml

Réf. SP93018

GOBELET CARTON, paquet de 80 pièces

carton

200 ml

Réf. NDW80

GOBELET DESIGN, paquet de 37 pièces

carton double parroi

200 ml

Pour boissons fraîches, paquet de 100 pièces

NEW

NEW
Poids

Matériel

2,8 g

PS

Contenu

Réf. A28234N

GOBELET

Réf. B25611

GOBELET BLANC

2,5 g

PP

200 ml

Réf. B25601

GOBELET TRANSPARENT

2,5 g

PP

200 ml

Réf. 185603

GOBELET BIERE

4,6 g

PP

250 ml

Réf. P20872

GOBELET TRANSPARENT

4,5 g

PLA

200 ml

NEW

180 ml
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Tableau
• En ﬁbres de papier
• Diamètre: 24 cm
• Paquet de 100 pièces
Z401108

Chauffe-plats

Verre à vin

• Avec godet aluminium
• Brûlent environ 4 heures et demi
• Boîte de 50 pièces

• En plastique transparent
• Contenu: 19 cl
• Paquet de 16 pièces

57175

emb/1

6629000

emb/1

emb/1

Spatules
• En bois
• Longueur: 140 mm
• Boîte de 1.000 pièces
711118

Couverts

emb/1

• En polystyrène
• Couleur: blanc
• Paquet de 100 pièces
OT011K1
OT020K1
OT030K1
OT040K1

fourchette, longueur: 164 mm
couteau, longueur: 164 mm
cuillère, longueur: 165 mm
cuillère à café, longueur: 125 mm

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Spatules
Filtres à café 1 x 4

• En plastique blanc
• Boîte de 2.000 pièces

• Paquet de 40 pièces

16

57060

emb/1

35584

emb/1
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NEW
Bracelets imprimables
• Parfaits pour les soirées d’entreprise, réunions,
séminaires et événements
• Faciles à créer et imprimer avec le logiciel
gratuit Avery Desing & Print
• Confortable en utilisation grâce au matériau
doux pour la peau et aux bords lisses
• Agréables à porter
• Résistants à l’eau et aux salissures
• Pour l’imprimante couleur (laser)
• Ft 2,6 x 26,5 cm
• Paquet de 6 feuilles avec 8 bracelets (48 au total)
L4900W
L4900Y

blanc
jaune

1

emb/1
emb/1

Bracelets Tyvek
• Sachet de 100 bracelets
en Tyvek
• Matériel résistant à la déchirure
et à l’eau
• Chaque bracelet est numéroté individuellement, ce qui permet un contrôle
parfait du nombre de personnes à votre
événement
• Ft 13 x 23,5 cm
• Couleur: jaune
PA20003

Bracelets Vinyle
• Sachet de 100 bracelets
en vinyle
• De très haute qualité,
très agréables à porter
• Fermeture avec bouton-poussoir
• Ft 19 x 27 cm
• Couleur: orange
emb/1

PA20004

emb/1

Boissons chaudes

Café fairtrade
• Arabica & Robusta
• Fairtrade certiﬁé
• Rôti moyen
• Goût équilibré
086578
86580

paquet de 300 g
paquet de 1 kg, pour des automats café

Café Gold Fresh Brew
emb/1
emb/1

Café

86548

emb/1

Café

• Paquet de café moulu
086543
086544
086540

• Café moulu pour des automates café
• Paquet de 1 kg

Gold (dessert), paquet de 500 g
Silver (moka), paquet de 500 g
Décaféiné, paquet de 250 g

• Mélange rouge
emb/1
emb/1
emb/1

91604
92076
13417

paquet de 250 g, café moulu
paquet de 1 kg, café moulu
paquet de 1 kg, grains de café

emb/1
emb/1
emb/1
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NEW

1

Café en grains Espresso
Capsules de café L’or

• Pour des automates café
• Paquet de 1 kg

• Café moulu en capsules pour des machines espresso
86719
86725
86726
86706

intensity 7, Splendente, paquet de 10 capsules
intensity 9, Forza, paquet de 20 capsules
intensity 6, Lungo Elegante, paquet de 20 capsules
intensity 5, Decaffeinato, paquet de 10 capsules

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

4045301
4045339
86554
86555

Smooth
Intense
Medium Roast
Dark Roast

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

emb/1
emb/1

200529
200534

Extra strong
Décaféiné

emb/1
emb/1

Dosettes de café Senseo
• Sachet de 250 g avec 36 pièces
200504
200511

Classic
Mild

Instant sticks
• Stick de 1,5 g
• Boîte distributrice
593111
200492
200488

Cacao Fantasy, boîte de 100 pièces
Décaféiné, boîte de 200 pièces
Pure Gold, boîte de 500 pièces

emb/1
emb/1
emb/1

Dosettes Dolce Gusto
• Paquet de 16 dosettes

Dosettes de café
Senseo
• Regular
• Boîte de 50 pièces

18

200480

emb/1

087200
087201
087203
087204
087207

Latte Macchiato
Lungo
Espresso Intenso
Cappuccino
Nesquik

emb/1
emb/1 087221 Marrakesh
emb/1 087226 Café au lait
emb/1 87202
Lungo
Decaffeinato
emb/1

NEW

emb/1
emb/1
emb/1

CATERING
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1
Café
• Moka
• Poids: 500 g

Chocolat en poudre
Horeca

86521

emb/1

• Chocolat chaud
• Sachet de 30 g
• Boîte de 25 sachets
46830

emb/1

Thé
Thé

• Thé aux fruits: mangue,
fraises, orange, fruits
tropicaux, fruits des bois et citron
• Paquet avec 6 boîtes de 25 sachets de 1,5 g

• Boîte de 100 pièces
37810 English Blend
47235 Earl Grey
47252 Green Tea

emb/1
emb/1
emb/1

87176

emb/1

NEW

NEW

Thé assortiment
• Assortiment de thé vert, thé noir et des infusions
• 180 sachets
• 12 variétés
• 15 sachets de chaque saveur
- Blue fruit tea
- Green tea citrus
- Earl Grey
- Green tea orient
- Russian Earl grey
- Rooibos spice
- Yellow label
- Darjeeling
- Vanilla tea
- Lemon tea
- Fruit tea
- Forest fruit tea
7310560

emb/1

Thé Exclusive Selection
• Boîte de 25 sachets
046849
46840
46841
46842
46843
46844

Thé vert menthe intense
English breakfast
Earl grey
Fruits rouges
Eglantier
Citron

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
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1

Boîtes de 25 sachets
Yellow label Tea, Black Tea
087000
Green tea Mint, Green Tea
087010
Eglantier, Infusion
87004
Citron, Flavoured Tea
87007
Verveine, Infusion
87016
Boîtes de 100 sachets
Yellow Label Tea, Black Tea
46865
Green Tea Citrus, Flavoured Green Tea
46868
Eglantier, Infusion
46880

Thé Everyday
• L’assortiment Everyday s’adapte à quatre humeurs différentes
qui surviennent au cours de la journée
• Black Tea: aide à rester concentré
• Infusion: aide à se relaxer
• Flavoured Tea: permet de se rafraîchir
• Green Tea: aide à retrouver son équilibre

NEW
NEW

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

NEW

emb/1
emb/1
emb/1

Capsules de jus de citron
• Pour le thé
• Boîte de 120 capsules de 4,9 ml
• Emballées individuellement
467950

emb/1

Moka capsules de cream
• Poids: 7,5 g
• Boîte de 240 pièces
467940

emb/1

PREMIUM QUALITY

Capsules de
lait Horeca

Sticks de poudre de lait

• Lait concentré
• Poids: 9 g
• Boîte de 200 pièces

20

046790T

• Sachets de poudre de lait crémeux
• Sachet de 2,5 g
emb/1

48491
48075

boîte de 300 pièces
boîte de 1.000 pièces

emb/1
emb/1

CATERING
Boissons chaudes

1

Sticks de poudre de lait
• Contenu: 2,5 g
• Résistants à l’humidité
4045657
480791

boîte de 500 pièces
boîte de 900 pièces

NEW

emb/1
emb/1

Sticks de sucre
• Contenu: 4 g
• Facilement soluble
4045661
084823

boîte de 500 pièces
boîte de 900 pièces

Morceaux de sucres

Morceaux de sucre

• Poids: 3,9 g par morceau de sucre
• Boîte de 1.071 pièces

• Poids: 5 g par morceau de sucre
• Paquet de 1.000 pièces

29887

emb/1

47860

emb/1
emb/1

emb/1

Sticks de sucre
Sucrettes

• Sucre cristallisé
• Poids: 5 g
• Boîte de 600 pièces
48490

• Sachet de 2 sucrettes
• Paquet de 500 pièces
emb/1

150589

emb/1
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CATERING
Boissons chaudes

1

Potage
Paquet de 20 sachets
poulet tandoori
000824
suprême de potiron + croûtons
018839
classic tomates legumes vermicelles
046672
tomates avec boulettes
046730
asperges + croûtons
46560
champignons + croûtons
46570
suprême de tomates + croûtons
46590
suprême de légumes + croûtons
46600
volaille + croûtons
46540
St. Germain + croûtons
46580
curry + croûtons
46610T

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Paquet de 25 sachets
poireaux
046660
classic tomates
046700
poulet
46710

Cacao
emb/1
emb/1
emb/1

• Boîte de 20 sachets
046740

emb/1

NEW
Potage pour automates
048139
048141
048143
048145
048142
048144

suprême de potiron, 70 portions de 140 ml
st. Germain, 80 portions de 140 ml
Curry Indien, 80 portions de 140 ml
suprême de tomates, portions de 140 ml
suprême de légumes, 90 portions de 140 ml
poulet, 130 portions de 140 ml

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Reservez votre distributeur Royco GRATUIT!
QUOI?
L’automate Q-Line Royco offre le choix parmi trois délicieuses soupes
Royco. Vous avez envie de votre soupe préférée ? Appuyez sur le
bouton et l’automate Royco fait le reste. Et voilà une pause efﬁcace !
Le modèle Q-line peut par ailleurs être doté d’un système de paiement.
COMMENT?
Vous ne pouvez pas acheter cette machine. Nous vous la prêtons.
Encore mieux ! Vous pouvez la réserver sur notre site (réf. ROYVEND).
Royco vient placer l’automate chez vous dès que vous avez reçu les
soupes.
CONDITIONS?
- Vous devez commander au minimum trois soupes si vous voulez
bénéﬁcier d’un automate. L’automate Royco peut uniquement être
placé une fois les soupes reçues.
- Vos futures commandes de soupes pour l’automate passeront
également par nous.
- Au moins 10 soupes par jour.
ATTENTION!

Distributeur automatique Q_Line

L’automate Royco peut uniquement être placé dès la réception
effective des soupes. Nous vous demandons dès lors de bien vouloir
nous faire signe dès que vous les avez reçues. Après quoi, nous vous
contacterons en vue de prévoir l’installation de votre automate.

• Simple à utiliser et nettoyer
• Equipé pour 3 goûts différents
• Extensible avec un terminal de paiement
ROYVEND
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emb/1

CATERING
Boissons chaudes

1

Soupe
• Boîte de 21 sachets de
175 ml
146921
146923
146929
146931
146932
146933
146934

champignons / jambon +
croûtons
spicy tomato
asperge + croûtons
moutarde + croûtons
NEW
oignon
Thai poulet piquant
crème de poireaux + croûtons

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

146938
146946
150596
150597
150598
1506020

goulash + croûtons
potage de la reine (volaille) +
croûtons
champignons + croûtons
tomate chinoise
poulet
tomates + croûtons

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

1506030
150605
146924
150620
150621
150622

légumes + croûtons
St-Germain
NEW
curry + croûtons
viande de bœuf (bouillon) +
croûtons
chinoise et poulet
crème de tomates

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Biscottes
• Boîte de 150 pièces
46522

emb/1

Boissons fraîches

Boissons rafraîchissantes
• Canette de 33 cl
Paquet de 6 pièces
53670 San Pellegrino orange
53675 San Pellegrino citron
Paquet de 24 pièces
52047 Coca Cola Zero
52080 Fanta Orange
52095 Fanta Zero Orange
52097 Fanta Zero Lemon
52070 Sprite
Orangina
52761
NEW

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Paquet de 24 pièces
Ice Tea
691
1683732 Ice Tea Zero
Schweppes Indian Tonic
052570
Schweppes Agrum
52520
Schweppes Agrum Zero
52530
Oasis
052862
Gini
052550

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Paquet de 30 pièces
52067 Coca Cola
52068 Coca Cola Light

emb/1
emb/1
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CATERING
Boissons fraîches

1

Boissons
rafraîchissantes
Coca Cola
• Canette de 15 cl
• Paquet de 24 pièces
160720
051996
051997

Lait chocolaté

Coca Cola
Coca Cola Zero
Coca Cola Light

emb/1
emb/1
emb/1

• Canette de 25 cl
• Paquet de 24 pièces
49710

emb/1

Boissons
rafraîchissantes
• Bouteille de 50 cl
• Paquet de 24 pièces
51967
51987
51970
51975

Coca Cola
Coca Cola Light
Sprite
Fanta Orange

Jus Appelsientje
• Bouteille de 40 cl
• Paquet de 12 pièces

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

50988T
509980

orange
pomme

emb/1
emb/1

Boisson rafraîchissante Ice Tea
Fristi

• Paquet de 24 pièces
052698
052830
52640

Ice Tea Peach, canette de 33 cl
Ice Tea Green, canette de 33 cl
Ice Tea, bouteille de 50 cl

NEW

emb/1
emb/1
emb/1

• Canette de 25 cl
• Paquet de 12 pièces
049770

emb/1

NEW

NEW

Thé glacé

Thé glacé
Pure Infusion

• Ingrédients
environnementaux
• Sans sucre ajouté
• Sans colorants
• Sans conservateurs
• Source de vitamines
• Canette de 25 cl
• Paquet de 24 pièces

• Ingrédients
environnementaux
• Sans sucre ajouté
• Sans colorants
• Sans conservateurs
• Faible en calories
• Bouteille de 33 cl
• Paquet de 18 pièces

053935
53924
53925
53930
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Youth & Vitality
Wellness & Serenity Orange
Hydration & Motion
Health & Energy

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

53931
53936
53938
53939

Black Tea
Rooibos
Green Tea
White Tea

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

AriZona est l’Iced
Tea Premium et
naturel N°1.
» Vegan
» Sans gluten
» Sans lactose

Café froid et rafraîchissant de la
plus haute qualité.

TEA
AZ2748 AriZona Green Tea Ginseng & Honey
AZ2750 AriZona Pomegranate Green Tea

ILKO10
ILKO25

Illy RTD Cappuccino
Illy RTD Latté Machiato

JUICES
AZ2742 AriZona Mucho Mango Juice
AZ2744 AriZona Watermelon Juice

Jus de pomme
pétillant combiné
à des goûts
authentiques.
» Vegan
» Sans gluten
» Sans lactose
CP330CA Cawston Press Cloudy Apple
CP330AR Cawston Press Apple & Rhubarb

Eau de source naturelle aux vitamines,
minéraux et extraits de plantes.
» Vegan
» Sans gluten
» Sans lactose
VMA1050 Vitamin Well Reload
VMA1060 Vitamin Well Antioxidant

Infusion de thé aux superfruits.
Sans sucre.
» Bio
» Fairtrade
» Vegan
» Sans gluten
» Sans lactose
LMGT00 Little Miracles Green Tea
LMWT00 Little MIracles White Tea

Barre naturelle, saine et
savoureuse aux fruits et aux noix.
» Sans gluten » Sans lactose

Barres naturelles aux fruits sans
ajout d’aliments néfastes.
» Vegan » Sans lactose

Barres Bio à base de dates, de noix et
de chocolat. 30% de sucre en moins.
» Bio » Vegan » Sans lactose

KB1789 BE KIND Fruit & Nut Delight
KB1790 BE KIND Dark Chocolate Nuts & Sea Salt
KB2578 BE KIND Caramel Almonds & Sea Salt

NEAT04 N’eat Red Berries & Quinoa Fruit Bar
NEAT03 N’eat Blueberries & Chia Seeds Fruit Bar

R108CR Chocolate Bar Super Coconut BIO
R108CS Chocolate Bar Sweet and Salty BIO

CATERING
Eau

1
Eau Spa Intense

Eau Spa Reine

• Intensément pétillante
• Pauvre en sel et faiblement minéralisée

• Eau minérale naturelle
• Produit de qualité belge
• L’eau la plus faiblement minéralisée d’Europe

51745
51780
51840

canette de 33 cl, paquet de 24 pièces
bouteille de 50 cl, paquet de 24 pièces
bouteille de 1,5 l, paquet de 6 pièces

emb/1
emb/1
emb/1

NEW

Paquet de 24 pièces
bouteille de 33 cl
549
bouteille de 50 cl
51794
Paquet de 6 pièces
bouteille de 1 l
051795
bouteille de 1,5 l
51865

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Eau Bru
Eau Spa
• Bouteille de 50 cl
• 0 Kcal
• Paquet de 24 pièces
51876
51886

Touch of grapefruit
Touch of lemon

emb/1
emb/1

• Bouteille de 50 cl
• Eau minérale naturelle légèrement
pétillante
• Produit de qualité belge
• Faible teneur en sel
• Paquet de 24 pièces
05180

emb/1

NEW
Eau Aquarel
• Eau minérale naturelle
• Faible teneur en minéraux

Eau Perrier
• Eau minérale pétillante
53195
53193

bouteille de 50 cl, paquet de 24 pièces
bouteille de 1 l, paquet de 6 pièces

emb/1
emb/1

53817 bouteille de 33 cl, paquet de 24 pièces emb/1
53799 bouteille de 50 cl, paquet de 24 pièces emb/1
53795 bouteille de 1,5 l, paquet de 6 pièces emb/1

Eau Vittel
• Eau minérale naturelle
• Contient des minéraux essentiels

Eau San Pellegrino
• Eau minérale pétillante

26

53665
53660

bouteille de 50 cl, paquet de 24 pièces
bouteille de 1 l, paquet de 6 pièces

emb/1
emb/1

51911
51920
51930

bouteille de 33 cl, paquet de 24 pièces
bouteille de 50 cl, paquet de 24 pièces
bouteille de 1,5 l, paquet de 6 pièces

emb/1
emb/1
emb/1

CATERING
Boissons et nourriture

1
Bonbons

Bonbons Hartmint

• Bonbons Napoleon
• Goût: citron
• Sachet de 1 kg

• Goût: menthe
• Sachet de 3 kg
22500T

emb/1

24631

emb/1

Bonbons
• Sachet de 100 g
1400011
140005
140014

frites citric
bouteilles coca citric
oursons

emb/1
emb/1
emb/1

Bonbons

Spéculoos
• Spéculoos avec chocolat
• Emballé individuellement
• Paquet de 200 pièces
047055

emb/1

Sachet de 130 g
dragibus
29073
Sachet de 200 g
bouteilles coca
28990
cerises
2900
pêches
29020
oursons d’or
29100
funny mix
29118

NEW

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Biscuits
• Assortiment de
230 pièces
• Emballés individuellement
• Contenu:
- 30 x galettes bretonnes
- 50 x galettes ﬁnes
- 50 x spéculoos au chocolat
- 100 x spéculoos

Spéculoos
• Emballé individuellement
• Boîte de 400 pièces
047054

emb/1

471010

emb/1
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CATERING
Boissons et nourriture

NEW

1

NEW

Biscuits Jules’ Selection
Gaufrettes au beurre

• 6 variétés
• Chaque biscuit pèse 6,5 g
• Paquet de 300 pièces
048448

• Gaufre de 6 g
• Boîte de 120 pièces
emb/1

048443

emb/1

NEW

Biscuits
Jules’ Finest
• Mélange
• 7 variétés
• Boîte de 250 g
001555

Biscuits Fortuna
• Boîte de 400 g
emb/1

02400T

emb/1

Biscuit Pick Up
• Poids: 28 g
• Boîte de 24 pièces
16005T

emb/1

Chips
Noix Crac A Nut

• Sachet de 100 g
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46370
46375
46395

naturel
paprika
pickles

emb/12
emb/12
emb/12

• Sachet de 200 g
45150
45160

poivron
barbecue

emb/1
emb/1

ELECTRO
Appareils électroménagers

1

Four à micro-ondes

Réfrigérateur compact

• 700 W
• Capacité: 20 l
• 5 niveaux de puissance
• Minuterie jusqu’à 35 minutes
• Fonction de décongélation selon le poids ou temps
• 2 boutons rotatifs pratiques
• Plateau tournant en verre: 25,5 cm diamètre
• Signal sonore à la ﬁn du temps de cuisson

• Avec compartiment de congélation
• Sans CFC, consommation d’énergie basse et insonore
• Poignée de porte ergonomique
• Dégivrage manuel
• Sens d’ouverture de porte réversible gauche/droite
• Pieds réglables
• Capacité: 50 l
• Ft 45 x 47 x 50 cm
• Couleur: blanc
• Livré sans accessoires
• Niveau d’énergie B

DO2324

emb/1

DO906KN

Théière My Tea

Cafetière électrique Viva

• Réservoir: 1,5 l
• 1 tasse de 200 ml d’eau
bouillante après 45 sec
• Ecologique
• Couleur: noir
DO482WK

emb/1

emb/1

NEW

• Contenu: 1,2 l
• Pour 10 - 15 tasses
• Système anti-gouttes
• Portre-ﬁltre amovible
• Bouton marche/arrêt
• Arrêt automatique
• Indicateur de niveau d’eau
• Collier antichoc
• Eléments compatibles
lave-vaisselle
• Rangement du câble
HD75652

emb/1

Machine à café
Senseo Viva Café
Machine à café Senseo Switch
• Cafetière 2-en-1 avec ﬁltre et dosettes
• Technologie DualBrew conviviale et pratique
• Capacité du réservoir d’eau: 1 l ou 7 tasses
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur de tasse max.: 13 cm
• Pression de la pompe: 1 bar
• Temps de préparation pour une verseuse: 8,5 min
• Temps de préparation pour une tasse: 30 sec
HD78926

emb/1

• Technologie innovante
Senseo Booster d’arômes
• Capacité du réservoir
d’eau: 0,9 l ou 6 tasses
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur de tasse max.: 12 cm
• Pression de la pompe: 1 bar(s)
• Tension: 220 - 240 volt
• Temps de préparation pour une tasse: 30 sec
• Temps de préparation pour deux tasses: < 60 sec
• 2 tasses inclus
• Ft 19 x 31 x 34 cm
HD78296

emb/1
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ELECTRO
Appareils électroménagers

1
Bouilloire
• Contenu: 1,7 l
• Double indication du niveau d’eau
• Couvercle à verrouillage de sécurité
• Sécurité anti-fonctionnement à sec
• Arrêt automatique quand l’eau bout
• Interrupteur marche/arrêt avec lampe témoin
• Rangement du cordon
• Ft 18 x 16 x 26 cm
• Couleur: blanc

Bouilloire
• Contenance: 1,7 l
• Base rotative 360°
• Arrêt automatique dès que l’eau commence à bouillir
• Elément chauffant dissimulé
• Bouton marche/arrêt avec lampe indicative
• Fonction anti-chauffe à sec
• Indication du niveau d’eau
• Couvercle à verrouillage de sécurité
• Rangement du cordon
• Couleur: noir
DO9019W

DO9013W

emb/1

NEW

emb/1

Ventilateur
high velocity
• 3 vitesses
• Avec fonction
d’oscillation
• Hauteur réglable
• Longeur du câble:
1,5 m
• Ft 52 x 21 x 52 cm
• Couleur: chrome
8018116

emb/1

Bouilloire électrique
Daily

NEW

• Contenu: 1,5 l
• Base rotative 360°
• Couvercle articulé
• Nettoyage aisé
• Indication du niveau d’eau
• Elément chauffant plat
• Système de sécurité
• Enrouleur de cordon
• Filtre anticalcaire
HD46462

emb/1

Ventilateur sur pied Retro
• 3 vitesses
• Avec fonction d’oscillation
• Hauteur réglable
• Fonction avec télécommande
et timer
• Ft 125 x 28 x 44,5 cm
• Style rétro
• Couleurs: métal et noir

Ramasse-miettes Wet & Dry
• Batterie 4,8 V (à accu)
• Système adapté aux surfaces humides et sèches, brosse
aérodynamique
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FC61420

8018130
emb/1

emb/1

ELECTRO
Appareils électroménagers

1

Aspirateur

Aspirateur PowerLife
• Compartiment à poussière de 3 l et sac S-bag
pour des performances prolongées
• Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger
• Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique
extra long
• Classe d’efﬁcacité énergétique: B
• Filtre sortie: microﬁltre
• Brosse TriActive 3-en-1
• Filtre moteur: microﬁltre
• Consommation énergétique
• Rayon d’action: 8 m
annuelle: 33,7 kWh
• Longueur du cordon: 5 m
• Niveau sonore: 84 dB
• Type de tube: tube télescopique
• Puissance électrique: 750 W
2 parties en aluminium
• Débit d’air (max.): 29,4 l/s l/s
• Raccord cylindrique: conique
• Aspiration (max.): 19,5 kPa
• Type de roue: plastique
• Type de sac à poussière:
• Indicateur de remplissage
sac S-bag classique
• Couleur: rouge vif
FC83208
FC80210

aspirateur
sac à poussière Dustbag, paquet de 4 pièces

• Aspirateur sans sac
• Puissance d’aspiration permanente, grâce au système cyclone
• Double système de ﬁltrage HEPA
• Enrouleur de cordon automatique
• Tube télescopique en métal
• Réservoir de poussière amovible
• Poignée pratique
• Capacité du réservoir à poussière: 2 l
• Silencieux
• Classe d’efﬁcacité énergétique: A
• Puissance électrique: 700 W
• Couleur: blanc
• Poids: 7 kg
DO7272S

emb/1

emb/1
emb/1

NEW

Aspirateur Go

Aspirateur PowerPro
• Aspirateur sans sac, PowerCyclone 6 pour une séparation optimale
de l’air et de la poussière
• Brosse TriActive pour un retrait optimal de la poussière
• Variateur de puissance
• Suceur plat et petit embout/brosse 2 en 1 inclus
• Classe d’efﬁcacité énergétique: A
• Puissance électrique: 650 W
• Couleur: bleu
• Poids: 5,5 kg
FC97219

emb/1

• Une aspiration puissante et
silencieuse
• 75% de matériaux recyclés
• Classe énergétique B
• Dépression: 22 kPa
• Capacité cuve: 16 l
• Capacité sac: 8 l
• Longueur de câble: 8,5 m
• Longueur de tube: 2 m
• Dimensions: 42 x 39 x 35,5 cm
• Couleur: noir/gris
7524184
7524191

aspirateur Go
sac à poussière, paquet de 10 pièces

emb/1
emb/1
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HYGIENE
Washroomconcept Papernet

1

Essuie-mains
• Pliés en V
• Recyclés
• 2 plis
• Paquet de 250 feuilles
• Ft 24 x 23 cm
• Pour distributeur P406713

Distributeur d’essuie-mains
HyTech
• Pour essuie-mains pliés en V ou C
• Couleur: blanc
• Ft 33,6 x 14,5 x 30 cm (h x l x p)
• Inclusif accessoires pour ﬁxer au mur
• S’utilise avec essuie-mains P406342, P406343 et P406344
P406713

emb/1

P406342
P406343
P406344

blanc
extra blanc
vert

emb/15
emb/15
emb/15

Essuie-mains
• En cellulose pure
• Essuies-mains “Special” pliés en Z
• 2 plis
• Couleur: blanc
• Sans danger en cas de contact avec des aliments
• Paquet de 200 feuilles
• Ft 22 x 24 cm

Distributeur d’essuie-mains
HyTech
• Pour essuie-mains pliés en Z/W
• Couleur: blanc
• Ft 33,60 x 29 x 10,80 cm (h x l x p)
• Inclusif accessoires pour ﬁxer au mur
P406720

emb/1

Distributeur de papier
toilette Mini Jumbo

emb/1

Papier toilette Mini Jumbo Pure
• Pour distributeur Mini Jumbo (réf. P406717)
• En cellulose pure
• 2 plis
• 557 feuilles
• Longueur: 170 m
• Paquet de 12 rouleaux

• Modèle HyTech
• Couleur: blanc
• Ft 24,9 x 14,8 x 25,7 cm
• Inclusif accessoires pour ﬁxer au mur
• A utiliser avec papier toilette P401850
P406717

P406329

emb/1

P401850

emb/1

Papier toilette Special
Papier toilette Bio Tech

• Papier toilette d’excellente de qualité 100 % recyclé
• Ecologique
• Papier doux et solide
• 2 plis
• Blanc avec relief gauffré
• Longueur: 46 m
• 400 feuilles
• Paquet de 10 rouleaux

32

P404915

• Papier toilet active biologique qui nettoie au même temps vos
conduits
• Recyclé
• Couleur: blanc
• 250 feuilles
• Paquet de 8 rouleaux
emb/1

P407576
P409045

2 plis, patron: gaufre
3 plis, patron: ﬂeurs

emb/1
emb/1

Katrin est le spécialiste en
matière de fraîcheur, de bienêtre et de fonctionnalité dans
les espaces sanitaires, petits et
grands. Les distributeurs System
Katrin Inclusive constituent
des produits de premier choix
pour les espaces sanitaires
à fréquentation élevée; ils
garantissent une utilisation
parfaitement hygiénique tout en
offrant une capacité élevée.

Parce que l’hygiène n’est pas un

distributeurs Katrin sont conçus jusque

accessoire sans importance : Katrin.

dans les moindres details pour remplir

Les solutions proposes pour des toi-

les exigences en matière de confort et de

lettes agréables reposent toujours sur le

fiabilité dans les toilettes destinées au

ressenti, et le ressenti est une question

public. Ils disposent d’un grand nombre

de détails. Des toilettes que vous pou-

de solutions techniques intelligentes qui

vez montrer en toute tranquillité sont un

minimisent la consummation et facilitent

bon point pour vos affaires. Les solutions

la maintenance. Les essuie-mains pliés

hygiéniques « hors foyer » de Katrin pro-

Katrin se distinguent par une bonne tolé-

posés veillent à un équilibre parfait entre

rance cutanée. La taille de leurs feuilles

rentabilité, responsabilité et compatibi-

est idéale ; les feuilles sont extrêmement

lité environnementale. Le large éventail

absorbantes si bien que souvent, un seul

de produits de Katrin comprend des lin-

essuie-mains suffit. Ils sont donc écono-

gettes, du papier toilette, des solutions

miques en matière de consommation et

essuie-tout professionnelles ainsi que

permettent de réduire les frais d’achat,

des systèmes de distribution, des savons

de stockage, de manutention et d’exploi-

et des accessoires.

tation.

Avec notre gamme complete de distributeurs Inclusive, il est facile d’agencer les

Hygiène des mains

toilettes parfaits pour vos visiteurs et le

aux bénéfices durables

personnel en charge de l’entretien. Les

www.katrin.com

HYGIENE
Washroomconcept Katrin

NEW

1
Essuie-mains
Classic M2

• Pour une consommation contrôlée d’essuie-mains sur rouleau
• Ft 40,3 x 33,5 x 21,6 cm
• Couleur: blanc

• Essuie-mains épais, doux,
pour un séchage hygiénique
des mains
• Pour distributeur
• 2 plis
• Couleur: blanc
• Longueur: 160 m
• Paquet de 6 rouleaux

90045

460102

Distributeur
d’essuie-mains

emb/1

emb/1

Essuie-mains Classic M2
Essuie-mains Basic M

• Essuie-mains doux, de qualité
supérieure
• Pour distributeur centerfeed
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 400 feuilles par rouleau
• Longueur: 152 m
• Paquet de 6 rouleaux
481911

• Rouleau essuie-mains,
hygiénique et absorbant
• Pour distributeur centerfeed
• 1 pli
• Couleur: blanc
• Longueur: 259,5 m
• Paquet de 6 rouleaux
emb/1

74540

emb/1

NEW

Essuie-mains One Stop M2
Distributeur
d’essuie-mains

• Essuie-mains pour un séchage meilleur et plus rapide, extra doux
• Pour distributeur
• 2 plis
• Couleur: blanc
• Boîte de 3024 feuilles

• Pour essuie-mains pliés
• Ft 45 x 30,1 x 14,6 cm
• Couleur: blanc
90168

emb/1

345270

emb/1

NEW

Distributeur de savon
Savon pour distributeur

• Distributeur pour savons Katrin
• Couleur: blanc
90205
90229
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contenu: 0,5 l
contenu: 1 l

• Savon de luxe crémeux et économique pour distributeurs Katrin
emb/1
emb/1

954281
954274

contenu: 0,5 l, pour 1250 dosages
contenu: 1 l, pour 2500 dosages

emb/1
emb/1

HYGIENE
Washroomconcept Katrin

NEW

1

Papier toilette Classic
Distributeur de
papier toilette

• Papier hygiénique doux
Classic
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 800 feuilles par rouleau
• Boîte de 36 rouleaux

• Pour la consommation de
papier contrôlée
• Ft 31,3 x 15,4 x 17,4 cm
• Couleur: blanc
104582

Papier toilette Plus

emb/1

NEW

• De haute qualité,
doux pour la peau
• 4 plis
• Couleur: blanc
• 150 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux
104711K

emb/1

156005

emb/1

NEW

Papier toilette
Classic
• De haute qualité et
doux pour la peau
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 200 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux
77152

emb/1

Papier toilette
Soft Plus
• De haute qualité
• 3 plis
• Couleur: blanc
• 250 feuilles par
rouleau
• Paquet de 8 rouleaux
11711

Papier toilette Classic Gigant M2

emb/1

• Papier hygiénique jumbo de haute qualité
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 2720 feuilles par rouleau
• Paquet de 6 rouleaux
106252

emb/1

Papier toilette
Classic

Papier toilette Classic Gigant S2

• De haute qualité, doux pour la peau
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 400 feuilles par rouleau
• Paquet de 8 rouleaux

• Papier hygiénique mini jumbo de haute qualité
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 1600 feuilles par rouleau
• Paquet de 12 rouleaux

14293

emb/1

NEW

106108

NEW

NEW

emb/1

NEW

Essuie-tout Classic
• De haute qualité, doux et absorbant
• 2 plis
• Couleur: blanc
• 50 feuilles par rouleau
• Paquet de 4 rouleaux
231608

Mouchoirs Plus
• Mouchoirs cosmétiques, doux, agréables et hygiéniques
• 2 plis
• 100 feuilles par boîte
emb/1

11797

emb/1

35

HYGIENE
Washroomconcept Kimberly-Clark

1

Essuie-mains
• Pliés en 6, 1 pli
• AIRFLEX* très absorbant
• Paquet de 16 pièces de 110 essuie-mains
K5856

emb/1

Essuie-mains

Kit de lancement distributeur d’essuie-mains Aquarius
• Spécialement pour les petits bureaux
• La conception unique de la Slimfold s’adapte aux espaces plus étroits
• Compact et facile à remplir avec essuie-mains Kleenex Slimfold Airﬂex
• Contenu:
- 1 distributeur
- 2 paquets d’essuie-mains blancs, 1 pli, 90 feuilles par manchon
K7996

emb/1

• Essuie-mains en papier avec une distribution
format par format
• L’utilisateur ne touche que la feuille qu’il
utilise pour une hygiène optimale et contribue
ainsi à la réduction des coûts et des déchets
• Essuie-mains blancs, ultra doux, confortables,
2 plis, AIRFLEX
• Sans danger pour l’industrie alimentaire
• Emballés pour la commodité de rapide-recharge
dans un sac de transport multipack
• 8 manchons de 90 essuie-mains
K76930

emb/1

Distributeur d’essuiemains Aquarius
Essuie-mains

• Pour essuie-mains pliés en C
• Très hygiénique: l’utilisateur
ne touche que la feuille
qu’il utilise
• Facile à remplir et à
entretenir
• Couleur: blanc

• Essuie-mains pliés, 2 plis
• Naturel
• Pour distributeur Aquarius (réf. K6954)
• Paquet de 20 manchons
• Ft 25 x 23 cm

K6954

emb/1

K6811
K6810

pliés en Z, 180 essuie-mains
pliés en C, 140 essuie-mains

emb/1
emb/1

NEW
Distributeur d’essuie-mains
Aquarius Slimrol
• Convient pour les essuie-mains Slimrol
• Rapide et facile à remplir
• Ft 32,4 x 29,7 x 19,2 cm
7955
7956

blanc
noir

emb/1
emb/1

Essuie-mains Slimrol

NEW
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NEW

• Pour distributeur Aquarius Slimrol
• Technologie Airﬂex exclusive
• 2 plis
• Couleur: blanc

• Pour distributeur Aquarius Slimrol
• Technologie Airﬂex exclusive
• 1 pli
• Couleur: blanc
6621

Essuie-mains Ultra Slimrol

emb/1

6781

emb/1

HYGIENE
Washroomconcept Kimberly-Clark

1
Désinfectant
• Gel
• A base d’alcool, répond aux normes
• Réduction des risques de contamination
par le lavage des mains
• Transparent et hydratant
• Flacon de 480 ml
K6381

Désinfectant
• Hydratant
• A base d’alcool
• Gel incolore et inodore
• Flacon de 100 ml
emb/1

6380

emb/1

Savon mousse Kleenex
• Pour usage courant
• Couleur: rose
• Flacon de 1 l
• Pour distributeur Aquarius (réf. K6948)
K6340

emb/1

Distributeur de savon Aquarius
• Promulguant les bonnes pratiques d’hygiène, renforçant la sensation
de confort et de bien-être
• Pour distributeur de la mousse ou crème de lavage liquide des mains
• Processus de recharge simple
• Grande capacité
K6949
K7173

blanc
noir

emb/1
emb/1

Désinfectant
• Hydratant
• A base d’alcool
• Gel incolore et inodore
• Cartouche pour distributeur de 1 l
6382

emb/1

Désodorisant Aquarius
Recharges pour désodorisant Aquarius

• Diffusion de parfum: le temps est réglable à choix
• En plastique ABS
• Couleur: blanc
• Ft 21,2 x 12,5 x 8,7 cm
K6994

• Contenance: 300 ml
• Boîte de 6 pièces
emb/1

K6183
K6184

Joy
Fresh

emb/1
emb/1
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HYGIENE
Washroomconcept Kimberly-Clark

1

Distributeur de papier toilette
Aquarius
• En plastique ABS
• Ft 18 x 29,8 x 12,8 cm (l x l x h),
pour petits rouleaux
K6992
K7191

blanc
noir

emb/1
emb/1

Papier toilette
• Couleur: blanc
• Petits rouleaux
2 plis
K84466
K8437
3 plis
K8440

paquet de 6 rouleaux, rouleau de 600 feuilles
paquet de 12 rouleaux, rouleau de 210 feuilles

emb/1
emb/1

paquet de 6 rouleaux, rouleau de 350 feuilles

emb/1

4 plis
8484

paquet de 4 rouleaux, rouleau de 160 feuilles

NEW

emb/1

Distributeur de papier
toilette Aquarius
Maxi Jumbo
• Pour promouvoir les bonnes
pratiques d’hygiène, renforcer
la sensation de confort et de
bien-être, et contribuer à la maîtrise des coûts
• Idéal pour les zones à haute fréquentation
• Fenêtre-témoin pour voir le niveau de papier restant
• En plastique ABS
• Ft 45,7 x 39,3 x 14 cm
• Pour rouleaux Maxi Jumbo (réf. K8511)
K6991
K7184

blanc
noir

Papier toilette Jumbo Maxi
• 2 plis
• 380 mètres par rouleau
• Non-perforé
• Mandrin: 6 cm
• Couleur: blanc
• Ft 9,5 cm x 380 m
• Paquet de 6 rouleaux

emb/1
emb/1

K8511

emb/1

Distributeur de papier
toilette Aquarius
• Pour promouvoir les bonnes
pratiques d’hygiène, renforcer la
sensation de confort et de
bien-être, et contribuer à la
maîtrise des coûts
• Pour distribuer des feuilles de
papier toilette pièce par pièce sans
toucher le distributeur
• Contribue à réduire la contamination
et la propagation des bactéries
• Dispositif de rechargement breveté unique
simpliﬁe le processus de recharge et élimine les
problèmes de blocage et de gaspillage
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K6946
K7172

blanc
noir

emb/1
emb/1

Papier toilette plié
• 2 plis
• 200 feuilles
• Pour distributeur Aquarius
• Soluble dans l’eau froide, n’obstrue pas les canalisations
• Contribue à la réduction des coûts et des déchets
• Certiﬁé ISO14001 et ISO 9001
• Idéal pour les sanitaires des hôtels et des bureaux
projetant une image de grande qualité
• Contribue à réduire la propagation des bactéries
• Confort amélioré grâce à la douceur et à la capacité
d’absorption du papier
• Paquet de 8 recharges
K8488

emb/1

HYGIENE
Washroomconcept Tork
H2

T4

Distributeur d’essuie-mains

Distributeur de
papier toilette

• Contre l’excès de remplissage
• Garantit un bon dosage, un essuie-main
à la fois
• L’essuie-main est prêt à l’usage
• Très petit distributeur
• Ouvert sur le côté
• Facile à remplir
• Ft 30,2 x 44,4 x 10,2 cm
• Couleur: blanc
552000

emb/1

557000T

verp/1

H2

Essuie-mains Xpress

1

• Convient à l’utilisation
de papier de toilette
traditionnel
• Petit système
• Construction logique
• Dents pour un meilleur déchirage
• Ft 28,6 x 15,8 x 15,3 cm
• Couleur: blanc

T4

• 2 plis
• Gaufrage feuilles de laurier
• Couleur: blanc
• Ft 21,2 x 25,5 cm
• Boîte de 21 paquets
• Paquet de 150 feuilles
100289

emb/1

Papier toilette

H1

• Longueur: 32 m
• Hauteur: 10 cm
• Couleur: blanc

Essuie-mains Advanced
• Rouleau essuie-mains doux
• 2 plis
• 150 m par rouleau
• Boîte de 6 rouleaux
• Couleur: blanc

NEW

290067

emb/1

Advanced
2 plis, 250 feuilles, paquet de 8 rouleaux
110767
Extra soft
3 plis, 170 feuilles, paquet de 6 rouleaux
110318
Soft premium
110405T 4 plis, 153 feuilles, paquet de 6 rouleaux

S1

emb/1
emb/1
emb/1

T1

Distributeur de savon
• Taille compact: attrayant et peu encombrant
• Ne coule pas: moins d’entretien
• Système hermétique, gage d’une hygiène
optimale
• Ft 11,2 x 29,1 x 11,4 cm
• Couleur: blanc
560000

Savon

S1

• Compatible avec distributeur
S1 (réf. 560000)
• Savon non-parfumé
• Flacon de 1 l
620701

emb/1

Savon
• Sans rinçage, contenant 80 % d’alcool
dénaturé (M/M)
• Assainit et désinfecte rapidement les mains
• Contenu: 1 l
4201030

Distributeur de
papier toilette

emb/1

S1

• Fonction rouleau restant jusqu’à 35 m
• Il y a toujours du papier disponible
• Pas de déchets
• Fenêtre semi-transparente
• Facile de voir quand il faut recharger
• Freinage optimal du rouleau
• Dosage simple
• Dents renforcées en ﬁbre de verre
• Papier facile à déchirer
• Grande capacité, jusqu’à 15 rouleaux standard
• Ft 43,7 x 36 x 13,3 cm
• Couleur: blanc
554000

emb/1

T1

emb/1

Papier toilette
Savon Premium
• Savon liquide doux
• Parfumé
• Recharge de 1 l
420501

NEW
emb/1

S1

• 2 plis
• 360 m
• Hauteur: 10 cm
• Couleur: blanc
• Paquet de 6 pièces
120272

emb/1
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HYGIENE
Distributeurs de savon

1
Savon mains
• Avec 1/4 de crème hydratante
• Pour des mains soignées et protégées
• Flacon de 250 ml
173956

Savon Reinol
emb/6

• Produit nettoyant liquide pour
les mains avec des granulés
• Spécialement conçu pour un
usage fréquent en cuisine, dans
des ateliers et des zones où les
mains entrent en contact avec
des graisses ou huiles
• Pour pompe de dosage
(réf. 194216)
• Flacon de 2,5 l
7516222
194216

savon
distributeur de savon

emb/6
emb/5

Savon mains Flo
• Savon mains écologique neutre,
très doux pour les mains
• Parfum frais
4000516
4000517

ﬂacon de 500 ml
ﬂacon de 5 l

emb/1
emb/1

Savon mains
• Lotion moussante pour le lavage des mains
• Agréablement parfumé
• Idéal dans les cuisines, toilettes et ateliers
• Odeur parfum: pêche
• Flacon de 500 ml
961404

emb/11

Savon mains

NEW

• A base de savon naturel
• pH neutre
• Flacon de 250 ml
BE90505

emb/1

Désinfectant pour les mains
• A base d’alcool (70 %)
• Efﬁcace contre les micro-organismes
• Le gel contient des agents hydratants
• Protège et empêche le dessèchement
de la peau
• Sans parfum
• Flacon de 500 ml
7517387

40

Savon
• Contient des ingrédients soignants et hydratants
• Parfum: thé citron oriental
• Flacon de 300 ml

emb/1

928146
7524127

savon
porte-savon en inox

emb/1
emb/1

HYGIENE
Désodorisants

NEW

1

Désodorisant T.CELL 2.0
• Une solution de soins de l’air rentable
• Opération silencieuse et discrète
• Possibilité de montage dans un large éventail d’emplacements
• Option de parfumerie de 30 ou 45 jours
• Pas d’émissions nocives, exonéré de COV
• Fonctionnement passif sans batterie
1957531
1957532

noir
blanc

emb/1
emb/1

Recharge pour désodorisant
• Cassette de 24 ml
1957521
1957525
1957526

ﬂeur de printemps
fraîcheur marine
menthe lavande

emb/1
emb/1
emb/1

Désodorisant textile
• Elimine les odeurs des tissus que
vous ne pouvez pas laver
• Laisse un parfum frais
• Rapide et efﬁcace
• Flacon de 500 ml
221612
221735

rosée du matin
classic

Désodorisant Aerosol

NEW

• Enlève les odeurs indésirables
• Flacon de 300 ml
emb/1
emb/1

Désodorisant Marine

fraîcheur océan
lavende bouquet méditerranéen

rosée du matin
ﬂeurs
anti-tobacco

emb/1
emb/1
emb/6

NEW

• En vaporisateur
• Bouteille de 500 ml
55794
955793

228598
228628
1090228

NEW

emb/1
emb/1
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HYGIENE
Désodorisants

1
Désodorisant automatique
• Avec photocellule intégrée
• Fonctionne à 2 piles AA (fournies)
• Recharge non compris
• Facilement ﬁxable au mur avec un autocollant et/ou des vis
• Pour les grandes espaces avec une utilisation intensive,
à placer dans les lieux centraux
• Ft 13 x 10 x 19 cm
JO48060 désodorisant automatique
Boîte de 6 recharges de 20 ml
7513063 magnolia & mimosa
7513292 pomme verte

emb/1
emb/2
emb/2

Mouchoirs

NEW

Mouchoirs
• 3 plis
• Extra doux
• Boîte de 56 mouchoirs
8825

emb/1

Mouchoirs
• 2 plis
• Extra doux
• Couleur: blanc

NEW

K8834
K8835

90 mouchoirs, ft 21,1 x 20,1 cm
100 mouchoirs, ft 21,5 x 18,5 mm

emb/1
emb/1

Mouchoirs extra doux
• 2 plis
• Extra doux pour le visage
• Système: F1 Premium
• 100 mouchoirs par paquet
• Boîte de 30 paquets
• Couleur: blanc
140280

42

Mouchoirs Superior

emb/1

• 2 plis
• De qualité supérieure
• En cellulose pure
• Boîte de 100 mouchoirs
• Couleur: blanc
P411173

emb/1

HYGIENE
Accessoires ménagers

1
Gants

Gants

• En latex
• Couleur: blanc
• Poudrés
• Boîte de 100 pièces

• En nitrile
• Couleur: bleu
• Non poudrés
• Boîte de 100 pièces

0029755
0032858

M
L

emb/1
emb/1

0010689
0010690

M
L

emb/1
emb/1

Gants Contract
• En latex 100 % naturel
• Parfaite résistance aux graisses,
huiles végétales et produits chimiques
• Protection interne en coton
• Structure en relief
• Couleur: jaune

Gants à usage unique
• En vinyle transparent
• Paquet de 100 pièces
2075-M1
2075-L1
2075-XL

M
L
XL

emb/1
emb/1
emb/1

101016
101017
101018

S
M
L

emb/10
emb/10
emb/10

Eponge
Gants G10

• Pour les surfaces délicates,
sauf plexiglas
• Nettoyer sans rayer
• Très absorbante
• Se rince facilement
• Couleur: bleu
• Paquet de 10 pièces
770

• En nitrile
• Pour gauchers et droitiers
• Couleur: bleu
• Non poudrés

emb/1

K90097
K90098
K90099

M, boîte de 200 pièces
L, boîte de 200 pièces
XL, boîte de 180 pièces

emb/1
emb/1
emb/1

Eponge à récurer
• Avec poignée-confort (mouse synthétique) non-rayante
• Pour surfaces délicates
• Bien en main et protège les ongles
• Couleurs assorties: bleu, rouge, jaune et vert
• Ft 13 x 7 cm
• Paquet de 8 pièces
HACCP

emb/1
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HYGIENE
Accessoires ménagers

1
Eponge Glitzi
• Elimine rapidement et efﬁcacement
la saleté tenace
• Ne s’utilise que sur les surfaces
non sensibles
• Protège les ongles et les doigts grâce à sa forme spéciﬁque
• Couleur: jaune/vert
• Paquet de 10 pièces
101397

Eponge Glitzi Quattro

emb/1

• Douce et récurante
• Ne griffe pas les surfaces traitées
• Sa forme spéciale protège les
doigts et les ongles
• Paquet de 10 pièces
102564
102561
102562

jaune
vert
bleu

emb/1
emb/1
emb/1

Eponge à récurer
Eponge Miraclean
• Eponge spéciale, 26 fois plus efﬁcace qu’un chiffon à poussière
• Elimine rapidement et efﬁcacement les taches tenaces avec
seulement un peu d’eau
• Peut être utilisée sur les surfaces les plus diverses (pas adaptée
à certaines surfaces peintes)
• Paquet de 12 pièces
102751

• Haute degré d’absorption
• Forme ovale
• Couleur: beige
• Ft 20 x 14 x 7 cm
471318

emb/1

Eponge inox

Eponge à récurer

• Boule à récurer en acier inoxydable
• Idéale dans le domaine de l’horeca pour le récurage intensif et
l’élimination de la saleté tenace
• 40 g

• Utilisation facile pour tous types de saleté
• Sans CFC
• Ft 8 x 5,5 x 2,8 cm
• Paquet de 10 pièces

100787

emb/1

emb/5

471012

emb/1

Eponge à récurer
• Forme ergonomique pour
prise en main facile
• Robuste et résistante à la déchirure
• Avec grip doux
• Sans CFC
• Ft 9,5 x 7 x 4,5 cm
• Paquet de 3 pièces
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471013

emb/1

HYGIENE
Accessoires ménagers

1
Chamoisette en
microﬁbres

Tissu d’essuyage en microﬁbre
• Pour le dépoussiérage et le nettoyage de saleté, graisse et traces
de doigts
• S’utilise avec de l’eau seule ou avec des détergents classiques
• Pour différentes surfaces
• Couleur: jaune
• Ft 36 x 32 cm
• Paquet de 5 pièces

• Pour tous types de surfaces
• Excellente absorption de la saleté
• Ne peluche pas
• Pour usage sec ou humide
• Résiste aux stérilisations, adoucissants
et détergents
• Ft 38 x 21 cm
• Paquet de 10 pièces
2012YE
2012RE
2012GR
2012BLU

jaune
rouge
vert
bleu

SB2010J

emb/1

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Chiffon en microﬁbre
• Chiffon en microﬁbre non-tissée
• Sèche et fait briller les verres, les couverts et les services
• Facile à rincer et sèche rapidement
• Forme rectangulaire idéale pour une utilisation en essuies de
vaisselle
• 100 % microﬁbres
• Lavable à 95 °C, 60 °C recommandé
• Couleur: bleu
• Ft 38 x 60 cm
• Paquet de 3 pièces

Chamoisette en microﬁbres
• En 80 % polyester et 20 % polyamide
• Efﬁcace contre toutes saletés,
pour une utilisation humide
ou à sec et sans détergent
• Sans traces
• Couleur: bleu et rose
• Ft 35 x 35 cm
• Paquet de 2 pièces
472327

emb/1

• Tricotée
• Convient pour toutes les méthodes de nettoyage
• Grande durabilité et stabilité
• La saleté est nettoyée sans efforts
• Paquet de 5 pièces

• En 100 % microﬁbre
• Sèche 2 fois plus rapide
• Couleur: blanc/bleu
• Paquet de 3 pièces
emb/1

129163
129161
129162
129160

jaune
rose
vert
bleu

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Eponge chiffon
Wettex Soft

Lavette
• Non-tissée
• 80 % viscose et 20 % polypropylène
• Très absorbante
• Peut se laver plusieurs fois à 60 °C
• Paquet de 10 pièces
100557V
100555
100554

emb/1

Lavette en
microﬁbres
MicroTuff

Essuie-vaisselle microﬁbre

128425

127045

jaune
rouge
bleu

emb/1
emb/1
emb/1

• Grande capacité d’absorption
de l’eau et de la saleté
• Souple
• se rince facilement
• Couleur: jaune
• Ft 25 x 36 cm
• Paquet de 10 pièces
127956

emb/1

45

HYGIENE
Accessoires ménagers

1
Lavette éponge
• En coton et viscose
• Super absorbante avec ﬁbres élastiques
• Lavable à 95 °C
• Idéale pour la cuisine, la salle de bains et toutes surfaces lisses
• Couleurs assorties
• Ft 18 x 20 cm
• Paquet de 5 pièces
472225

emb/1

Lavette vaisselle
• En coton et ﬁbres synthétiques
• Douce, super absorbante, hygiénique, idéale pour verres, couverts,
assiettes
• Ft 35 x 35 cm
• Paquet de 2 pièces
472425

emb/1

Chiffons en rouleau
Chamoisine

• En viscose et polyester
• Utilisation humide ou à sec
• Haute absorption de la saleté
• Nettoyage général
• Déchirables à la main
• Couleurs assorties
• Ft 20 x 40 cm
• Rouleau de 50 pièces
473040

• En viscose et polyester
• Haut pouvoir absorbant
• Ne laisse pas des traces sur les vitres
• Agréable au toucher
• Utilisation sans détergent
• Ft 35 x 40 cm
• Paquet de 2 pièces
emb/1

474003

emb/1

Chiffons vaisselles
universelles
• En viscose et polypropylène
• Super absorbants
• Agréables au toucher
• Lavables à 95 °C
• Pour toutes les surfaces lisses
• Couleurs assorties
• Ft 38 x 38 cm
• Paquet de 6 pièces

Serpillière
• En coton et viscose
• Haut pouvoir absorbant
• Nettoyage des sols
rugueux et lisses
• Ft 50 x 60 cm
• Paquet de 2 pièces
475413

emb/1

472016

NEW

Nettoyantes imprégnées
• Pour enlever la saleté tenace des mains
• S’utilisent dans des endroits où il n’y a pas
d’eau ni de savon disponible
• Egalement pratiques en déplacement
• La formule contient des éléments
hydratants et adoucissants et soigne
la peau
• 1 pli
• Ft 27 x 27 cm
• 50 lingettes par boîte
• Couleur: vert/blanc
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K7772

emb/1

Lingettes humides
• Lingettes nettoyantes,
emballage refermable
• Enlèvent les allergènes
comme la poussière
et le pollen
• Paquet de 30 lingettes
1926522
emb/1

emb/1
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Lingettes de nettoyage Dry Wipes
• Lingettes sur mesure
• Ajoutez simplement le nettoyant ou le désinfectant de votre choix
• Boîte distributrice de 125 lingettes (ft 30,5 x 26,67 cm)
7523544
7523545

Dry Wipes
recharge, paquet de 125 pièces

emb/1
emb/6

Kit de lancement essuyeurs Wypall* Roll Control
• Un essuyeur papier 1 pli
• A usage unique
• Plus résistant que les essuyeurs 1 pli conventionnels grâce à la
technologie AIRFLEX*
• Résistant et absorbant, il nettoie rapidement sans se désagréger
• Idéal pour un essuyage polyvalent et des travaux de nettoyage et
d’essuyage de difﬁculté moyenne
• A utiliser avec un système de distribution pour mieux maîtriser la
consommation et réduire le gaspillage
K7995

K7393
K7395
7265

Tissu d’essuyage Wypall* L10 Essential
• Essuie sans se désagréger
• Idéal pour les travaux d’essuyage légers au quotidien
• Convient à l’industrie alimentaire
• 1 pli
• 300 mètres
• Couleur: blanc
• Paquet de 6 rouleaux
K7276

kit de lancement:
- distributeur d’essuyeurs Aquarius
- 1 rouleau L10 essuyeurs blanc
essuyeurs, bleu
essuyeurs, blanc
essuyeurs L10, bleu

emb/1

NEW

emb/1
emb/1
emb/1

emb/1

Bobine à dévidage Wypall* L10 Extra
• Bobine à dévidage central
• Matière AIRFLEX* très absorbante
• Convient à l’industrie alimentaire
• Ft 38 x 18 cm
• Paquet de 6 rouleaux de 700 essuyeurs

Essuyeurs X60 Multibox

K7266

• Bobine à dévidage central
• 1 pli
• Matière HYDROKNIT*
• Couleur: bleu
• Ft 42 x 24,5 cm
• Boîte de 150 pièces
K8380

emb/1

emb/1

Panier
• Panier souple de grande capacité
• Parfaitement étanche et ultra souple, 2 poignées solides pour
transporter facilement le panier
• Ft 48 x 37,5 cm
• Capacité: 40 l
• En polyéthylène 100 % recyclable
• Couleur: vert limon

Seau
• Contenance: 12 l
• Couleur: noir
470631

emb/1

2187030

emb/1
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Plumeau à poussière Duster XXL

Plumeau à poussière XXL Kit

• Avec une poignée extensible jusqu’à 90 cm qui pivote et se cale
dans différentes positions
• Capture et retient la poussière même dans les endroits difﬁciles à
atteindre comme les ventilateurs de plafond et meubles en bois
• 2 recharges incluses

• Lave-sol de 42 cm de large
• Manche ergonomique long et robuste avec tête ﬂexible et pivotante
• Lingettes extra larges et électrostatiques pour enlever poussières,
saletés, cheveux et petites miettes
• 8 recharges incluses

P291090
2915570

979949
221772

Duster XXL
recharge de 15 pièces

emb/1
emb/1

XXL kit
recharge de 16 pièces

emb/1
emb/1

Chiffon à poussière
• Attire la poussière comme
un aimant
• Usage unique
• Convient particulièrement aux
sols durs
• Pour chiffon à poussière réf. 122784
• Couleur: rose
• Paquet de 50 pièces
101028

emb/1

Support trapézoidal
• Avec lamelle de caoutchouc pour chiffons à poussière
• Elimine rapidement et aisément la poussière de toutes les surfaces
• Pour étoffes réf. 101028
122784

emb/1

Brosse de pont avec ancre
• Largeur: 23 cm
• En bois brut avec ﬁbre tampico
470211

emb/1

NEW
Balai coco
• Support en bois brut
470202
4702010

largeur: 32 cm
largeur: 60 cm

emb/1
emb/1

Balai
• Des poils souples et élégants
• Vendu sans manche
• Compatible avec n’importe quel manche à balai standard
• Ft 59 x 38,5 x 10,5 cm

Balai de rue
• En bois brut
• Fibre PVC
• Largeur: 29 cm
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470212

C950600
emb/1

emb/1
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Raclette
• Pratique et ergonomique
• Convient pour différents sols et mur
• Raclette hygiénique de caoutchouc vert aux pores hermétiques
141974
141975

largeur: 45 cm
largeur: 60 cm

emb/1
emb/1

Manche téléscope
• En aluminium
• Se règle facilement et rapidement à la hauteur désirée
(100 - 180 cm)
• Manche ergonomique avec fonction anti-dérapante
111385

emb/1

Frange de lavage Ultraspeed Micro-plus
• Mop en microﬁbres
• Nettoyage plus efﬁcace, pour tous types de sol
• Zones diagonales en nylon pour éliminer les traces les plus tenaces
• Force de friction minimale
143222

emb/1

Manche en aluminium
• Avec fonction anti-dérapante
• Manche en aluminium
• Hauteur: 145 cm
• Poignée ergonomique
506267

emb/1

Manche de brosse
• En bois brut
• Longueur: 1,20 m
• Diamètre: 22,5 mm
470231

emb/1

Raclette
• Monture métal
• Mousse noire
• Largeur: 45 cm
4704010

emb/1
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Chariot de nettoyage Ready 2 Go
• Kit de nettoyage pour les surfaces de taille moyenne
• Seau de 25 l avec graduation et bec verseur
• Base avec 4 roues pivotantes de 75 mm
• Presse, supports et frange Microspeed Plus
• Livré avec un manche télescopique en trois parties
147188

Système de nettoyage Voleopro
emb/1

• Contenu:
- 2 seaux de 6 l
- 2 seaux de 15 l
- presse Ultraspeed Pro
- support Ultraspeed Pro
- 3 mops Ultraspeed Microplus
- 1 manche télescopique
• Ft 92 x 51,5 x 112,5 cm
• Couleur: noir, gris et métal
146642

emb/1

SuperMocio 3Action vadrouille
• Avec bandes en microﬁbres pour un nettoyage
efﬁcace de la graisse
• Pourvu de zones “3D” pour faire disparaître
les taches les plus tenaces
• La connection de forme ovale permet de
nettoyer dans les coins sans difﬁcultés
• Composition des franges: en matière microﬁbre
non-tissée bleue pourvue d’une structure en
relief 3D pour capturer les salissures
• Composition tête: en matière synthétique
• Livré avec manche télescopique équipé de la
technologie Easy Click qui permet de changer
la tête en 1 click
• Le manche est ajustable de 83 à 143 cm
151779
137477

Super Mocio vadrouille
recharge

emb/1
emb/1

Système de nettoyage
Ultraspeed Mini
• Seau de 10 litres
avec presse ultra
compacte
• Ultraspeed mini
• Mop microﬁbre Ultraspeed
mini (réf. 131532)
• En PP et acier
• Manche à commander séparément (réf. 129618)
• Couleur: gris et bleu
129672
129618
131532

Frange de lavage Microﬁbre
• Pour le lavage et la désinfection
• La frange est munie de poches et de languettes
• Température maximum de lavage: 90 °C
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B85112B
E305GRY
BU-400

frange de lavage, ft 43,5 x 14 cm
manche en aluminium, diamètre du grip 2,35 cm, hauteur: 139 cm
support mixte, ft 40 x 10 cm

emb/1
emb/1
emb/1

système de nettoyage
manche télescopique
vadrouille

emb/1
emb/1
emb/1
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Frange de lavage en microﬁbre Hygen
• Permettant d’éliminer des micro-organismes avec des produits
neutres sans désinfectant
• Pour se débarrasser facilement des résidus séchés et collés
• La frange ultra absorbante retient jusqu’à 0,7 l de liquide,
economie d’eau jusqu’à 90 %
• Ft 40 x 14 x 1,6 cm
• Pour réf. 55158 et Q969SET
R050647

emb/1

Pulse Set Hygen
• Un manche avec un réservoir intégré et un support en aluminium
de 40 cm
• 2 franges incluses (réf. 47788)
• Réservoir rechargeable de grande capacité de 0,6 l de solution
permettant de nettoyer une surface jusqu’à 80 m²
Q969SET

emb/1

Frange microﬁbre Hygen
• Elimination prouvée de 99,9 % des micro-organismes
• Résiste à l’eau de javel
• Peut être lavée jusqu’à 500 fois dans la machine à laver
• Facile à enlever grâce à la fermeture auto-agrippante
• Ft 40 x 14 x 1,6 cm
• Pour réf. 55158 et Q969SET
47458

emb/1

Support Quick-Connect Hygen
• Proﬁl plat qui se glisse facilement sous le mobilier
• Facile pour les coins et les endroits difﬁciles d’accès
• Largeur: 40 cm
• Aluminium léger sans danger pour les salles d’IRM
• Embout non-glissant, pour empêcher les manches de glisser
et de tomber
55158
750000
760000

support Quick-Connect HYGEN™
manche, longueur: 147 cm, couleur: jaune
embout non-glissant, pour empêcher les manches
de glisser et de tomber, longueur: 115 - 186 cm,
couleur: jaune

emb/1
emb/1
emb/1

Frange Hygen
• Pour nettoyage humide
• Elimination prouvée de 96,8 % des micro-organismes et économie
d’eau jusqu’à 90 %
• Résiste à l’eau de javel
• Peut être lavée jusqu’à 500 fois
• Fermeture auto-agrippante
• Ft 40 x 14 x 1,6 cm
• Pour réf. 55158 et Q969SET
47788

emb/1
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Raclette vitre

Raclette vitre

• En plastique
• Largeur: 25 cm

• Monture inox
• Largeur: 35 cm

470411

emb/1

470412

emb/1

Brosse vaisselle
• Ronde
• Couleurs assorties: rouge et vert olive
470621

emb/1

Set balayette et ramassette
• En PVC
• Couleurs assorties: rouge et vert olive
4706010

emb/1

Balai avec manche de brosse Lobby Pro
Dustpan

• En PP noir
• Manche métal ﬁni avec vinyle
• Pour les endroits difﬁciles d’accès
• Ft 16 x 94 cm

• Rapide et efﬁcace avec un minimum d’efforts
• Manche ergonomique et léger en aluminium durable
• Accrochable
119909
119918
512361

raclette
brosse
pelle à poussière fermé

emb/1
emb/1
emb/1

637400B
253100B
253500B

balai avec manche de brosse
pelle à déchets avec manche de brosse
clip de ﬁxation

emb/1
emb/1
emb/1

Brosse adhésive
• Pour retirer les peluches et poils des
vêtements, fauteuils, etc.
• Le morceau sale est amovible
• Rouleau de 8 m en 56 feuilles prédécoupées

Brosse toilette avec support
• Couleur: blanc
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470611

emb/1

LINTD56

emb/1
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Détergent universel
Techno Multi
Détergent universel
Floreal Fresh

• Nettoyant intérieur concentré,
écologique
• Parfum agrumes
• Puissant, nettoie la saleté des
surfaces resistantes à l’eau
• Ne laisse pas des traces
• Flacon de 5 l
4001237

• Formule concentrée pour toute surface
lavable (convient également pour les
installations sanitaires)
• Parfum ﬂoral de longue durée
• Flacon de 5 l
emb/1

4001632

emb/1

Détergent universel
• Nettoyant et dégraissant
• Prévient les dépôts de calcium
• Flacon de 5 l
154513
4084500
901209

parfum citron
parfum océan
pureté de coton

emb/1
emb/1
emb/1

NEW

NEW

• Gel liquide concentré
• Pénètre et élimine la saleté plus
facilement grâce à sa formule
puissante avec 2,5 fois plus de
puissance dans chaque baisse
• Vous pouvez également l’utiliser
partout: sur le sol dilué ou non
dilué, sur le comptoir, sur des
surfaces verticales, dans votre
cuisine ou salle de bains
• Parfum ﬂoral
• Flacon de 600 ml

Détergent universel
• Nettoie et dégraisse sans
laisser des traces
• Parfum citron
• Flacon de 500 ml
168597

Détergent universel Blossom

emb/1

597078

emb/1

Détergent universel
• Dégraissant usages
multiples
• Elimine les taches tenaces
• Pour surfaces résistantes
à l’eau
• Agréablement parfumé
• Solution prêt à l’emploi
• Flacon de 5 l

Détergent universel
• Pour surfaces et/ou sols résistants à l’eau
• Elimination efﬁcace des saletés
• Avantageux à l’emploi
• Flacon de 5 l
7517870
7517872

parfum océan
parfum citron

emb/1
emb/1

848164
874682
874684

dégraissant, pour 333 l
Fresh Force, pour 2.500 l
Original, pour 2.500 l

emb/1
emb/1
emb/1
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Nettoyant multi-surfaces

• Pour le nettoyage des surfaces délicates
pour marbre, parquet et bois
• Parfum frais et longue durée
• Rinçage inutile
• Flacon de 1,3 l

• Convient à l’entretien quotidien et la
désinfection de tables, comptoirs, chaises,
portes, etc.
• Elimine 99,99 % des bactéries
• Vous aide à être en règle avec les principes
de HACCP
• Flacon de 750 ml

874732

100992

Nettoyant multi-surfaces

emb/1

Dégraissant cuisine

Dégraissant cuisine

• Dégraissant puissant professionnel
• Très efﬁcace pour des espaces de travail et des
appareils commes des friteuses, des récipients
pour la cuisson, etc.
• Flacon de 750 ml

• Dégraissant professionnel puissant
• Elimine les graisses et souillures incrustées
• Adhère aux surfaces verticales
• Non-corrosif, adapté à l’aluminium
• Flacon de 750 ml

188679

emb/1

7517913

emb/1

emb/1

Abrasif
• Pour toutes les surfaces,
la cuisine et la salle de
bains
• Rinçage facile,
sans traces
• Ne raie pas
Flacon de 750 ml
8710908 crème citron
Flacon de 2 l
1008612 crème citron
7514248 avec javel
crème
861231

Gel javel
• Formule combinant des ingrédients de nettoyage et de javel
• Nettoie et élimine efﬁcacement les tâches et les saletés
• Laisse une agréable odeur de fraîcheur
• Flacon de 5 l

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

7517895

emb/1

Nettoyant vitres
• Pour vitres et miroirs
• Elimine les traces de doigts et autres saletés
• Sèche sans laisser des traces
• Convient également pour d’autres surfaces
dures, résistantes à l’eau
• Flacon de 750 ml

Nettoyant vitres et inox
• Elimine efﬁcacement et rapidement les saletés, les taches de suie et les traces de doigts
• Pour un résultat impeccable
• Flacon de 750 ml
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7517939

emb/1

6561322

emb/2
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1

Nettoyant de vitres
et intérieur

Nettoyant vitres

• Formule prête à l’emploi
• Ne laisse pas des traces
• Nettoyant puissant
• Parfum citron
4002092
4002718
4140000

ﬂacon de 5 l
ﬂacon de 500 ml
pompe de dosage

emb/1
emb/1
emb/1

1891496

emb/1

Spray désinfectant

Nettoyant pour l’intérieur

• Désinfectant prêt à l’emploi pour toutes les
surfaces où on prépare la nourriture
• Très efﬁcace contre un large éventail de
micro-organismes, aide à améliorer l’hygiène
• Flacon de 750 ml

• Détergent polyvalent concentré
pour l’entretien des surfaces
dures, tels que sols, murs,
portes, plafonds, etc.
• 100 % biodégradable
• Flacon de 5 l
1892011

• Vaporisateur prêt à utiliser pour le nettoyage
des vitres sans rayures
• 100 % biodégradable
• Contient des agents actifs à base végétale
provenant de sources renouvables
• Flacon de 750 ml

1892318

emb/1

emb/1

Détartrant pour machines à café

• Nettoyant acide concentré pour l’élimination
de calcaire de l’équipement et des matériaux
cuisine
• Impact environnemental réduit
• Flacon de 1 l

• Détartre efﬁcacement les réservoirs à eau
chaude et les composants des machines
à café et à expresso
• Biodégradable
• Après usage, la machine doit être rincée
abondamment
• Flacon de 1 l

1892014

7522731

Détartrant

emb/1

emb/1

Détergent pour cafétières Suma
• Détergent alcalin au chlore actif
• Spécialement formulé pour éliminer les
taches de café, thé, cacao et lait dans
les distributeurs
• Contient un agent de détartrage pour
prévenir les accumulations à cause de
l’eau calcaire
• 1 bouchon de dosage par paquet de 2 bouteilles
• Flacon de 2 l
1860697

Eau de javel
• Désinfecte, détache, blanchit et désodorise
• Flacon de 1,5 l
emb/2

962700

emb/1
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Protector résistant aux moisissures

• Détruit immédiatement les moisissures et les algues sur les murs,
les sols joints tant à l’intérieur qu`à l’extérieur
• Convient également pour traiter tant les grandes superﬁcies que
les taches tenaces et les endroits difﬁciles d’accés
• Résultat en 10 minutes
• Flacon de 500 ml

• Réduit le pouvoir absorbant des surfaces
traitées et prévient le développement de
moisissures
• Protection effective durant 2 ans
• Convient pour la salle de séjour, la chambre à coucher, les locaux
sanitaires, la cave, la cuisine, le sauna, etc.
• Les surfaces traitées peuvent être peintes ou tapissées
• Ne peut pas être utilisé sur des matériaux non poreux
• Flacon de 500 ml

6308289

6311343

Anti-moisissures

emb/1

emb/1

Déboucheur Drain Blitz
• Déboucheur écologique pour canalisations
à usage professionnel
• Débouche toute conduite bouchée par du
papier, du savon, de la graisse, des cheveux
ou toute autre matière organique
• N’attaque pas les canalisations
• Sans odeur
• Ne contient pas de chlore ou d’autres
halogènes ni d’acides minéraux
• Flacon de 1 l
4003096

emb/1

Détergent sanitaire
• Détergent efﬁcace, spécialement conçu pour
les surfaces sanitaires
• Pour le nettoyage hygiénique des sols, murs,
lavabos, baignoires, douches, toilettes,
robinets, éviers, etc.
• Parfum frais et agréable
• Flacon de 500 ml
846999

emb/1

Nettoyant sanitaire
• Spray pour l’élimination régulière du calcaire et l’entretrien
périodique de tous vos sanitaires
• Détartrage simple et rapide pour une efﬁcacité optimale
• Elimine les traces et dépôts de calcaire incrustés sur des robinets,
des lavabos, des baignoires, des toilettes, des carrelages, etc.
• Nettoie, redonne de l’éclat et laisse une brillance longue durée
• Ne laisse pas des traces sur les surfaces traitées
• Parfum frais, léger et agréable
• Flacon de 750 ml

Nettoyant sanitaire
• Elimine le calcaire,
la saleté et les résidus de savon
• Résultat étincelant
• Laisse un parfum de fraîcheur qui dure
longtemps
• Flacon de 750 ml
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7517907

emb/1

9847477
8960620

gel
spray

emb/1
emb/1
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Hygiène sanitaire

Hygiène sanitaire
Sure

4002366

• Produit concentré très efﬁcace
• Pour nettoyage quotidien et périodique de surfaces dures et
résistantes à l’eau dans les sanitaires
• Evite l’accumulation de calcaire
1891589
1891585

1

• Gel WC à action rapide: nettoie, détartre et rafraîchit
• A partir d’ingrédients renouvelables d’origine
végétale
• Parfum d’origine naturelle: fraîcheur de pin
• Répartir le liquide sur les parois et sous le rebord
de la cuvette, laisser agir brièvement, frotter et
tirer la chasse d’eau
• Emballage 100 % recyclable
• Flacon de 750 ml

ﬂacon de 750 ml
ﬂacon de 5 l

emb/1

emb/1
emb/1

NEW
Nettoyant toilettes avec javel
• Nettoyant puissant pour un nettoyage intense
et hygiénique
• Avec javel
• Flacon de 750 ml

Nettoyant pour toilette WC Daily
• Nettoie et rafraîchit
• Aucun risque pour la porcelaine,
le conduit d’évacuation ou la fosse
septique
• Prévient la formation de tartre
• Parfum frais de pin
• Flacon de 750 ml

BE76895

4002724

emb/1

emb/1

NEW

Nettoyant toilettes
• Aide à prévenir les dépôts de calcaire
• Mélange unique de tensioactifs
• Sans danger pour les fosses septiques
• Appliquer sous le rebord, brosser et rincer
• En cas de fortes salissures, laisser agir le
produit d’abord et rincer ensuite
• Flacon de 750 ml
208193

Hygiène toilette O2

emb/1

• Détergent hygiénique puissant
• Nettoyage hygiénique sans l’ajout d’un
agent de blanchiment dans le produit
• Formule à base d’oxygènee actif
• Grâce à son excellent pouvoir de
pénétration, élimine efﬁcacement les dépôts de calcaire
• Pas de taches ni d’odeur d’eau de javel
• Hygiéniquement propre
• Flacon de 750 ml
871410

NEW

emb/1

Bloc de toilette Ocean Fresh

Bloc de toilette Flush

• Pour une hygiène optimale de la cuvette
• Nettoie, rafraîchit et empêche la
formation de calcaire
• Agréablement parfumé
• Bloc de 40 g

• Fraîcheur jusqu’à 5 semaines (par recharge)
• Empêche la calciﬁcation
• Parfum lavande

7513513

6415854
6416226
emb/1

kit de lancement de 55 ml
recharge avec 3 pièces de 55 ml

emb/1
emb/1
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Absorbeur d’humidité
• Lutte contre la condensation, l’humidité et les odeurs de cave
• Absorption d’humidité optimale grâce au système de circulation
d’air unique
• Convient pour la salle de séjour, la chambre à coucher, la salle de
bains et les toilettes, etc.
• Contribue à un cadre de vie optimal
• Hygiénique et pourvu d’un système anti-fuites ﬁable
• Peut être vidé et rechargé facilement
• 1 tablette puissante inclus
Absorbeur
6308631
6308627

consommation: 100 g emb/1
consommation: 500 g emb/1

Recharge, boîte de 2 tablettes
emb/1
6308642 100 g
emb/1
6308636 500 g

Produits pour la vaisselle

NEW
Liquide vaisselle Classic

Liquide vaisselle Fairy Dreft

• Nettoie et dégraisse en
profondeur
• Parfum frais de citron
• Contient de l’aloe vera, réputé
pour ses propriétés adoucissantes
• Aucune mousse superﬂue
• Biodégradabilité rapide et complète
• Impact minimal sur la vie aquatique
• A base de composants d’origine végétale et minérale
• Produit non testé sur les animaux

• Pour un usage général
• Elimine efﬁcacement et rapidement
toutes les graisses et tous les
résidus de nourriture
• Mousse pendant une longue période
de sorte que l’eau doit être changée
moins souvent
• Economique en usage
• Frais et agréablement parfumé
• Flacon de 5 l

4110115
4110139

ﬂacon de 1 l
ﬂacon de 5 l

emb/1
emb/1

Liquide vaisselle Classic

58

ﬂacon de 1 l
ﬂacon de 5 l

Liquide vaisselle Professional

emb/8
emb/1

• Pour la vaisselle manuelle
• Contient un parfum frais de citron
• Flacon de 1 l
100959

Liquide vaisselle

Liquide vaisselle

• Liquide concentré pour la vaisselle manuelle
• 100 % biodégradable
• Contient des agents actifs à base végétale provenant
de sources renouvelables
• Sans parfum ni colorant
• Flacon de 1 l

• Détergent concentré mousse pour la vaisselle
manuelle
• Recommandé pour le nettoyage des assiettes,
couverts, verres et de tous les ustensiles
lavables
• Flacon de 475 ml

1891816

emb/1

NEW

• Pour un usage général
• Elimine efﬁcacement et
rapidement toutes les graisses
et tous les résidus de nourriture
• Convient également pour d’autres
surfaces telles que fenêtres, miroirs, tables
et chaises
• Mousse longtemps
• Recommandé pour un usage professionnel
041196
533465

800109

emb/1

1875934

emb/1

emb/1

HYGIENE
Produits pour la vaisselle

Poudre pour la lave-vaisselle

Tablettes pour lave-vaisselle

• Dégraissant puissant
• Prévient la corrosion du verre et
du métal
• Convient pour les lave-vaisselle
domestiques et semi-industriels
• En seau refermable anti-humidité
• Seau de 10 kg

• Préviennent l’entartrage et la formation
de taches
• Préviennent la corrosion du verre
et du métal
• Dégraissant puissant
• Non testées sur les animaux
• Pour un usage en machines
• Boîte de 70 pièces
industrielles

4003093

emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle
All-in-1 Platinum

emb/1

Tablettes pour
lave-vaisselle
All-in-1 Original

• Lavage brillant pour un résultat
éclatant
• Avec action de rinçage, fonction sel,
brillance métallique, protection du verre
• Action dégraissante pour le lave-vaiselle, contribue à prévenir
la graisse sur les conduites d’eau, les ﬁltres et les systèmes
d’arrossage
• Pour lave-vaisselles domestiques
• Nettoyage 2x plus rapide sur les cycles courts
• Produit lave-vaisselle sans phosphates
• Contient aussi bien du liquide de rinçage et du sel régénérant
• Sachet de 90 pièces
186232

4002179

1

• Capsules actives pour lavevaisselles à usage domestique
• Protection verres et brillance métallique intégrées
• Produit de rinçage et sel intégrés
• Se dissout facilement et intégralement
• Nettoyage 2x plus rapide sur les cycles courts
• Produit lave-vaisselle sans phosphates
• Convient également pour les lave-vaisselles professionnels
• Sachet de 100 pièces
emb/1

186430

emb/1

Tablettes pour lave-vaisselle
All-in-One
• Rassemblent les fonctions de lavage,
rinçage, sel, brillance, antitartre et
anticorrosion
• Tablettes individuelles concentrées
dans un emballage hydrosoluble
• Faciles à doser
7522969
7521434

7515858

ECO tablettes All-in1, sans phosphates ou parfums,
paquet de 100 pièces
Extra Power tablettes All-in-1, nettoient les casseroles,
poêles et plats les plus sales en une fois, paquet de
175 pièces
tablettes All-in-1, paquet de 200 pièces

emb/1

Liquide de rinçage

emb/1

• Liquide de rinçage, à usage universel pour lavevaisselle à cycle long et court
• Flacon de 1 l

emb/1

7510327

emb/1

Nettoyant et entretien
lave-vaisselle
Sel régénérant

• Dégraisse et détartre le ﬁltre, les
tuyaux, les bras d’aspersion et autres
pièces inaccessibles
• Prolonge la durée de vie de votre
machine à usage mensuel
• Boîte de 3 doses

• Protège votre lave-vaisselle contre
les dépôts calcaires
• Adoucit l’eau pour le fonctionnement
optimal de votre lave-vaisselle
• Paquet de 6 sachets de 2 kg
848994

emb/1

309138

emb/1
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HYGIENE
Lessive

1
Lessive en poudre Actilift
• Pour le linge blanc et les couleurs
claires
• Lessive en poudre concentrée
• Odeur agréable
• Formule avec double Lift Activ, élimine les taches et aide à prévenir
que les taches s’incrustent dans les ﬁbres
• Paquet de 7,150 kg, pour 110 lavages

Lessive en poudre Ecover
• Pour le linge blanc et les couleurs
grand teint
• Ne contient pas d’azurants optiques
• Parfum ﬂoral
• Sachet de 7,5 kg, pour 214 lavages
4002748

emb/1

911505

emb/1

Lessive en poudre
Professional Colour
• Pour le linge de couleur
(20 °C - 60 °C) et le linge blanc
(20 °C - 95 °C)
• Résultat impeccable: dissolution
très rapide et complète
• Parfum frais et durable
• Boîte de 7,150 kg, pour 110 lavages

Lessive en poudre
Formula Pro+

911567

emb/1

• Pour le linge blanc
• Poudre de lavage concentrée
• Odeur agréable
• Formule avec double Lift Activ, élimine les taches et aide a prévenir
que les taches s’incrustent dans les ﬁbres
• Pour machines à laver industrielles
• Sac de 13 kg, pour 130 lavages
866497

emb/1

Lessive Actilift
• Lessive liquide concentrée
• Très efﬁcace contre les taches tenaces (sang, graisse, vin rouge,
café, thé), même à basse température
• Sans décolorant
• Action anti-bouloches: conserve l’aspect neuf de votre linge en lin
et en coton
• Flacon de 5,525 l, pour 85 lavages

Lessive Ecover
• Pour le linge de couleur
• Ne contient pas d’azurants optiques
• Odeur: fraîcheur d’avril
• Flacon de 5 l, pour 71 lavages
4001628

emb/1

967120
967182

pour le linge blanc
pour le linge coloré

emb/1
emb/1

NEW
Dosettes lessive
3 en 1
• Une nettoyage super concentréé
• Gardent vos vêtements frais
• Boîte de 35 dosettes

60

314765
408600

Regular
Color

emb/1
emb/1

HYGIENE
Lessive

NEW

NEW

1

Lessive
Lessive Extra Strong
• Pour le linge blanc
• Ce lessive liquide est idéal pour un usage professionnel et pour
toutes sortes de taches
• Garantie un resultat hygiénique et impeccable
• Boîte de 7,15 kg, pour 110 lavages

• Pour le linge blanc et de couleur
• Enlèvement des taches facile
• Aussi pour laver sur des programmes de lavages courts
• Sans agents de blanchiment
• Valeur de pH faible
• Flacon de 5,52 l, pour 85 lavages

408450

401560

emb/1

NEW

emb/2

NEW

Lessive Professional Regular

Lessive Professional Regular

• Pour des tissus délicats
• Protecteur de couleur excellente: aide à maintenir la fraîcheur
des couleurs
• Formule brevetée unique contre les peluches et le
rétrécissement
• Même approprié pour la laine et la soie
• Ne contient pas d’eau de javel
• Flacon de 5,07 l, pour 78 lavages

• Pour le linge de couleur
• Protecteur de couleur excellente
• Aide à maintenir la fraîcheur des couleurs
• Formule brevetée unique contre les peluches et le rétrécissement
• Même approprié pour la laine et la soie
• Ne contient pas d’eau de javel
• Boîte de 5,4 kg, pour 78 lavages

8800230

2200018

emb/1

emb/1

Adoucissant
• Très efﬁcace, même après un cycle au
sèche-linge
• Facilite le repassage et réduit l’aspect
statique
• Aide à prolonger le cycle de vie du linge
• Concentré: 4x plus de dosage qu’un
formule non-concentré
• Enlève les odeurs désagréables
299009
299085

Linen Care, ﬂacon de 4 l, pour 200 lavages
Odour Eliminator, ﬂacon de 3,8 l, pour 190 lavages

Adoucissant Deo Soft

emb/1
emb/1

• Adoucissant fraîchement parfumé
• Elimine les odeurs désagréables et
assure une fraîcheur longue durée
• Flacon de 5 l, pour 200 lavages
849599

emb/1
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Corbeilles à papier

1
Corbeille à papier
• Modèle rond en métal
• Avec étouffoir
• Hauteur: 30,5 cm, diamètre: 25 cm
• Contenance: 15 l
• Couleur: noir

Corbeille à papier
• Modèle carré en métal
• Avec 4 coins en caoutchouc
• Hauteur: 36 cm, diamètre: 25 cm
• Contenance: 27 l
• Couleur: noir
1101Z

D1001Z

emb/1

emb/1

Corbeille à papier
• Modèle rond en métal
• Bord de perforation: 30 mm
• Hauteur: 31,5 cm, diamètre: 26 cm
• Contenance: 15 l
• Couleur: noir
9000159

Corbeille à papier
emb/1

• Modèle rond en métal
• Hauteur: 31,5 cm, diamètre: 26 cm
• Contenance: 15 l
2910512
291059

gris clair
noir

emb/1
emb/1

Corbeille à papier Iderama
• Modèle rond en PP
• Avec poignées
• Intérieur facilement nettoyable
• Couleur translucide
• Hauteur: 33,5 cm, diamètre: 26,3 cm
• Contenance: 15 l
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45354D
45319D
45397D
45383D
45310D

framboise
pourpre
vert pomme
turquoise
bleu glacier

Corbeille à papier

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

• Modèle rond en matière synthétique
• Hauteur: 30,4 cm, diamètre: 25,4 cm
• Contenance: 14 l
330879
330860

bleu
noir

emb/10
emb/10

GESTION DES DECHETS
Corbeilles à papier

1

Corbeille à papier
• Modèle rond en matière
synthétique
• Surface mate, facile à entretenir
• Hauteur: 31,2 cm,
diamètre: 34,5 cm
• Contenance: 18 l
181917
181914
181911
181913

Corbeille à papier

rouge
bleu
gris
noir

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

• Modèle rond en matière
synthétique
• Hauteur: 41 cm,
diamètre: 37,5 cm
• Contenance: 30 l
• Couleur: noir
183413

emb/1

Corbeille à papier
Mondo
• Modèle rectangulaire en
matière synthétique
• Ft 19,4 x 45 x 34,5 cm
(l x l x h)
• Contenance: 18 l
Corbeille à papier
bleu transparent
184064
noir
184013
Petit bac
vert (ft 5,8 x 12,4 x 28,4 cm)
1843-05
bleu (ft 5,8 x 12,4 x 28,4 cm)
1843-14
Sacs poubelle
paquet de 50 sachets, 3 l
1844

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Poubelles

Poubelle à pédale Kick Maxx
• Corps et couvercle en acier inoxydable
• Clapet “Push” en acier inoxydable
• Anneau en caoutchouc intégré pour
éviter les dérapages
• Pédale métallique large avec mécanisme
solide
• Seau intérieur galvanisé antifeu avec
anse métallique
• Anneau de serrage du sac poubelle en
caoutchouc
• Hauteur: 86 cm, diamètre: 35 cm
• Contenance: 38 l
850069
850469
850569

inox
acier
noir

emb/1
emb/1
emb/1

Poubelle à pédale T2
• Couvercle à fermeture silencieuse
• Effet anti-vide
• Poignée en plastique élastique et
résistante à l’usure
• Poignée rouge en 2 parties comme
dispositif de serrage du sac
poubelle
• Diamètre: 27 cm
Contenance: 13 l, hauteur: 37,5 cm
0513429 blanc
acier
0513119
0513039 inox
Contenance: 20 l, hauteur: 59,5 cm
0520429 blanc
acier
0520119
0520039 inox

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
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Poubelles

NEW

1

Poubelle à pédale
• Corps rectangulaire en acier inoxydable
• Couvercle en plastique, noir
• Mécanisme à pédale à l’intérieur
• Pédale ergonomique large, noire
• Seaux intérieurs de 11 l en plastique
• Couleur: gris ardoise
0622140
0633120

2 seaux intérieurs
3 seaux intérieurs

emb/1
emb/1

NEW

Poubelle à pédale
• Idéale pour salle de bains
• Corps et couvercle plat en acier inoxydable ou en tôle d’acier
traitée
• Couvercle à fermeture silencieuse et hermétique
• Mécanisme à pédale à l’extérieur
• Pédale en plastique
• Seau intérieur: amovible
• Contenance: 4 l
704160
704460
704742

argent
blanc
noir

emb/1
emb/1
emb/1

Poubelle Iris
• Modèle rond
• Nettoyage facile
• Poignée intégrée
• Pieds antidérapants en
caoutchouc
• En plastique
• Look inox
• Contenance: 50 l
137667

emb/4

Poubelle BigBox
• Corps rectangulaire en acier
inoxydable ou en tôle d’acier traitée
(4 éléments)
• Couvercle à ouverture ronde
• Hauteur de l’ouverture ergonomique:
77 cm
• Automatisme de fermeture: couvercle
pivotant à fermeture automatique
• Verrouillage du couvercle pivotant
pour une ouverture totale
• Couvercle et fond en plastique de
grande résistance
• Emballage à plat, assemblage rapide
6440312
6460312
880601
H158001

64

35 l
52 l
71 l
roulettes pour tableaux, paquet de 4 pièces

Couvercle tunnel
Iris
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

• Modèle rond
• Pour poubelles rondes Iris
137669
137671
137672

bleu
vert
jaune

emb/1
emb/1
emb/1

GESTION DES DECHETS
Poubelles

1

Poubelle à pédale Hera
• Répondant aux normes HACCP
• Entièrement mains libres et munie
d’un couvercle à fermeture lente
Contenance: 35 l
bleu
137747
noir
137749
blanc
137751
Contenance: 60 l
bleu
137753
noir
137755
blanc
137757

emb/1
emb/1
emb/1
Contenance: 85 l
bleu
137759
noir
137761
blanc
137763

emb/1
emb/1
emb/1

emb/1
emb/1
emb/1

Conteneur
à ordures Slim Jim
• Taille idéale et forme étudiée pour
les endroits exigus
• Construction plastique robuste
et durable
• Avec conduits d’aération qui
optimisent la collecte des déchets
• En polyéthylène
• Couleur: gris

Poubelle
• Poubelles et accessoires pour
collecter les déchets efﬁcacement
• Durable: résistante aux rayures et
inoxydable
• En polyéthylène
2956B
2950GR
2950ZW

poubelle sans bac de séparation, 26,6 l, bleu
bac de séparation 4,5 l, vert
bac de séparation 4,5 l, noir

emb/1
emb/1
emb/1

1971258
354060G
1980602
Couvercle
268888Y
269288G
270388B
267360
267400
270500B

conteneur à ordures, 60 l
conteneur à ordures, 87 l
support

emb/1
emb/1
emb/1

avec poignée, jaune
pour les bouteilles et les déchets, vert
pour le papier, bleu
couvercle basculant, noir
couvercle à charnière, noir
pour gobelets (seulement pou modèle 87 l), noir

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Corps de conteneur
carré à roues
• Couvercle articulé pour vider
facilement le contenu
• Déplacement facile grâce aux roues
• Poignée ergonomique
• Contenance jusqu’à 75 kg ou 100 l
• Couvercle non compris
12901
Couvercle
12902C
12902V
12902B

conteneur sans couvercle emb/1
beige
vert
bleu

emb/1
emb/1
emb/1

Collecteur rond Brute
• Collecteur solide pour une grande variété d’utilisations
• Très résistant
• Hauteur: 58,1 cm, diamètre: 49,5 cm
• Contenance: 75,7 l
• Couleur: gris
2620GRY
261900

conteneur sans couvercle
couvercle

emb/1
emb/1
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Poubelles

NEW

1
Poubelle
• Bac extérieur en plastique
• Pour montage mural ou mobile
• Contenance: 50 l
1008551
1008568
1004904

poubelle: vert
poubelle: orange
poteau avec croisillon d’encrage

emb/1
emb/1
emb/1

NEW
Poubelle E-Cube
• Seau de pédale rectangulaire élégant en acier inoxydable mat avec
pédale extra large
• Seau intérieur artiﬁciel
• Couvercle de capuchon et fonction de maintien
• A l’intérieur du couvercle, il y a un ﬁltre à charbon pour éviter les odeurs
• Preuve d’empreinte digitale
1 seau intérieur
1650217 20 l
1650231 50 l

emb/1
emb/1

2 seaux intérieurs
1667482 10 + 9 l
1650248 28 + 18 l

emb/1
emb/1

NEW

Seau à pédale Ecoﬂy Step
• En acier inoxydable
• Système Soft-Close
• Fonction stay-open
• Preuve d’empreinte digitale
• Equipé de roues sur le dessous et
d’une poignée à l’avant
1712311
1712328
1712335

20 l
45 l
20 + 20 l

emb/1
emb/1
emb/1

NEW

Poubelle Eco Bin

• Porte-papier rond en métal
• Idéale pour le bureau ou
dans une petite salle
• Contenance: 15 l
• Couleur: noir

• Ensemble composé de 3 compartiments
de recyclage séparés et de 1 couvercle
en plastique fermable
• Un compartiment de 7,5 l (bleu)
pour le papier
• Deux compartiments (rouge et gris)
de 3,75 l pour le plastique et les
déchets résiduels

1000715

1704156

Poubelle Eco Bin

emb/1

emb/1

Separateur de déchets Triomf
• 3 ﬂux de déchets: papier, plastique, déchets résiduels
• Une solution durable en plastique 100% recyclé
• Nettoyage facile et hygiénique
• Facile à déplacer
• Contenance: 3 x 45 l
1716340
1716357
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gris
noir

emb/1
emb/1

NEW

GESTION DES DECHETS
Poubelles

1
Poubelle
Durabin 90L
• Conteneur carré
• Avec poignées
• Idéale pour la collecte des déchets
ou pour le tri en vue d’un recyclage
• Contenance: 90 l
• Ft 51,5 x 48,5 x 60,5 cm (l x l x p)
0474G
8474221

Couvercle Durabin 90L
• Couvercle pour poubelle Durabin 90 litres
• Muni de poignées
• Ft 51 x 50,5 x 30,5 cm

gris
noir

emb/1
emb/1

8475040
0475G

bleu
gris

emb/1
emb/1

Poubelle Durabin 60L
• Conteneur rectangulaire
• Avec poignées
• Idéale pour la collecte des
déchets ou pour le tri en vue
de recyclage
• Contenance: 60 l
• Ft 59 x 27,5 x 60 cm (l x l x p)
0496G
8496221

Couvercle Durabin 60 l
• Couvercle pour poubelle DURABIN 60 l
• Avec poignées

gris
noir

emb/1
emb/1

1849705
8497040

gris
bleu

emb/1
emb/1

Poubelle Durabin Square 40L
• Conteneur carré
• Idéale pour la collecte des déchets ou
pour le tri en vue du recyclage
• Couleur: blanc
• Contenance: 40 l
• Ft 35 x 32 x 61 cm (l x l x p)

Couvercle Fliplid Durabin Square 40L
• Couvercle pratique pour DURABIN

8798010

emb/2

8574011
8574014
8574051

blanc-blanc
blanc-bleu
blanc-gris

emb/1
emb/1
emb/1

Accessoires pour poubelles
Sacs poubelle
Référence

Largeur
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Microns Couleur

Nombre de
sachets /rouleaux Emb.

90544

65

50

42

10

bleu

NEW

1

59859

50

55

7

transparent

50

1

56057D

60

60

10

blanc

50

1

59876

63

70

10

transparent

50

1

94197

60

80

40

gris

20

1

55069

60

80

14

noir

20

1

54831

60

90

25

gris

20

1

50087D

70

110

20

bleu

25

1

55068

70

110

20

noir

25

1

20013D

70

110

38

bleu

25

1

50073

90

110

22

bleu

25

1

15018

70

120

33

gris

25

1

94188

90

120

33

gris

20

1
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Accessoires pour poubelles

NEW

1
Porte-sac poubelle

• En métal
• Sur 2 roulettes
• Avec maintien du sac par charnières et
couvercle en plastique noir
• Démontable
• Couleur: bleu
1019045

emb/1

Cendriers

Collecteur de cigarettes Groundskeeper
Collecteur de
cigarettes Tuscan

• Capacité: 500 cigarettes
• Nettoyage facile en vidant la chambre intérieure
en acier
• Ouverture restreinte pour occulter les mégots
et protéger le contenu des intempéries
• Grande chambre intérieure en acier galvanisé
• Plaque en acier à la base, rajoute du poids
pour stabiliser et éviter le vol
• Ft 31 x 31 x 100 cm
• Couleur: noir

• Capacité: 600 cigarettes
• Dissimulation des déchets
et contrôle des odeurs
• Se marie avec différents styles architecturaux
• Grande capacité de stockage
• Trous de ﬁxation pour plus de sécurité
• Ft 36 x 36 x 103 cm
• Couleur: noir
9W3000Z

emb/1

257088Z

emb/1

Collecteur de cigarettes Metropolitan
Collecteur de cigarettes Aladdin

• Capacité: 1.800 cigarettes
• Plaques en inox permettant d’éteindre facilement les
mégots de chaque côté du cendrier
• Revêtement poudré Uni-Koat durable
• Fermeture à clé intégrée sécurisant le couvercle
contre une ouverture non autorisée et contribuant
à réduire les coûts de remplacement
• Dotée de trous pour tirefonds ou ancrages à béton
9.525 mm (non fournis) et lestée pour assurer
sa stabilité
• Ft 43 x 109 cm
• Couleur: noir
93400BK

emb/1

Collecteur de cigarettes
Smokers’ Pole
• Aluminium à revêtement poudré
résistant au feu et à tous les
types de temps
• Plaque permettant d’éteindre
les cigarettes
• Base lestée pour plus de
stabilité et de sécurité
• Hauteur: 107,9 cm
• Diamètre: 10,2 cm
• Couleur: noir

68

R1BK58

• Capacité: 1.000 cigarettes
• Certiﬁé anti-feu par Factory Mutual
• Extinction rapide des cigarettes
par manque d’oxygène
• Pieds en nylon pour éviter
d’endommager les surfaces
et la base
• Loquets en inox et chaîne en
laiton plaqué nickel
• Ft 41 x 98 cm
• Couleur: noir

emb/1

1639EHG

emb/1

GESTION DES DECHETS
Cendriers

1

Cendrier mural Inﬁnity
• Réceptacle de grande capacité
• Grandes plaques en inox
• Facile à vider sans avoir à toucher les
cigarettes
• Unités lestées, stables, verrouillables
préviennent vol et dégradation
• Ft 46 x 30 cm
9W3200S

emb/1

Cendrier mural
• 2 plaques de
recouvrement spéciales, aucun risque d’incendie
• Accès facile au bac intérieur en acier galvanisé grâce à la porte
frontale
• Fermeture à clé
• Matériel de montage inclus
• Ft 25,4 x 7,6 x 31,8 cm

Poubelle avec cendrier
• Revêtement en poudre d’acier
• Boîte intérieure galvanisée
• Diamètre: 24 cm
1008773

emb/1

R1012EB
R1012SS

acier galvanisé
acier inoxydable

emb/1
emb/1

Poubelle avec cendrier

Poubelle avec cendrier
• Corbeille à papier ronde en acier brossé inoxydable équipée d’un
cendrier
• Bacs amovibles pour un retrait et un nettoyage facile
• Bande de protection antidérapante pour une parfaite stabilité au sol
• Inclus: une grille perforée et un sac de sable de 1,5 kg
• Contenance: 17 l, cendrier: 2 l
• Hauteur: 620 mm, diamètre: 260 mm
337323

• Corbeille en papier de cendre en
acier avec auvent amovible et trois
ouvertures à encastrer
• Equipée d’une poubelle intérieure
galvanisée, d’un insert noir et
d’une crépine chromée
• Matériel de montage pour le
montage au sol inclus
• Contenance: 70 l
1032501

emb/1

emb/1

NEW

Tuille cendrier
• Le fond ouvert et le fond intérieur
avec fond perforé fournissent un système de drainage parfait
• Facile à vider en 3 étapes:
1. Utilisez la touche (à commander séparément) pour ouvrir
le verrouillage
2. Supprimez la grille
3. Retirez le bac intérieur
• Ft 30 x 30 x 18 cm

Cendrier Safe+
• Corbeille anti-feu avec couvercle étouffoir
• Le couvercle étouffoir en aluminium réduit le débit d’oxygène à
l’intérieur de la corbeille et étouffe les ﬂammes
• Certiﬁcation TÜV
• En métal avec revêtement époxy polyester, anti-éraﬂures
332510
333201
332610
332710

15 l, gris
corbeille à papier 17 l, cendrier 2 l, noir
30 l, gris
60 l, gris clair

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

1705825
1708994
1709243

basic
comfort: avec clé
tuille cendrier

emb/1
emb/1
emb/1
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EMBALLAGE
Boîtes d’expédition

1

Enveloppe d’expédition
• Pour l’envoi des ﬁlms, brochures, magazines, livres,
catalogues de vente, etc.
• Grande résistance au pliage grâce au carton ondulé rigide
• Refermable par clip de fermeture
• Renforcement des arêtes sur le pourtour
• Bande à déchirer pour une ouverture facile
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Couleur: brun
CP01001
CP01002
CP01003
CP01004
CP01007
CP01008

ft 150 x 250 x 50 mm
ft 185 x 270 x 50 mm
ft 215 x 300 x 50 mm
ft 235 x 340 x 35 mm
ft 290 x 400 x 50 mm
ft 340 x 500 x 50 mm

Enveloppe d’expédition

emb/20
emb/20
emb/20
emb/20
emb/20
emb/20

• Pour l’envoi des ﬁlms, brochures, magazines, catalogues, supports
de données, etc.
• Refermable par clip de fermeture
• Fermeture adhésive ColomPac économisant du temps et ne
nécessitant aucun autre moyen de fermeture
• Résistance au pliage et renforcement des arêtes sur le pourtour
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Couleur: blanc
CP01201
CP01203
CP01204

Boîte d’expédition
• Pour l’envoi des livres, CD, documents imprimés, catalogues, calendriers,
brochures, cadeaux, supports de données, etc.
• Renforcement des coins et des arêtes pour une protection maximale
• Avec bande déchirable intégrée pour une ouverture simple et rapide
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Emballage a emmailloter
• Couleur: brun
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CP02001
CP02002
CP02004
CP02008
CP02012
CP02014

ft 147 x 126 x 55 mm
ft 217 x 155 x 60 mm
ft 251 x 165 x 60 mm
ft 308 x 215 x 80 mm
ft 325 x 250 x 80 mm
ft 330 x 270 x 80 mm

emb/20
emb/20
emb/20
emb/20
emb/20
emb/20

ft 170 x 245 x 30 mm
ft 235 x 310 x 30 mm
ft 245 x 345 x 30 mm

emb/20
emb/20
emb/20

EMBALLAGE
Boîtes d’expédition

Boîte d’expédition

Boîte d’expédition
• Renforcement des
arêtes sur le pourtour
avec un double pliage collé
• Renforcement des coins et des arêtes pour une protection optimale
• Espace supplémentaire dans le couvercle pour glisser des documents
• Faible encombrement plié
• Fermeture adhésive ColomPac® sûre, économisant du temps et ne
nécessitant aucun autre moyen de fermeture
• Manipulation logique et montage rapide
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• A remplir au milieu
• Couleur: brun
CP06602
CP06604
CP06706
CP06707

ft 215 x 155 x 43 mm
ft 300 x 212 x 43 mm
ft 330 x 290 x 120 mm
ft 460 x 310 x 160 mm

• Convient pour des livres, cadeaux,
catalogues, matériel et logiciel,
jeux, etc.
• La fermeture autocollante et
sûre économise du temps et ne
nécessite aucun autre moyen de fermeture
• Avec une bande déchirable intégrée pour une
ouverture simple et rapide
• Double épaisseur pour une solidité renforcée
• Renforcement des coins et des arêtes sur le pourtour pour une
protection optimale
• A remplir au milieu
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Couleur: brun
CP03502
CP03503
CP03504
CP03505
CP03506

ft 250 x 190 x 85 mm
ft 305 x 230 x 92 mm
ft 350 x 260 x 70 mm
ft 350 x 320 x 80 mm
ft 430 x 310 x 90 mm

1

emb/20
emb/20
emb/20
emb/20
emb/20

emb/20
emb/20
emb/10
emb/10

Boîte
d’expédition
pour classeurs
Boîte d’expédition
pour classeurs
• Convient pour classeurs A4
avec largeur du dos de 3,5 à 8 cm
• La fermeture autocollante et sûre
économise du temps et ne nécessite aucun autre moyen de
fermeture
• Avec une bande déchirable intégrée pour une ouverture simple et
rapide
• Renforcement des coins et des arêtes sur le pourtour pour une
protection optimale du classeur
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Emballage a emmailloter
• Ft 320 x 290 x 35-80 mm
• Couleur: brun
CP05001

• Convient pour classeurs A4 avec largeur
du dos de 3,5 à 8 cm
• La fermeture autocollante et sûre économise du temps et ne
nécessite aucun autre moyen de fermeture
• Avec une bande déchirable intégrée pour une ouverture simple et
rapide
• Renforcement des coins et des
• Dimensions sont les
arêtes sur le pourtour pour une
dimensions intérieures
protection optimale du classeur
• Ft 320 x 290 x 80 mm
• A remplir au milieu
CP05501
CP05551

brun
blanc

emb/20
emb/20

emb/20

Boîte Instant
• Fond à pliage enchevêtré (fond automatique)
• Fermeture adhésive
• Niveaux de remplissage différents grâce aux plis prémarqués à 1 cm
d‘intervalle
• Bande déchirable pour une ouverture rapide et facile
• Livraison à plat
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Couleur: brun

Boîte d’expédition
• Pour documents jusqu’au ft A4
• En carton robuste, avec bande adhésive
• Avec bande déchirable pour ouvrir facilement
• Couleur: blanc
CP06555
CP06557

ft 244 x 344 x 15 mm, pour la Belgique
ft 259 x 364 x 23 mm, pour les Pays-Bas

emb/20
emb/20

CP14111
CP14121
CP14125
CP14131

ft 229 x 164 x 50 mm
ft 304 x 216 x 130 - 220 mm
ft 305 x 228 x 70-160 mm
ft 445 x 315 x 180 - 300 mm

emb/10
emb/10
emb/10
emb/10
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Boîtes d’expédition

1
Boîte d’expédition
pour bouteille
• Convient pour le transport sûr de
1, 3 ou 6 bouteilles de 75 cl
• Hauteur maximale des bouteilles: 30 cm
• Un assemblage facile et rapide
• La fermeture autocollante et sûre économise du temps et ne
nécessite aucun autre moyen de fermeture
• Couleur: brun
CP18110
CP18106

ft 74 x 74 x 305 mm
ft 375 x 365 x 250 mm

Boîte d’expédition
pour bouteille

emb/10
emb/15

• Pour 1 bouteille
• Carton ondulé renforcé avec différentes couches de protection
• Ft 105 x 105 x 420 mm (format intérieur), ft 120 x 120 x 444 mm
(format extérieur)
• Couleur: brun
SAWP010

emb/20

Boîte d’instant
• La fermeture autocollante et
sûre économise du temps et
ne nécessite aucun autre
moyen de fermeture
• Avec une bande déchirable
intégrée pour une ouverture simple et rapide
• Pliée en Z pour plus de stabilité et pour éviter le glissement des
produits
• Refermable par clip de fermeture
• Fond automatique
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Couleur: brun
CP15515
CP15525
CP15545
CP15535

ft 184 x 149 x 127 mm
ft 306 x 186 x 127 mm
ft 389 x 324 x 320 mm
ft 389 x 325 x 160 mm

Boîte à monter
• Pour ft A4
• Base et couvercle marqués
• Livraison à plat
• Manipulation facile

emb/10
emb/10
emb/10
emb/10

CP13121

emb/1

Boîte Bankers Box
• Carton ondulé à double épaisseur
• Poignées renforcées
• Confort en transport
• Construction manuelle simple avec dessus en lock-in
• Emballée à plat pour un rangement facile
• Couleur: brun/noir
• Paquet de 10 pièces
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• Fond automatique permettant
d’économiser du temps et des moyens lors du montage
• Jusqu’à 10 hauteurs différentes
• Livraison à plat
• Utilisation simple
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Ft 305 x 215 x 110 - 200 mm
• Couleur: brun

• Hauteur variable
• Dimensions sont les dimensions
intérieures
• Ft 305 x 215 x 100 mm
• Couleur: brun

CP12111

Avec bord de 2 couches
ft 500 x 350 x 370 mm
6206502
ft 660 x 350 x 370 mm
6206602
Avec bord de 3 couches
ft 500 x 350 x 370 mm
6206902
ft 660 x 350 x 370 mm
6207002

Boîte instant

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

emb/20

EMBALLAGE
Boîtes d’expédition

Boîte de transport
• Pour l’envoi des plans,
d’afﬁches, etc.
• Refermable
• Carton rigide pour une meilleure
protection du contenu lors du transport
• Prémontage des couvercles
• Capacité de charge jusqu’à 30 kg
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Couleur: brun
TP11001
TP11002

1

Boîte à livres

ft 500 x 350 x 355 mm
ft 680 x 350 x 355 mm

emb/10
emb/10

• Carton ondulé stable et robuste
• Spécialement conçue pour transporter
des livres et des dossiers lourds
• Capacité de charge jusqu’à 30 kg
• Poignées latérales pour faciliter le transport
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Ft 575 x 295 x 335 mm
• Couleur: brun
TP11005

emb/10

Boîte
d’expédition
Boîte d’expédition pour classeurs

• Livraison à plat
extra small, ft intérieur: 245 x 145 x 33 mm, ft extérieur: 250 x 158 x 39 mm
small, ft intérieur: 250 x 175 x 80 mm, ft extérieur: 259 x 190 x 85 mm
médium, ft intérieur: 325 x 240 x 105 mm, ft extérieur: 330 x 253 x 110 mm
large, ft intérieur: 395 x 250 x 140 mm, ft extérieur: 400 x 264 x 144 mm
extra large, ft intérieur: 460 x 335 x 175 mm, ft extérieur: 465 x 349 x 184 mm
Couleur: brun
CP09801
CP08902
CP09803
CP09804
CP09805

extra small
small
médium
large
extra large

emb/15
emb/15
emb/15
emb/15
emb/10

NEW

Couleur: jaune
CP9881 extra small
CP9882 small
CP9883 médium
CP9884 large
CP9885 extra large

emb/15
emb/15
emb/15
emb/15
emb/10

• Pour l’envoi des documents et classeurs
• Emballage réutilisable grâce à la fente: pas de fermeture
autocollante
• Montage simple et rapide
• Design rigide pour une meilleure protection de vos classeurs,
brochures et documents
• Dimensions sont les dimensions intérieures
• Ft 325 x 288 mm
• Couleur: brun
CP05805
CP05808

dos de 5 cm
dos de 8 cm

emb/20
emb/20

Boîte d’expédition
• Caisse carton américaine
• Couleur: brun
31223DG
35352DG
40033DG
60042EG
60043EG
60044DG
60044EG

cannelure double (650 g/m²), ft 31 x 22 x 30 cm
cannelure double (650 g/m²), ft 35 x 35 x 20 cm
cannelure double (650 g/m²), ft 40 x 30 x 30 cm
cannelure simple (404 g/m²), ft 60 x 40 x 20 cm
cannelure simple (404 g/m²), ft 60 x 40 x 30 cm
cannelure double (645 g/m²), ft 60 x 40 x 40 cm
cannelure simple (497 g/m²), ft 60 x 40 x 40 cm

emb/15
emb/15
emb/15
emb/25
emb/25
emb/15
emb/20

NEW
Boîte d’expédition Eurobox
• Se combine facilement avec les dimensions des palettes européennes
• La fermeture autocollante et sûre de ColomPac économise du temps
et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture
• Avec bande d’arrachage intégrée pour une ouverture simple et rapide
• Pliage spécial en Z sur le couvercle pour une stabilité plus importante
et protection contre le forçage
• Pliage rapide grâce au fond automatique
• Certiﬁé FSC et climatiquement neutre
• Couleur: brun
Small
C151015
C201010
C201510
C201515
C202020

ft 145 x 95 140 mm
ft 195 x 95 x 90 mm
ft 195 x 145 x 90 mm
ft 195 x 145 x 140 mm
ft 194 x 194 x 87 mm

emb/20
emb/20
emb/20
emb/20
emb/10

Médium
C301015
C302015
C302030
C302040

294 x 94 x 137 mm
ft 294 x 194 x 137 mm
ft 294 x 194 x 287 mm
ft 294 x 194 x 387 mm

emb/10
emb/10
emb/10
emb/10

Large
C401515
C401540
C403030
C403040
C404040

ft 394 x 144 x 137 mm
ft 394 x 144 x 387 mm
ft 394 x 294 x 287 mm
ft 394 x 294 x 387 mm
ft 394 x 394 x 384 mm

emb/10
emb/10
emb/10
emb/10
emb/10
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1

NEW
Boîte cadeau

NEW
Boîte d’expédition
Modulbox
• Domaines d‘utilisation & avantages produit
• Convient aux pièces de rechange et composants de plusieurs tailles
• La fermeture autocollante et sûre de ColomPac économise du
temps et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture
• Avec une bande d’arrachage intégrée pour une ouverture simple
et rapide
• Modulables selon la hauteur ainsi que tailles standards empilables
• Montage rapide et simple
• Avec fond plat, donc boîte idéale pour les lignes de conditionnement
et convoyeur à rouleaux
• Affranchissement optimisé jusqu’à 50 mm d’épaisseur comme
lettre maxi format
• Utilisable comme unité de sous-conditionnement
• Certiﬁé FSC et climatiquement neutre
• Couleur: brun
CP08002
CP08004
CP08006
CP08008

ft 140 x 101 x 43 mm
ft 192 x 155 x 43 mm
ft 192 x 155 x 91 mm
ft 305 x 210 x 91 mm

emb/20
emb/20
emb/20
emb/20

• Convient comme paquet poste
pour petits cadeaux ou articles promotionnels
• La fermeture autocollante et sûre de ColomPac économise du
temps et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture
• Pliée facilement et rapidement avec une fermeture autocollante
supplémentaire ColomPac pour stabiliser le devant
• Bonne protection contre le forçage grâce au couvercle à quatre
points
• Ft 363 x 278 x 125 mm
• Couleur: blanc
C689602

emb/30

Tube d’expédition
• Avec bouchons de fermeture blancs
• Couleur: brun
TB06018
TB58020
TB05015
TB78020
TB10020

ft 430 x 60 mm
ft 500 x 80 mm
ft 750 x 50 mm
ft 750 x 80 mm
ft 1.000 x 100 mm

emb/24
emb/10
emb/24
emb/10
emb/1

Shipping
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Boîtes d’expéditions:

Etuis d’expéditions:

- Structure renforcée pour une protection
optimale du colis
- Carton ondulé recyclé forte résistance
- Fermeture adhésive pour un gain de temps
et un colis sécurisé
- Bande d’arrachage facilitant l’ouverture du colis
- Emplacement pré-imprimé permettant
de renseigner l’adresse du destinataire
- Paquet de 10

- Carton ondulé recyclé forte résistance
pour une protection optimale du colis
- Fermeture adhésive pour un gain de
temps et un colis sécurisé
- Hauteur variable de 1 à 5cm
- Bande d’arrachage facilitant
l’ouverture du colis
- Emplacement pré-imprimé permettant de
renseigner l’adresse du destinataire
- Paquet de 10
Code

Format

4079262

A5+

23 x 16,5 x 10cm

4079263

A4

31 x 22 x 1-5cm

A4

31 x 22 x 12,5cm

4079264

A4+

33 x 25 x 1-5cm

A4+

34 x 24 x 14cm

4079265

1 classeur

32 x 29 x 8cm

Code

Format

4079249

A5+

4079260
4079261

Dimensions intérieures

Dimensions intérieures
24 x 18 x 1-5cm

Une gamme d’emballages
extrêmement forte
Un assortiment complet de produits d’emballage présentés dans
des conditionnements pratiques pour les consommateurs

BOXES - LABELS - SENDING
BOÎTES
POSTALES

ÉTUIS POUR LIVRE

• fond automatique
• 2 encadrés imprimés
• bande détachable

• pourvus de rainures
pour une adaptation
parfaite à la forme
des produits

Code article

Dimensions (LxlxH) mm

Code article

Dimensions (lxL) mm

530374

305 x 215 x 110

530387

147 x 126 hauteur variable 10-40

530375

430 x 300 x 90

530388

217 x 155 hauteur variable 10-50 - A5

530376

485 x 260 x 185

530389

215 x 305 hauteur variable 20-80 - A4

530377

485 x 369 x 269

530390

270 x 330 hauteur variable 20-80 - A4

BOÎTES PRÊTES
À L’EMPLOI

POCHETTES
EN CARTON

• faciles à monter
• boîte + couvercle
• pour l’emballage de formulaires,
imprimés et dépliants

• matériau recyclé
• fermeture
autocollante

Code article

Dimensions (LxlxH) mm

Code article

Dimensions (lxL) mm

530380

218 x 155 x 55 - blanc

530400

175 x 250

530379

305 x 218 x 55 - brun

530399

240 x 315

530378

307 x 220 x 108 - brun

530401

250 x 353 - B4

POCHETTES PORTEDOCUMENTS

ÉTIQUETTES DE
SIGNALISATION

• autocollantes
• protection des documents
annexes

• étiquettes autocollantes
en rouleau
• marquage des envois
• “fragile”

Code article

Dimensions (lxL) mm

Code article

Dimensions (lxL) mm

530407

165 x 112 - modèle non imprimé

53384

80 x 100

53046

165 x 112 - documents enclosed

530409

230 x 112 - modèle non imprimé

530408

230 x 112 - documents enclosed

530405

230 x 157 - modèle non imprimé

530404

230 x 157 - documents enclosed

CleverPack® is a registered trademark of Antalis

LES MEILLEURES SOLUTIONS D’EMBALLAGE

Code

Support PVC
tesapack®
ULTRA STRONG

Support PVC
tesapack®
Extra strong

Support PP
tesapack®
Strong

tesapack®
PAPER

Écologique
tesapack®
ECO & STRONG

412450T, 412450M

57171, 57173

402450T, 57168, 402438T

57180, 553370

58153, 58156, 58155

< 30 kg

< 20 kg

< 15 kg

< 30 kg

< 15 kg

65 µm

49 µm

41 µm

107 µm

54 µm

Poids max. du carton

Épaisseur totale
Force d’adhésion
Résistance contre le
déchirement
Forte adhésion initiale pour
une fermeture directe
Déroulement facile
Résistant aux dégâts
Convient pour stockage
dans les réfrigérateurs
Résistance aux UV et
vieillissement
Convient pour les contenus
dangereux
Déchirable à la main

Recommandé pour

Le poids maximal recommandé dépend de la qualité de la boîte, de la manière de remplissage, des conditions de transport. Et d’une température maximale de stockage de 40 ° C.

Entrepôt

Max, entrepôt

A

“Je travaille dans un entrepôt, j’utilise
donc constamment du ruban d’emballage. Je manipule des cartons légers
ou lourds, dont certains peuvent
être exposés à des conditions
exigeantes et nécessitent donc
du ruban particulièrement ﬁable
et résistant. L’efficacité est un
critère important pour moi,
c’est la raison pour laquelle
les rubans doivent être
faciles à utiliser, que ce
soit manuellement ou de
manière mécanique.”

B

tesa® Signal Ruban de signalisation

Specialty

Ruban de signalisation
• support PP fort
• épaisseur totale: 52 μm
• pour le marquage permanent d‘obstacles et de
zones dangereuses, haute résistance aux UV
• lisse, déroulement sans bruit
• Code couleur conforme à la réglementation UE
Ruban de signalisation non adhésif
• ﬁlm PE, résiste jusqu‘à 3 mois aux UV
• pour le marquage temporaire de zones dangereuses
• imprimé des deux côtés avec un encre résistant
au frottement
Code
Couleur
Dimensions
jaune-noir
larg. 50 mm x long. 66 m
5813300
rouge-blanc
larg. 50 mm x long. 66 m
5813400
rouge-blanc
larg. 80 mm x long. 100 m
5813700

PVC

tesapack® ULTRA STRONG

Adhésif d’emballage de qualité supérieure
pour sceller et cercler, support PVC très fort.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 30 kg
• épaisseur totale: 65 μm
• masse adhésive en caoutchouc naturel
permettant une très bonne adhésion
• hautement résistant aux déchirures
• forte adhésion initiale pour une
fermeture directe
• lisse, déroulement facile
• convient pour stockage dans les réfrigérateurs
• convient pour les contenus dangereux,
certiﬁcation externe

Code
412450T
412450M

C

Couleur
transparent
brun

Dimensions
larg. 50 mm x long. 66 m
larg. 50 mm x long. 66 m

UV
rouleau
rouleau

tesa® Signal Orange

Specialty

tesa® Signal Orange
• qualité PVC
• épaisseur totale: 52 μm
• idéal pour indiquer un
contenu cassable
• coloré en orange pour
une visibilité optimale
• lisse, déroulement sans bruit

UV
rouleau
rouleau
rouleau

Code
581320

Couleur
orange, imprimé

Dimensions
larg. 50 mm x long. 66 m

UV
rouleau

Bureau de poste

Jack, bureau de poste
“Dans notre bureau de poste, nous utilisons relativement souvent du ruban d’emballage. Nous
avons besoin de ruban ﬁable pour fermer correctement les cartons légers ou de poids
moyen. Lors de l’envoi de colis à nos clients ou nos partenaires commerciaux, nous
prenons également en compte l’aspect visuel du ruban que nous utilisons.”

PVC

tesapack® Extra Strong

A

Couleur
transparent
brun

PP

tesapack® Strong

Adhésif d’emballage de qualité universelle.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 15 kg
• épaisseur totale: 41 μm
• pour fermer colis et paquets légers
• qualité PP
• lisse, déroulement sans bruit
• durable et trés résistant au UV

Ruban d’emballage tesa® de qualité
supérieure PVC pour sceller et empaqueter.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 20 kg
• épaisseur totale: 49 μm
• pour sceller et cercler tous types
de cartons moyennement lourds
• adhésion forte, trés résistant

Code
57171
57173

B

Dimensions
larg. 50 mm x long. 66 m
larg. 50 mm x long. 66 m

UV
rouleau
rouleau

Code
402450T
57168
402438T

Couleur
transparent
brun
brun

Dimensions
larg. 50 mm x long. 66 m
larg. 50 mm x long. 66 m
larg. 38 mm x long. 66 m

UV
rouleau
rouleau
rouleau

Alternatifs écologiques

Sophie, alternatifs écologiques
“Dans nos bureaux, nous nous efforçons de contribuer de manière aussi durable que
possible à la protection de l’environnement. Je recherche constamment des produits
alternatifs écologiques. J’aimerais donc également utiliser des rubans d’emballage
écologiques lorsque je dois fermer des enveloppes et des petits colis.”

ECO

tesapack® ECO&STRONG

C

Couleur
transparent
vert, imprimé
brun, imprimé

ECO

tesapack® PAPER

tesa® Emballer Papier ecoLogo est un ruban
adhésif écologique composé à 60 % de
matériaux naturels.
• pour la fermeture de cartons jusqu`à 30 kg
• épaisseur totale: 107 μm
• adhésion forte
• résistant aux déchirures
• déroulement facile
• déchirable à la main
• support robuste en papier non blanchi
• sans solvant

Le ruban adhésif d’emballage fort et
écologique pour fermer des colis et des
paquets moyennement lourds.
• pour la fermeture de cartons
jusqu`à 15 kg
• épaisseur totale : 54 μm
• support PP ﬁable
• adhésion forte
• résistant au UV
• 100% récyclé
• sans solvant

Code
58153
58156
58155

D

Dimensions
larg. 50 mm x long. 66 m
larg. 50 mm x long. 66 m
larg. 50 mm x long. 66 m

UV
rouleau
rouleau
rouleau

Code
57180
553370

Couleur
brun
brun

Dimensions
larg. 50 mm x long. 50 m
larg. 50 mm x long. 50 m

UV
rouleau
3 rouleaux

Dérouleurs
E

F

tesapack® PACK ‘N’ GO

Le dérouleur idéal pour une
utilisation occasionnelle à
la maison ou au bureau.
• design ergonomique
• poignée antidérapante
• couteau dentelé de façon
optimale
• deux couleurs attractives
• pour des rouleaux jusqu`à 66 m
• incl. un ruban de 48 mm x 50 m
Code
Couleur
bleu
51112
rose
51110

tesapack® Dérouleur Promo

Dérouleur pour une fermeture facile et propre
de tous types de boîtes et paquets.
• incl. deux rouleaux ruban d`emballage
PVC de 48 mm x 50 m
• déroulement égale
et facile

UV
1
1

Code
5745511

Couleur
rouge/bleu

UV
1+2

G

tesapack® Dérouleur Economy

Pour une fermeture facile
et propre de tous types de
boîtes et paquets.
• contrôle de pression
• lame interchangeable
• bonne qualité

Code
6400

Couleur
rouge/bleu

UV
1

1
RUBAN EXTRA

RUBAN
CLASSIQUE

DÉVIDOIR

RUBAN SPÉCIAL
ET SILENCIEUX

Qualité élevée
Multi-usages

Économique
Usage quotidien

Usage intensif
Facile et rapide

Facile
Silencieux

RUBAN EXTRA
• Meilleure résistance au cisaillement • Très polyvalent

Facile
à ranger

Ruban d’emballage Scotch® Heavy Green
- Adhésif thermofusible haute résistance
- Ruban transparent 100 % recyclé
Rouleaux

Dimensions

Description

Code

6

50 mm x 66 m

Scotch® « A Greener Choice » Transparent - 6 rouleaux/paquet

GC566FT

Film
100 %recyclé

RUBAN CLASSIQUE
• Adhésif thermofusible haute résistance

Solution
polyvalente

Ruban d’emballage Scotch® Classique
Rouleaux

Dimensions

Description

Code

6

50 mm x 66 m

Scotch® Classique - Transparent

6
1

50 mm x 66 m
50 mm x 50 m

Scotch® Classique - Brun
Scotch® Classique - Transparent

C5066F2
CL5066F
C5050S2

RUBAN SILENCIEUX
• Ruban silencieux pour sceller un document, coller du papier, etc.

Ruban d’emballage Scotch® Heavy Green
- Ruban silencieux idéal dans les espaces de travail ouverts
- Idéal pour les boîtes ne subissant aucune charge et stockées dans des endroits
froids, chauds ou ensoleillés, par ex. à la cave
Rouleaux

Dimensions

6

50 mm x 66 m

6

50 mm x 66 m

Description

Code

Scotch® Extra résistant - Silencieux Brun
Scotch® Extra résistant - Sillencieux Transparent

5066F6B

Déroulement
silencieux

5066F6T

DÉVIDOIR
• Doté d’une lame métallique pour une découpe
facile de tous les types de rubans

Ruban d’emballage Scotch® Heavy Green
Rouleaux
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Dimensions

1

50 mm x 20 m

1

50 mm x 20 m

Description

Code

Scotch® - Extra résistant - Transparent 1 rouleau dans un dévidoir à main
Scotch® - Brun
1 rouleau dans un dévidoir à main

E5020D
C5020D

Usage
occasionnel

Usage
intensif

EMBALLAGE
Accessoires d’emballage

1

Ruban adhésif
d’emballage
• En PP de 25 microns
• Ruban standard pour la fermeture des cartons, boîtes et
enveloppes
• Pour usage courant

Dérouleur de ruban adhésif d’emballage
• Pour ruban adhésif d’une largeur max. de 50 mm
• En métal et plastique
• Avec frein
• Couleur: gris/bleu
330070

emb/1

5103325
5103367
3103367

ft 38 mm x 66 m, brun, paquet de 6 rouleaux
ft 50 mm x 66 m, brun, par pièce
ft 50 mm x 66 m, transparent, par pièce

emb/1
emb/1
emb/1

NEW

Kit de suspension velcro
• Bind To Fix
• Appareil inclus
• Set de 2 rouleaux
B2FSET

emb/1

Film étirable
Handy Kit Wrap

Papier de soie
• Pour embobiner, capitonner et comme protection
intermédiaire pour le transport des produits
fragiles
• Aussi utilisable comme matériel de décoration
• Recyclable à 100 %
• Paquet de 250 feuilles
TP20001

• Kit pratique avec
distributeur et ﬁlm étirable
• Ft 10 cm x 150 m
• 15 microns
• Paquet de 6 rouleaux
HWF6K

emb/1

NEW

emb/1

NEW

Film étirable
• Noyau standard de
35 mm
• En LLDPE (polyéthylène)
• Ft 40 cm x 300 m
Couleur: noir
BKS4137 17 microns
Couleur: transparent
15 microns
CCS415
17 microns
CCS417
20 microns
CCS420
23 microns
CCS423

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Dispenseur ﬁlm étirable
• Pour l’application manuelle de l’emballage extensible
• Avec poignée en plastique
• Noyau de 50 mm
DPD50

emb/1
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EMBALLAGE
Accessoires d’emballage

1
Film à bulles
• En petits rouleaux de 10 m
• Bicouche, diamètre des bulles: 10 mm
• Qualité: Coex S2-Economy
• Film à bulles léger et souple contre les chocs et les vibrations

Film à bulles
• En rouleau
• Diamètre des bulles: 10 mm
• Qualité: Coex S2-Economy
• Couleur: transparent
31223
31224

ft 500 mm x 100 m
ft 1.000 mm x 100 m

7313384
7313391

ft 600 mm x 10 m
ft 1.200 mm x 10 m

emb/1
emb/1

emb/1
emb/1

NEW

Remplissage
polystyrène
• Contenu: 15 l
• Couleur: vert
SALF012

emb/1

Sachets transparents
• En polyéthylène
• Avec ouverture refermable et utile
• 45 microns
RG0
RG4
RG90
RG2
RGBAG27
RG50
RGBAG35

ft 37 x 62 mm
ft 89 x 114 mm
ft 160 x 220 mm
ft 57 x 76 mm
ft 110 x 117 mm
ft 100 x 150 mm
ft 250 x 320 mm

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Sachets en
cellophane
• Paquet de 10 pièces
• Transparents
280
281
282

ft 95 x 160 mm
ft 115 x 190 mm
ft 145 x 235 mm

emb/1
emb/1
emb/1

Cordon de lin
• En lin
72007
72006

double ﬁl, bobine de 100 g, +/- 90 m
triple ﬁl, bobine de 140 g, +/- 65 m

emb/10
emb/10

Bobine de 50 g
72010
KCTRI50
72009V
72009R
72009B
Bobine de 100 g
62010

Corde sisal
• Corde rigide en ﬁbres de sisal
• Triple ﬁl

80

2-600
72004
72005

bobine de 200 g, +/- 45 m
bobine de 500 g, +/- 75 m
bobine de 2.500 g, +/- 375 m

Ficelle de coton

emb/10
emb/1
emb/1

Bobine de 200 g
72008V
72008R
72008B

noir-jaune-rouge, +/- 35 m
bleu-blanc-rouge, +/- 35 m
vert-blanc, +/- 45 m
rouge-blanc, +/- 45 m
bleu-blanc, +/- 45 m

emb/10
emb/1
emb/10
emb/10
emb/10

paquet de 5 pièces (2 x bleu/blanc, 2 x rouge/blanc
et 1 x vert/blanc), +/- 100 m

emb/1

vert-blanc, +/- 200 m
rouge-blanc, +/- 200 m
bleu-blanc, +/- 200 m

emb/5
emb/5
emb/5

ACCESSOIRES EXPEDITION
Pèse-lettres et pèse-colis
Pèse-lettres MAULalpha
• Charge min.: 2 g
• Base en plastique incassable
• Opérations par touche unique: on/off/tara
• Mise hors service et mise à zéro automatique
• Commutable en g / oz

• Gradué par gramme
• Diamètre plateau de pesée: 12 cm
• Ft 18,8 x 13,7 x 3,6 cm
• Alimentation par 2 piles micro 1,5 V (AAA) fournies
• Couleur: blanc

1642002

1645002

capacité: 2 kg

emb/1

capacité: 5 kg

Pèse-lettres solaire
MAULtronic S

emb/1

Pèse-lettres MAULoval

• Base en plastique incassable
• Alimentation solaire par lumière
ambiante
• Opérations par touche unique
on/off/tarra/hold
• Mise hors service après 4 minutes
• Conforme aux normes européennes
• Ft 196 x 130 x 65 mm
• Capacité: 2 kg
• Diamètre du plateau de pesée: 128 mm
• Gradué par 0,5 g jusqu’à 100 g, par 1 g de 100 g à 2.000 g
15120
1512090

1

blanc
noir

emb/1
emb/1

• Base en plastique incassable
• Opérations par touche unique:
on/off/tarra
• Ecran LCD intégré
• Commutable sur g/oz
• Calibrage utilisateur possible,
mise hors service automatique
• Alimentation par pile 3 V au lithium (CR2032) inlcuse
• Capacité: 2 kg
• Unité: 1 g
• Charge minimum: 2 g
• Mise à zéro automatique
• Couleur: blanc
1622002

emb/1

NEW

Pèse-lettres MAULpocket 2
• Format très pratique pour le sac à main, la valise ou le rangement
dans un tiroir
• Protégée: livrée avec étui en similicuir
• Ecran LCD avec 4 touches tactiles
• Ingénieux: fonctions de comptage d’éléments de même poids
• Commutable en g/oz/gn/ct
• Re-calibrage utilisateur: livrée avec un poids de 200 g pour contrôle
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du
pesage avec 80 ans d’expérience
• Corps en matière plastique résistant aux chocs avec couvercle
rabattable
• Alimentation par piles: livré avec deux piles micro 1,5 V (AAA)
• Plateau de pesée en acier inoxydable: 6 x 6 cm

• Pratique: mise hors
service et mise
à zéro automatiques
• 4 touches: On/Off, Z/T (Tare), C (Comptage), Mode (Changement
d’unité)
• Calibrage utilisateur possible
• Dimensions fermées: 11,5 x 7,3 x 1,8 cm
• Stylo non livré

1611590

emb/1

NEW

NEW

Pèse-lettres MAULsteel 2
Pèse-lettres MAULgoal
• Formes rondes et harmonieuses
• Un choix de 4 coloris modernes
• Adaptable: commutable en g/lb/oz/ml
• Alimentation par piles: livré avec deux piles 1,5 V (AA)
• Solide: corps en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique: mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable: opérations par une seule touche on/off/tara
• Touche séparée pour commuter l’unité de poids
• Plateau de pesée: Ø 15 cm
• Ft 16 x 20 x 3 cm
1646034
1646054

cyan
vert

emb/1
emb/1

• Noble: plateau de pesée en acier inoxydable brossé
• Tableau de commande design, arrondi en noir contrasté
• Construction particulièrement plate
• Adaptable: commutable en g/lb/oz/ml
• Alimentation par piles: livré avec 2 piles 3 V au lithium (CR2032)
• Solide et facile à nettoyer: boitier en acier inoxydable et matière
plastique résistant aux chocs
• Pratique: mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable: opérations par touche unique on/off/tara
• Touche séparée pour la sélection de l´unité de pesage
• Plateau de pesée: 12,5 x 15,5 cm
• Ft 13,5 x 20,5 x 1,4 cm
1656096

emb/1
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ACCESSOIRES EXPEDITION
Pèse-lettres et pèse-colis

1

Pèse-colis
MAULexpress
Pèse-colis MAULcargo
• Livré avec adaptateur
• Pile de 9 V
• Plateau en acier inoxydable
• Ecran séparé
• Mise à zéro automatique
• Matière plastique incassable
• Positionnement libre de l’écran sur une table ou sur une paroi
• Calibrage utilisateur
• Commutation possible en kg/lb
• Plateau: 27 x 27 cm
• Ecran: 18 x 9 x 3,8 cm
• Longueur du cordon: 2 m
1795009

emb/1

• Structure en plastique
incassable
• Capacité max.: 120 kg
• Mise hors service et mise
à zéro automatique
• Ecran séparé facilitant la lecture
• Plateau en acier inoxydable
• Fonctions: On/Off, Tare, calibrage utilisateur, fonction de comptage
• Commutable en g/oz/lb
• Plateau: 27 x 27 cm
• Ecran: 18 x 9 x 3,8 cm, boîtier fermé en proﬁlé d´aluminium
• Longueur du câble: 1,5 m
• Charge minimum: 50 g
• Alimentation par une pile 9 V fournie
• Couleur: argent
1799209

emb/1

NEW

Pèse-lettres
MAULcount
• Pour le comptage d’éléments de même poids
• Pratique: connaitre la quantité sans compter les éléments un par un
• Solide: plateau en acier inoxydable, amovible pour faciliter le
nettoyage
• Alimentation par pile ou secteur au choix: livré avec adaptateur
(230V / 6V ; cordon de 1,4 m) et pile de 9V
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du
pesage avec plus de 80 ans d’expérience
• Robuste: boitier en matière plastique résistante aux chocs
• Mise hors service automatique en fonctionnement sur pile
• Pas de mise hors service en mode secteur pour éviter une
continuelle remise en marche. Pour utilisation continue dans les
services postaux et d’expédition
• Mise à zéro automatique
• Puissantes fonctions: On, Off, tare, comptage, ré-calibrage
utilisateur
• Adaptable: commutable en g/kg/oz/lb/oz
• Plateau de pesée: 17 x 17,5 cm
• Ft 25,5 x 18 x 6,7 cm
1679182

emb/1

Pèse-lettres M1
• Ecran numérique
• Lecture facile
• Précision sans faille
• Extinction automatique
• Poids min: 2 g
• Poids max: 1 kg
• Ft plateforme: 15 x 15 cm
• Fonction tara: permet de soustraire le poids du contenant lorsque
l’object
• Fonction hold: bloque l’afﬁchage du poids
• Chargé par 3 piles AAA (non incluses)
• Couleur: noir
S928980

emb/1

Pèse-lettres numérique
Pèse-colis
• Capacité: jusqu’à 50 kg
• Afﬁche le poids par incréments de 100 g
• La fonction verrouillage bloque l’afﬁchage du poids
• Fonction tare
• Mise hors service automatique
• Ecran LCD amovible
• Ft plateforme: 30 x 30 cm
• Alimentation par adaptateur secteur (inclus), 3 piles AAA (non
incluses) ou câble USB (inclus) en cas de connexion à un PC ou
un Mac

82

S092902
S092903

Type S50 jusqu’à 50 kg
Type S100 jusqu’à 100 kg

emb/1
emb/1

• La fonction verrouillage bloque l’afﬁchage du poids pendant huit
secondes après libération du plateau
• Mise hors service automatique
S092899

S0929

TYPE M2 capacité: jusqu’à 2 kg, afﬁche le poids par
incréments de 1 g, ft plateforme 150 x 150 mm,
fonctionne sur 3 piles AAA (non incluses, réf. 099685)
TYPE M5 capacité: jusqu’à 5 kg, afﬁche le poids par
incréments de 2 g, ft plateforme 200 x 200 mm,
fonctionne sur l’alimentation USB d’un ordinateur ou
avec 3 piles AAA (non incluses, réf. 099685)

emb/1

emb/1

Pèse-lettres digitale M10
• Capacité: 10 kg
S092901

emb/1

ACCESSOIRES EXPEDITION
Pèse-lettres et pèse-colis

Pèse-lettres S180
• Ecran numérique
• Lecture facile
• Précision sans faille
• Poignée intégrée pour un
transport facile
• Ecran LCD amovible
• Connexion USB
• Extinction automatique

• Fonction tara: permet de soustraire le poids du
contenant lorsque l’object
• Poids min: 1 kg
• Poids max: 180 kg
• Ft plateau: 30 x 30 cm
• Fonction hold: bloque l’afﬁchage du poids
• AC-adapter (inclus)
• 3 AAA piles (pas inclus)
• USB-kabel (inclus)
• Couleur: noir/orange

S929040

1

emb/1

Ouvre-lettres

Ouvre-lettres
• Manche ergonomique en plastique noir
• Lame en métal
• Longueur: 17 cm
• Sous blister
037400

emb/1

Ouvre-lettres électrique
• Largeur de coupe: 2,5 mm
• Lames en acier inoxydable
• Boîtier en plastique incassable
• Fonctionne avec 4 piles 1,5 V (incluses)
• Ft 7,4 x 7 x 4 cm
• Couleur: noir
• Garantie: 2 ans

Ouvre-lettres
• Lame droite et étroite
• Manche plat, surface lisse
• En acier inoxydable
• Longueur: 24 cm
• Garantie: 3 ans
75015

emb/1

7561890

emb/1

Accessoires de service de tri

Plieuse électrique
• Capacité: 4.000 feuilles de papier en 60 minutes
• Plie jusqu’à 3 feuilles en même temps
• Réglable en 4 types de pliage: un seul pli, un pli zig/zag, double pli
parallèle, pli d’emballage
• Pour ft A4
• Max. 100 feuilles de 80 g/m²
• Faible bruit: seulement 65 décibels
• Garantie: 2 ans
10550D

emb/1

Mouilleur Aka
• En caoutchouc
• Avec éponge

4010

diamètre 8,5 cm

emb/10

4020

diamètre 10,5 cm

emb/10
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ACCESSOIRES EXPEDITION
Accessoires de service de tri

1

Mouilleur
• Avec réservoir d’eau en forme de stylo
• Couleur: noir
421208

Doigtiers
emb/10

• En caoutchouc
• Boîte de 10 pièces
• Couleur: orange
3520303
3520304
3520305
3520306

diamètre 14 mm, n° 00
diamètre 16 mm, n° 0
diamètre 18 mm, n° 1
diamètre 20 mm, n° 2

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Etiquettes d’affranchissement
• En papier
• Pour adresser et envoyer
• Permanentes
• Rectangulaires
• 2 étiquettes par feuille
• Couleur: blanc
3434A
3435A
3442
3433

ft 128 x 38 mm, 1.000 pièces
ft 135 x 38 mm, 1.000 pièces
ft 138 x 48 mm, 500 pièces
ft 163 x 43 mm, 1.000 pièces

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Etiquettes d’expédition

NEW

• En polyester ultra résistant
• Capables de résister aux conditions extrêmes
• Indéchirables et résistantes à l’eau, aux salissures et aux UV
• Utilisables sur tous les types de matière, y compris les enveloppes
en polyéthylène et Tyvek
• Boîte de 25 feuilles
• Ft 99,1 x 57 mm, 250 pièces
• 10 par feuille
L799225

emb/1

NEW

Etiquettes de sécurité
• Adhésif permanent
• Avec le texte ‘Security Seal’ pour donner de la reconnaissance et
de la securité aux envois internationals
• Toute tentative de décoller l’étiquette laisse des traces sur le colis
• Mettent en évidence si le colis a été ouvert
• Microperforations entre chaque étiquette
• Boîte de 100 étiquettes
• Couleur: rouge
AV7310
AV7311
AV7312

84

boîte de 100 pièces, ft 78 x 38 mm
boîte de 200 pieces, ft 78 x 38 mm
ronde, boîte de 125 pièces, diamètre 38 mm

emb/1
emb/1
emb/1

Etiquettes de sécurité
• Pour le marquage des envois
• Sur rouleau
• Attirent l’attention et sont clairement lisibles
• Boîte de 250 étiquettes
53384

emb/1

ACCESSOIRES EXPEDITION
Accessoires de service de tri

1

Etui autocollant

Cire à cacheter
• Boîte de 10 bâtons
• Couleur: rouge
40-10

emb/1

Boîte de 500 pièces
ft A4, blanc
A4PL
ft A4, documents enclosed
A4DE
Boîte de 1.000 pièces
ft A5, blanc
A5PL
TLA5DE ft A5, documents enclosed
A6310 ft A6, blanc
A6210 ft A6, documents enclosed
ft A7, blanc
A7PL
ft A7, documents enclosed
A7DE
ft DL (110 x 220 mm), blanc
DLPL
ft DL (110 x 220 mm), documents enclosed
DLDE

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

EXPEDITION
Echelles et marchepieds

Tabouret
• Pendant l’utilisation, le marchepied
est immobilisé par le poids
• Avec 3 roulettes escamotables
• Charge: max. 150 kg

Tabouret Moov
• En PP
• Hauteurs modulables à volonté
(23, 35 et 44 cm)
• Marches antidérapantes
• Avec 3 roulettes escamotables
• Ne rouille pas, anti-choc
• Charge: max. 150 kg
5003B
5003GR
5003N

bleu
gris
noir

emb/1
emb/1
emb/1

En plastique
8042012
8004560
8042005
En métal
8041992
8002825
8041961

rouge
anthracite
noir

emb/1
emb/1
emb/1

gris
anthracite
noir

emb/1
emb/1
emb/1

Marchepied Livingstep
Comfort +
• Garde-corps en aluminium,
incurvé sur le haut, pour
s’accrocher et s’appuyer
• Marches nervurées et
antidérapantes en aluminium,
particulièrement larges,
pour un confort optimal dans
la position debout
• Disposition des marches en escalier pour
limiter toute gêne au niveau du tibia
• Pieds avec semelle Soft-Grip
• Charge admissible jusqu’à 150 kg

Escabeau Mini
• Simple à ranger
• 2 marches de grande
dimension avec tapis
antidérapants
• Sabots plastiques antidérapant
• Charge admissible jusqu’à 150 kg
• Couleur: blanc
4310001

emb/1

4302301

emb/1
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EXPEDITION
Echelles et marchepieds

1

NEW
Echelle Comfort Plus
Echelle Proﬁline 150 XXL

• Garde-corps en aluminium, incurvé
sur le haut, pour s’accrocher et s’appuyer
• Coque de rengement pratique
• Marches en alumiminium cannelées
antidérapantes particuliérement grandes,
pour un confort debout optimal
• Agencement des marches en forme
d’escalier pour limiter la sollicaitation
du tibia
• Sabot avec semelle Soft-Grip pour
stabilité antidérapante optimale
• Charge admissible jusqu’à 150 kg

• Pliante et peu encombrante
• Plateau multifonctions pour le dépôt
d’outils, de pots de peinture et de
petites pièces
• Deux emplacements pour visseuses
sans ﬁl de tailles différentes
• Bride pour seau en nylon
indéchirable, à bouton à
fermeture rapide
• Verrouillage de la plate-forme
pour un verrouillage et
déverrouillage sûrs
• Pied-emboîtable antidérapant
• Plate-forme acier à rainures
antidérapantes et entretoise
sous plate-forme
• Plus de liberté au niveau des genoux grâce aux montants en
parallèle
• Charge admissible jusqu’à 150 kg
8814027
8815027

4 marches
5 marches

4303301

Echelle Proﬁline XXR 225
emb/1
emb/1

Escabeau télescopique
• En aluminium
• 2 x 5 marches
• Espace de 26 cm
• Hauteur max 3,2 m
• Poids: 11,9 kg
• Charge admissible jusqu’à 150 kg
• Ft fermé: 62 x 47 x 15 cm
• Ft déplié: 3,2 m x 47 cm x 15 cm
8032792

emb/1

emb/1

• Pliante et peu encombrante
• Plateau multifonctions pour le dépôt d’outils,
de pots de peinture et de petites pièces
• Deux emplacements pour visseuses sans ﬁl de
tailles différentes
• Bride pour seau en nylon indéchirable, à bouton
à fermeture rapide
• 2 dispositifs universels, permettant par
exemple d’accueillir nettoyants, rouleaux
peinture et marteau
• Verrouillage de la plateforme pour un
verrouillage et déverrouillage sûrs
• Pied emboîtable antidérapant
• Plate-forme acier à rainures antidérapantes et entretoise sous plateforme
• Plus de liberté au niveau des genoux
grâce aux montants en parallèle
• Charge admissible jusqu’à 225 kg
• Renfort angulaire supplémentaire
des marches
8893027
8894027
8895027
8896027

3 marches
4 marches
5 marches
6 marches

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

NEW

Echelle téléscopique Proﬁlint T350

Escabeau
• Peut s’utiliser comme marchepied
et comme diable
• 3 marches
• Poids: 7,5 kg
• Espace entre les marches: 200 mm
• Diable 36 x 45 x 125 cm, escabeau 36 x 82 x 115 cm
• Charge admissible jusqu’à 60 kg en marchepied, jusqu’à 150 kg en
escabeau
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8040902

emb/1

• Traverse de sécurité à pieds plastiques pour
une grande stabilité
• Grandit selon les besoins d’échelon jusqu’à
une longueur de 3,5 m
• Butoir de protection caoutchouté
télescopique
• Montants alu ronds au toucher agréable
• Poignée pour un transport ergonomique
• Mécanisme de déverrouillage à une
main permettant de replier l’échelle
Slow Slide Technology
• Charge admissible jusqu’à
150 kg
9113111

emb/1
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Outils

1

NEW
Colliers de serrage de câbles
• Idéal pour attacher simplement des câbles
• Paquet de 100 pièces avec oeillet de suspension

Marteau

8046485
8046447

• Poignée en bois
• Poids: 300 g
WH300

ft 2,5 x 100 mm
ft 3,5 x 180 mm

emb/1

Boussole

Duct tape

• Format de poche: 4,9 x 4,4 x 1,5 cm
• Avec cordon de suspension
• Indication de langue: anglais
• En plastique

• Ruban adhésif en ligne pour des applications générales
• Flexible et facile, arrachable à la main
• Ft 50 mm x 50 m

485001

emb/1
emb/1

emb/1

190050S
190050B

argent
noir

emb/1
emb/1

Bac outils 24” + boîte
• Boîte peut être verrouillé sur le bac à outils pour une boîte à outils
fermée
• Fermetures solides
• Grande poignée
• Non rempli
• Ft 67 x 32,3 x 28,3 cm
197506

emb/1

Boîte à outils
• Contenu:
- pinces (3 pièces)
- tournevis (4 pièces)
- clé à cliquet (1 pièce)
- clés Allen (9 pièces)
- embouts pour tournevis de précision (30 pièces)
- clés à douille (14 pièces)
- clés plates (8 pièces)
- mètre à ruban (1 pièce)
- marteau à panne fendue (1 pièce)
- manche pour tournevis
- lames pour tournevis

Mètre à ruban
• Longueur: 3 m, largeur: 16 mm
• Ruban de haute qualité avec revêtement en nylon
• Boîtier avec revêtement en caoutchouc
• Avec 2 stops
• Dragonne
• Poids: 165 g
HRUT3PR

emb/1

HPRO3

emb/1
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1
Boite à outils Sort
Master Junior
• Boîte avec compartiments
amovibles
• Couvercle verrouillable
• Structure du couvercle tient les pièces en place
• Boîte à compartiments empilables (lors du transport jusqu’à 3 en 1)
• Ft 29,2 x 37,5 x 6,7 cm
197483

emb/1

Jeu de clés FatMax
• Jeu de clés mâles poignée Pistolet à Cliquet 27 pièces
• Poignée ergonomique
• Clés interchangeables (connexion ¼’’), avec mallette de transport
• Les embouts peuvent aussi être montés sur le côté de la poignée
pour emploi dans une espace
compacte
• PH:
• Jeu de 27 pièces livré avec:
- PH1 x 35 mm
- 3 mm x 35 mm
- PH2 x 35 mm
- 4-5 mm x 35 mm
- PH3 x 35 mm
- 6-8 mm x 51 mm
• Torx:
- 4-5 mm x 150 mm
- T15 x 150 mm
- 6-8 mm x 150 mm
- T20 x 150 mm
• PZ:
- T25 x 150 mm
- PZ1 x 35 mm
• Hexagonal:
- PZ2 x 35 mm (2)
- 2,5 mm x 116 mm
- PZ3 x 35 mm
- 3 mm x 116 mm
- PZ1 x 150 mm
- 4 mm x 164 mm
- PZ2 x 150 mm (2)
- 5 mm x 164 mm
- PZ3 x 150 mm
- 6 mm x 164 mm
- 8 mm x 164 mm
emb/1
79153

Jeu de tournevis FatMax
• 7 pièces
• Lame en acier de haute qualité, haute résistance et peu de risques
de casse de l’embout
• Poignée ergonomique avec un grand diamètre et arrondie au bout
• Bi-matière, antislip, prise excellente et diminue le risque de fatigue
• Code couleur pour une identiﬁcation rapide du tournevis correct pour
chaque type de vis
• Electricien: 3,5 x 75 mm, 5,5 x 125 mm, mécanicien: 6,5 x 150 mm,
Phillips: PH1 x 100 mm PH2 x 125 mm, Pozidriv: PZ1 x 100 mm,
PZ2 x 125 mm
065438

emb/1

Set de tournevis
• Tige en chrome et vanadium
• Point magnetisée
• Poignee ‘Soft-Touch’ ergonomique
• Il est possible de monter le support au mur
• Contenu:
- 5 x plat
- 5 x cruciforme
HSET10N

Attaches-câble

NEW

• Avec bac amovible
• Ft 43,2 x 25 x 23,8 cm (L x p x h)
• Fournie vide
emb/1
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OM18

emb/1

NEW

• Résistant aux rayons UV et à l’humidité
• Résistance à la rupture: 200 kg
• Charge max. 66 kg
• Ft 3,6 m x 25 mm
• Paquet de 4 pièces
ARAT94

Boîte à outils

Boîte à outils

emb/1

• 18 compartiments adaptables
• Ft 42 x 30,5 x 6,1 cm
• Couleur: noir et orange
OMR18

emb/1

EXPEDITION
Outils

1

Pince à agrafer J-17
Pince à agrafer J-27

• Pour agrafes A 53 et 53 F
• Traitement des agrafes ﬁnes et
plates ﬁl à la longueur de 14 mm
• Boîtier léger en magnésium
• Système de charge rapide: à
déclenchement de sécurité
pour le chargement rapide des
agrafes
• Couleur: noir

• Pour agrafes A 53 et 53 F
• Traitement des agrafes ﬁnes et
plates ﬁl à la longueur de 14 mm
• Boîtier léger en aluminium
durable
• Power Control: contrôle de
puissance pour l’ajustement
manuel au matériel

0300438

emb/1

0300439

emb/1

Pince à agrafer J-29
• Pour agrafes A, D, E
• Traitement des agrafes ﬁnes et plates ﬁl à la
longueur de 14 mm et des ongles de 16 mm
• Boîtier de zinc moulé sous pression
• Confort Grip
0300432

emb/1

Identiﬁcation logistique

Pochette magnétique
Poches multi-usages
• Pochette équipée de 2 bandes magnétiques au dos
• Se ﬁxe sur des surfaces métalliques, telles que des étagères,
armoires, racks d’entrepôt et conteneurs
• Dos en plastique bleu et fenêtre transparente
• En PP ultra-résistant
• Les insertions sont personnalisables gratuitement en ligne sur
www.duraprint.fr
• Couleur: bleu
• Paquet de 50 pièces
174107
174207
174307
174407
174507

ft 100 x 38 mm (l x h)
ft 150 x 67 mm (l x h)
ft A5 paysage
ft A4 portrait
ft A4 paysage

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

• Pochette équipée de 2 puissants aimants néodymes thermosoudés
• Pour attacher à toutes les surfaces métalliques telles que les
étagères, les armoires, les racks d’entrepôt ou les conteneurs
grillagés
• Résiste aux déchirures et permet le scannage des étiquettes
• Dos en plastique bleu et fenêtre transparente
• En PP ultra-résistant
• Les étiquettes (non fournies) se changent très facilement grâce à
l’ouverture située sur le haut
• Les insertions sont personnalisables gratuitement en ligne sur
www.duraprint.fr
• Couleur: bleu
• Paquet de 10 pièces
174607
174707
174807

ft A5 paysage
ft A4 portrait
ft A4 paysage

emb/1
emb/1
emb/1
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1
Pochette avec système d’attache

Pochettes avec ﬁl de suspension

• Pochette équipée de 2 systèmes d’attache
• Pour une utilisation permanente en entrepôt
• Pour l’usage extérieur grâce à son rabat protégeant de la pluie,
de la poussière et des moisissures
• Fixation garantie sur les conteneurs de transport mobiles,
tels que des conteneurs grillagés
• Dos en plastique bleu et fenêtre transparente
• En PP ultra résistant
• Les insertions sont personnalisables
gratuitement en ligne sur
• Couleur: bleu
www.duraprint.fr
• Paquet de 50 pièces

• Pochette équipée d’un ﬁl de suspension ﬂexible en fer galvanisé
• Pour une utilisation sur des conteneurs de transport, conteneurs
grillagés, supports en bois ou en carton
• Pour un usage à l’extérieur grâce à son rabat protégeant de la
pluie, de la poussière et des moisissures
• Dos en plastique bleu et fenêtre transparente
• En PP ultra résistant
• Les insertions sont personnalisables gratuitement en ligne sur
www.duraprint.fr
• Couleur: bleu
• Paquet de 50 pièces

174907
175007
175107

175207
175307
175407

ft A5 paysage
ft A4 portrait
ft A4 paysage

emb/1
emb/1
emb/1

ft A5 paysage
ft A4 portrait
ft A4 paysage

emb/1
emb/1
emb/1

Electricité

NEW
Rallonge
• Couleur: noir
• Avec protection enfant
• Maximum 3.500 W
• Longueur du câble: 5 m
EC05B
EC05BG

pour la Belgique
pour les Pays-Bas

emb/1
emb/1

• Moulinet en plastic
• Cable en PVC
• Fiche mâle
• 4 prises avec protection enfant
• Disjoncteur thermique
• Broche de terre
• Câble 25 mètres H05VV-F 3G1.5
• Puissance max.: 3200 W, 16 A.
• Enroulé 1100 W, 16 A.
• Tension 230 V, IP20
• Pour la Belgique

Bloc multiprises
• Coupe l’alimentation électrique après
un délai prédéterminé
• Bouton On/Off avec capteur tactile
• Insérer dans la prise et brancher
l’appareil
• Pouvoir max: 3.500 W, 16 A
• Ft 62 x 120 x 40 mm
E305DC
E305DCG

pour la Belgique
pour les Pays-Bays

Enrouleur de
cable

ECR25N3

emb/1

emb/1
emb/1

Bloc multiprises
• Bloc de prise coulissant
• Type de prise: terre française (type E)
• Spéciﬁcations, diamètre de
préperçage: 80 mm
• Nombre de prises: 4
• Câble: H05VV-F 3G1.5
• Longueur du câble: 2 m
• Puissance max.: 3.500 W

Bloc multiprises
• 4 prises
• Avec protection enfants
• Longueur du câble: 1,5 m
• Puissance max.: 3.500 W
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EB4S
EB4S-G

pour la Belgique
pour les Pays-Bas

emb/1
emb/1

EBP04L
EBP04LG

pour la Belgique
pour les Pays-Bas

emb/1
emb/1
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NEW

NEW

Adaptateur mondial

• Système coulissant tout-en-un
• 4 ﬁches différentes, pour 150 pays à travers le monde
• Sans convertisseur de tension
• Convient aux appareils sans prise de terre
(2 pôles)
• Tension d’entrée: 100-250V
• Charge max.: 2,5 A
• Puissance : 100 V 250 W/250 V 625 W
• Fusible intégré: T2,5 A

• Compact et robuste
• Conforme aux normes de
sécurite internationales
• Double port USB pour charger deux dispotifs simultanément
• L’adapteur n’est pas un convertisseur de tension
• Convient aux appareils sans prise de terre (2 poles)
• Tension d’entrée: 100-250 CVA.
• Charge max. 2,5 A
• Puissance nominale: 100 V 250 W/250 V 625 W
• Fusible intégré: T2,5A (remplaçable)
• Sortie USB x 2: 5 V 2400 mA.

SKR110

SKR1302

Multiprise

emb/1

1

emb/1

Boîtes de rangement

Bac de stockage
• En PP
• Superposable
• Languette pour ﬁxation murale
• Porte-étiquette intégré
• Bec à l’avant et poignées
• Résistant aux graisses
• Couleur: bleu
TEKNI2B
TEKNI3B
TEKNI4B
TEKNI5B

Bac de manutention
• En PP gris indéformable
• Poignée ergonomique, robuste et pratique
• Conforme aux normes européennes
• Approprié pour le transport de nourriture
• Superposables et juxtaposables entre eux, tous formats confondus
• Couleur: gris
20NK

capacité: 20 l, poids: 20 kg, ft intérieur
20 x 37 x 26,5 cm, ft extérieur 22 x 40 x 30 cm
capacité: 30 l, poids: 20 kg, ft intérieur
31NK
30 x 37 x 26,5 cm, ft extérieur 32 x 40 x 30 cm
capacité: 38 l, poids: 40 kg, ft intérieur
42NK
36,5 x 56,5 x 17 cm, ft extérieur 40 x 60 x 17 cm
capacité: 63 l, poids: 50 kg, ft intérieur
70NK
31,5 x 56,5 x 36,5 cm, ft extérieur 34 x 60 x 40 cm
Accessoires pour bacs de manutention
NBC43NK couvercle, ft 40 x 30 cm
NBC64NK couvercle, ft 60 x 40 cm
plateau roulant pour les bacs de manutention,
E8888
poids max. 250 kg, ft 16,1 x 61 x 41cm (h x l x p)

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

emb/1
emb/1
emb/1

capacité: 1 l, ft intérieur 7,2 x 9 x 14 cm,
ft extérieur 8,2 x 10 x 16,5 cm
capacité: 4 l, ft intérieur 11,5 x 12,5 x 21 cm,
ft extérieur 12,5 x 15,3 x 23 cm
capacité: 10 l, ft intérieur 15 x 18 x 29,5 cm,
ft extérieur 17,5 x 21 x 38,5 cm
capacité: 28 l, ft intérieur 18 x 27 x 45 cm,
ft extérieur 18,7 x 30,8 x 47,5 cm

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Diable
• Trolley pratique pour transporter
des marchandises
• Complètement pliable
• Couleur: noir
8053919 petit modèle, charge
max.: 20 kg,
dimension ouverte:
380 x 360 x 330 mm,
dimension fermée:
380 x 360 80 mm
8046126 grand modèle, charge
max.: 35 kg,
dimension ouverte:
380 x 405 x 420 mm,
dimension fermée
80 x 405 x 420 mm

emb/1

emb/1

Boîte pliante
• En PP rigide
• Superposable
• Facile à stocker:
entièrement pliable

Boîte de
rangement
• En PP rigide blanc
• Couvercle fermant à 2 clips
• Empilable avec ou sans couvercle
• Capacité: 35 litres
• Ft extérieur: 48 x 39 x 31 cm (l x l x h)
• Ft intérieur: 37 x 31 x 28 cm (l x l x h)
UB35W
UB35R
UB35B

blanc avec poignées bleues
rouge avec poignées noires
bleu avec poignées jaunes

emb/6
emb/6
emb/6

Capacité: 1,7 litres
UB17BKF ft extérieur: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x l x h), noir
UB17FLB ft extérieur: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x l x h), bleu clair
UB17FLW ft extérieur: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x l x h), blanc
UB17USB ft extérieur: 18 x 13,5 x 9,1 cm (l x l x h), bleu foncé
Capacité: 32 litres
UB32FBK ft extérieur: 47,5 x 34,5 x 23,5 cm (l x l x h), noir
Capacité: 45 litres
UB45FBK ft extérieur: 57,2 x 39,7 x 28,6 cm (l x l x h), noir

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
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1
Diable aluminium pliant
Chariot

• En aluminium
• Se plie en un tour de main et ultra
compact
• Léger et parfaitement rigide
une fois déplié
• 2 roues
• Grand plateau porteur
• Capacité: max. 90 kg

• En métal
• 2 roues gonﬂables
• Facile à utiliser et très
solide, pliable
• Capacité: max. 250 kg
• Ft 800 x 560 x 1.120 mm
• Couleur: bleu
8037469

emb/1

3090

emb/1

NEW

Diable
• Usage professionel
• Facile a utiliser
• Design leger et solide
• Se plie et se deplie en quelques secondes
• Contient des pièces en nylon et de pièces en polypropylene
STFT502
STFT503
STPC506

jusqu’à 70 kg, ft 41 x 40 x 100 cm
jusqu’à 125 kg, ft 51 x 52 x 109 cm
jusqu’à 135 kg, ft 68 x 41 x 92 cm

emb/1
emb/1
emb/1

Transporteur
de meubles

Chariot plateforme
• Avec dossier rabattable, tapis en caoutchouc
• 2 roues ﬁxes et 2 roues pivotantes
• Poignée avec protection en mousse soft grip
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OHT150
OHT300

charge max.: 150 kg, ft 71 x 47 cm
charge max.: 300 kg, ft 91 x 61 cm

emb/1
emb/1

• Avec 2 freins
• Charge max.: 150 kg
• En bois contre-plaqué
• Ft 56 x 30 cm
QT106

emb/1
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SOLUTIONS ADHÉSIVES DOUBLE-FACE

1
Amovible

Force d’adhésion
jusqu’à 10 kg**

0,2 jusqu’à 1 kg*

jusqu’à 100 kg***

tesa Powerstrips®

tesa Powerstrips®
WATERPROOF

Retirable sans trace

쏹

쏹

쏹

Re-utilisable

쏹

쏹

쏹

Groupe de produits

tesa® Système de Fixation
Intelligent

tesa® Rubans de Fixation

Produit

쏹

Waterproof
( adapté aux pièces
humides )

77740

Recommandé pour

*par languette **par crochet / clou / vis adhésive ***par 1 m ruban de montage

Bureau
A

Julia, bureau
“J’ai un poste de créatif, j’aime donc épingler les idées qui m’inspirent, ainsi que les
brouillons de projets en cours sur les murs
de mon bureau. De plus, il est important
pour moi de disposer d’une vue
d’ensemble des rendez-vous et
réunions, c’est la raison pour
laquelle j’aime avoir un calendrier
à portée de vue. J’ai donc besoin
d’une solution de ﬁxation facile
à retirer et qui ne laisse pas de
traces.”

tesa Powerstrips®

L`adhésif double face pour une
ﬁxation assurée.
• maintien ﬁable d‘objets sur des
surfaces variées*
• l’alternative à la foreuse, au
marteau et aux clous
• utilisation simple et rapide
• se retire sans laisser de trace
*Ne convient pas sur la mousse de
Styrofoam®, les surfaces avec un revêtement
anti-adhésif et les surfaces poreuses.

Code

Couleur

58000T blanc
57550 blanc
58003 blanc

B

tesa Powerstrips® DECO

C

amovible

*Ne convient pas sur la mousse de
Styrofoam®, les surfaces avec un revêtement
anti-adhésif et les surfaces poreuses.

Force d`Adh. Contenu
1 kg
8 languettes
0,2 kg
5 crochets

Description

Force d`Adh.

Contenu

UV

LARGE
SMALL
POSTER

2 kg
1 kg
0,2 kg

10 languettes
14 languettes
20 languettes

1
1
1

tesa Powerstrips® WATERPROOF

amovible

Powerstrips WATERPROOF
• idéal pour toute la salle de bain,
même dans la douche
• s’enlève sans trace grâce à la
technologie tesa Powerstrips®
• facile à monter sans forer ou percer
• maintien solide d’objets sur
des surfaces telles que le carrelage,
le verre, etc.*

Languettes et crochets transparents pour
ﬁxer de façon invisible sur verre et autres
surfaces transparentes.
• pour ﬁxer des objets légers comme les
décorations de fête en papier sur
surfaces lisses*
• transparent pour ﬁxer de façon
invisible
• utilisation simple et rapide
• retrait rapide sans trace
• les crochets Déco sont réutilisables avec
les nouveaux tesa Powerstrips® Déco

Code
Couleur
Description
58810T transparent DECO
58900 transparent crochets DECO

amovible

UV
1
1

*Ne convient pas sur la mousse de Styrofoam®, les
surfaces avec un revêtement anti-adhésif et les
surfaces poreuses.

Code

Couleur

Description

Force d`Adh. Contenu

UV

59700T

blanc

WATERPROOF

2kg

1

6 languettes
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Facility management
A

1

Peter, facility
management
“Je travaille dans et autour de
bâtiments et j’ai souvent besoin
de ﬁxer des objets, des panneaux
par exemple. Il me faut une solution
me permettant de ﬁxer ces objets
proprement. J’ai beaucoup à faire tout
au long de la journée, je préfère donc
les solutions qui me permettent de
travailler rapidement.”

permanent

tesa® Rubans de Fixation

Fixer facilement vos objets au
mur san bruit, poussière ou risque
d’accident.
• tenue très solide
• à couper sur mesure
• pour presque toutes les surfaces*
• dimensions rouleau:
larg. 19 mm : long. 1,5 m.

* Pour des objets plats jusqu’à 10 cm
d’épaisseur. Pour des résultats optimaux,
lisez le mode d‘emploi. La force d‘adhésion
dépend de la consistance de la surface.

tesa® Système de Fixation
Intelligent Surfaces délicates

B

Code
777400
777420
777440
777460
777480

amovible

Fixer sans forer sur des surfaces délicates
et à relief comme papier peint ou plâtre à
l‘intérieur.
• ﬁxation assurée sur des surfaces
texturées comme du papier peint
ou du plâtre,
• peut soutenir jusqu‘àjusqu‘à 0,5 kg,
1 kg ou 2 kg par clou* ou 1 kg, 2kg
ou 4 kg par 2 clous*
• réutilisable avec une nouvelle
languette, retirable

C

Couleur Force d`Adh.
blanc
1 kg

777770

blanc

2 kg

777720

blanc

0,5 kg

D

Contenu
blister, 2 pcs

amovible

Code
777620

Couleur
blanc

Force d`Adh.
2 kg

Contenu
blister, 2 pcs

UV
1

blister, 2 pcs

1

777640

blanc

3 kg

blister, 2 pcs

1

blister, 2 pcs

1

777670

blanc

4 kg

blister, 2 pcs

1

amovible

Force d`Adh. Contenu
0,5 kg
blister, 5 pcs
1 kg
blister, 2 pcs

E

tesa® Système de Fixation
Intelligent Surfaces rugueuses

amovible

La solution pour les surfaces rugueuses,
même à l‘extérieur.
• pour surfaces rugueuses comme de
la brique ou de la pierre
• pour des utilisations intérieures et
extérieures
• peut soutenir jusqu‘à 2,5 kg, 5 kg ou 10 kg
par vis* ou 5 kg, 10 kg ou 20 kg par 2 vis*,
amovible sur des surfaces solides

* Pour des résultats optimaux, lisez le
mode d‘emploi. La force d‘adhésion dépend
de la consistance de la surface.

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode d‘emploi. La
force d‘adhésion dépend de la consistance de la surface.
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tesa® Système de Fixation
Intelligent Surfaces lisses

UV
1
1
1
1
1

UV
1

Fixation facile sur des surfaces transparentes,
adhésion solide et presque invisible.
• pour des surface transparentes comme
du verre ou du verre acrylique,
• surfaces transparantes et solides
à l‘intérieur
• peut soutenir des objets jusqu‘à 0,5 kg, 1 kg
par crochet*: par exemple des guirlandes
et des décorations de fête en papier
• réutilisable avec une nouvelle
languette*

Couleur
transparent
transparent

Pour
transparent /verre
papier peint / plâtre
carrelage / métal
carrelage / métal
brique / pierrre

* Pour des résultats optimaux, lisez le mode
d‘emploi. La force d‘adhésion dépend de la
consistance de la surface.

tesa® Système de Fixation
Intelligent Surfaces transparentes

Code
777340
777350

Force d`Adh.
2 kg /10 cm
1 kg /10 cm
10 kg /10 cm
10 kg /10 cm
1 kg /10 cm

Fixer sans forer sur des surfaces comme le
carrelage et le métal.
• pour surfaces lisse et solide comme du
carrelage ou métal à l‘intérieur
• peut soutenir jusqu‘à 2 kg, 3 kg ou
4 kg par clou* ou 4 kg, 6 kg ou 8 kg
par 2 clous*
• réutilisable avec une
nouvelle languette, retirable

* Pour des résultats optimaux, lisez le
mode d‘emploi. La force d‘adhésion dépend
de la consistance de la surface.

Code
777740

Couleur
transparent
blanc
waterproof
blanc
blanc

UV
1
1

Code
779020
779050
779080

Couleur
brun
brun
brun

Force d`Adh.
2,5 kg
5 kg
10 kg

Contenu
blister, 2 pcs
blister, 2 pcs
blister, 2 pcs

UV
1
1
1

EXPEDITION
Matériel de montage

1
Accroche tableau
• Suspendre sans traces
Pour cadres clairs, couleur: blanc
petite, pour la stabilisation des cadres, blister de 8 pièces
17208C
petite, capacité de charge: 1,8 kg, blister de 8 pièces
17202C
petite, capacité de charge: 5,4 kg, blister de 4 pièces
17207C
moyenne, capacité de charge: 5,4 kg, blister de 8 pièces
17201C
grande, capacité de charge: 7,2 kg, blister de 8 pièces
17206C
Pour cadres foncés, couleur: noir, blister de 8 pièces
17202BL petite, capacité de charge: 1,8 kg,
17206BL grande, capacité de charge: 7,2 kg,
17201BK moyenne, capacité de charge: 5,4 kg,

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Crochet pour tableau

Crochets adhésifs

• Capacité de charge: 3,6 kg
• Sous blister
• Contient 1 crochet, 4 languettes de ﬁxation
et 2 languettes auto-agrippantes

• Faciles à utiliser
• La solution parfaite pour tous vos problèmes de ﬁxation murale
• Se détachent sans laisser des traces

17048C

blister de 2 pièces, capacité de charge jusqu’à 0,5 kg
blister, avec crochets en métallique, capacité de
charge jusqu’à 0,5 kg
Couleur: transparent, sous blister
sous blister, capacité de charge jusqu’à 1,8 kg
17093CL
blister de 3 pièces, capacité de charge jusqu’à 225 g,
W17082C
avec crochets en métallique

Couleur: blanc
W17081
WMR01BN

emb/1

emb/1
emb/1

emb/1
emb/1

Crochets avec
languettes
• Fixation
transparente

Porte-câbles
• Clips de câble transparents
• Facile à utiliser
• Se détache sans laisser des traces
• Chaque intempéries résistant
• Blister de 4 clips et 5 languettes adhésives

Crochets moyens ovales, capacité de charge: 900 g
blister de 2 crochets et
emb/1
17091CL
4 languettes transparentes
Petits crochets, capacité de charge: 225 g
6 crochets et 8 languettes
emb/1
17006CL
20 crochets et 24
emb/1
17026CL
languettes

17017CL

emb/9

Languettes
• S’accrochent solidement sur différentes surfaces, notamment le
carrelage, le bois, le métal et les surfaces peintes
• S’enlèvent proprement en ne laissent pas de trous, de marques, de
résidus collants ou de taches
• Idéales pour remplacer le ruban adhésif double-face
• Couleur: blanc
17024C
17022C
17021C

capacité de charge: 225 g, blister de 12 pièces
capacité de charge: 450 g, blister de 12 pièces
capacité de charge: 1,3 kg, blister de 8 pièces

emb/1
emb/1
emb/1

Porte-câbles range-ﬁls
• Pour ranger des câbles
• Peuvent être détachés sans
endommager vos murs
• N’abîment pas la surface
• Blister de 2 pièces
17304

emb/1
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EMBALLAGE
Matériel de montage

1

Colle de contact transparente
• Pour un collage super fort
• Sous blister
Idéale pour le collage de bois, métal, PVC
rigide, feutre, cuir, verre, céramique,
porcelaine, caoutchouc et les combinaisons
de ces matériaux
tube de 50 g
emb/12
80409
tube de 125 g
emb/12
80410
Idéale pour le collage de bois, métal, PVC rigide,
feutre, caoutchouc, céramique, cuir, verre,
porcelaine et les combinaisons de ces matériaux
tube de 50 g
emb/12
80413
tube de 125 g
emb/12
80414

Colle Multi-usages 100 % Repair Gel
• Convient pour réparer et coller des matériaux comme le verre,
les miroirs, la céramique, les carrelages, le métal, le bois, etc.
• Résistante aux variations, aux tensions, à l’eau et aux températures
extrêmes (de -50 °C à +120 °C)
• Sans solvants
• Tube de 20 g, sous blister
489858

emb/1

SECURITE
Coffre-forts
Full service:
Le coffre fort ou l’armoire est livré(e), installé(e) et / ou ﬁxé(e) à l’intérieur
du bâtiment. Vous recevez un certiﬁcat de ﬁxation. Le full service est
possible si: L’emplacement est prévu pour le sol, le premier ou deuxième
étage (par l’escalier), ou par l’ascenseur.
L’escalier a un largeur d’au moins 80 cm.
A la base et au sommet de l’esacalier il y a au moins 90 cm d’espace.

Coffre-fort
• Dimensions extérieures: 23 x 17 x 17 cm
• Dimensions interieures:
22,6 x 11 x 16,4 cm
• Avec 1 boulon de ﬁxation
• Avec 1 clé de secours
• Epaisseur de l’acier:
boîtier: 2 mm - porte: 3 mm

• Poids: 4,5 kg
• 2 x piles AA (inclus)

BG90008

emb/1

Coffre-fort Palermo 1
• Haute qualité
• Certiﬁé selon EN 14450
S2 (contre le cambriolage)
• Certiﬁé selon EN 15659
LFS30P (contre le feu)
• Serrure électronique
• Dimensions extérieures: 31,5 x 44,5 x 45 cm
• Dimensions intérieures: 18,5 x 33,5 x 30 cm
• Poids: 74 kg
• Volume: 32 l
• Points de ﬁxation: 2x via le sol
• Couleur: anthracite (RAL 7024)

Coffre-fort
• Dimensions extérieures:
35 x 25 x 25 cm
• Dimensions interieures:
34,6 x 19 x 24,6 cm
• Avec 2 boulons de ﬁxation
• Avec 2 clés de secours
• Epaisseur de l’acier: boîtier:
2 mm - porte: 4 mm

• Poids: 9,5 kg
• 4 x piles AA (inclus)

BG90007

emb/1

NEW

• Haute qualité
• Certiﬁé selon EN 14450 S2
• Serrure électronique avec
division manager - utulisateur
• Dimensions extérieures:
80 x 44,5 x 40 cm
• Dimensions intérieures:
72 x 36,5 x 29,6 cm
• Poids: 55 kg
• Volume: 78 l
• Points de ﬁxation: 2x via le
sol et 1x via le dos
• Couleur: gris clair
(RAL 7035)

• Haute qualité
• Certiﬁé selon EN 14450 S2
• Serrure électronique avec division manager - utilisateur
• Dimensions extérieures: 30 x 44,5 x 40 cm
• Dimensions intérieures: 22 x 36,5 x 29,6 cm
• Poids: 26 kg
• Volume: 24 l
• Points de ﬁxation: 2x via le sol et 1x via le dos
• Couleur: gris clair (RAL 7035)
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coffre-fort
coffre-fort/full service

coffre-fort
coffre-fort/full service

emb/1
emb/1

Coffre-fort Monza 4

Coffre-fort Monza 1

11017
11017FS

11041
11041FS

NEW

emb/1
emb/1

11427
11427FS

coffre-fort
coffre-fort/full service

NEW
emb/1
emb/1

SECURITE
Coffre-forts

1

NEW

NEW

Coffre-fort Torino 1
• Résistant au feu pendant 60 minutes
• Serrure électronique avec division manager - utilisateur
• Dimensions extérieures: 31,5 x 44,5 x 42,5 cm
• Dimensions intérieures: 20,7 x 34,1 x 29,6 cm
• Poids: 38 kg
• Volume: 21 l
• Points de ﬁxation: 1x via le sol
• Couleur: anthracite
13020
13020FS

coffre-fort
coffre-fort/full service

Coffre-fort Torino 3

emb/1
emb/1

• Résistant au feu pendant 60 minutes
• Serrure électronique avec division manager - utilisateur
• Dimensions extérieures: 79 x 48,5 x 45 cm
• Dimensions intérieures: 60,7 x 34,6 x 30,1 cm
• Poids: 103 kg
• Volume: 63 l
• Points de ﬁxation: 1x via le sol
• Couleur: anthracite
11043
11043FS

coffre-fort
coffre-fort/full service

emb/1
emb/1

NEW
NEW

Coffre-fort Monopoli 1
• Serrure électronique avec division manager - utulisateur
• Dimensions extérieures: 48,9 x 34,2 x 38,1 cm
• Dimensions intérieures: 46,4 x 33 x 31,7 cm
• Poids: 38 kg
• Volume: 38 l
• Points de ﬁxation: 1x via le sol
• Couleur: anthracite (RAL 7024)
11147
11147FS

coffre-fort
coffre-fort/full service

Coffre-fort Ravenna 1 Elo

Coffre-fort 7703

emb/1
emb/1

• Conçu pour déposer les liquidités simplement
• Dimensions extérieures: 30 x 15 x 20 cm
• Poids: 10 kg
• Couleur: anthracite (RAL 7024)
11159

emb/1

NEW

• Haute qualité
• Certiﬁé selon EN 1143-1 Grade I (contre le cambriolage)
• Certiﬁé selon EN 15659 LFS30P (contre le feu)
• Dimensions extérieures: 34 x 50 x 34,5 cm
• Dimensions intérieures: 26,2 x 42,4 x 21,6 cm
• Poids: 93 kg
• Volume: 24 l
• Points de ﬁxation: 1x via le sol
• Couleur: anthracite (RAL 7024)
11171
11171FS

coffre-fort
coffre-fort/full service

emb/1
emb/1
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SECURITE
Coffre-forts

1

NEW
NEW
Armoire ignifuge HS2
• 4 étagères
• Châssis télescopique ou
étagères supplémentaires
sont possibles
• Dimensions extérieures:
195 x 95 x 55 cm
• Dimensions intérieures:
178 x 83,5 x 46 cm
• Poids: 145 kg
• Volume: 684 l
• Points de ﬁxation: 0
• Couleur: anthracite
(RAL 7016)
11101
11101FS

armoire ignifuge
armoire ignifuge/full service

Armoire Sistec TSF
• Certiﬁé selon EN 14450 S2 (contre le cambriolage)
• Certiﬁé selon EN 15659 LFS30P (contre le feu)
• Dimensions extérieures: 100 x 70 x 55 cm
• Dimensions intérieures: 75 x 52 x 39 cm
• Poids: 170 kg
• Volume: 152 l
• Points de ﬁxation : 2x via le sol
• Couleur: gris clair (RAL 7035)
emb/1
emb/1

13131
13131FS

armoire
armoire/full service

emb/1
emb/1

Armoires à clefs et porte-clefs

Armoire à clefs
• Pour 50 clefs
• Avec serrure électronique
• Avec couche de protection grise
• Ouverture par combinaison
• Epaisseur de la porte en acier: 40 mm
• Epaisseur des autres parties: 20 mm
• Comprend des porte-clefs et un double
de la clef
• Piles non fournies
• Ft 10 x 40 x 55 cm
• Poids: 11 kg
8033911

Porte-clefs
• Avec anneau
• Ft 30 x 14 mm
• Etiquette inscriptible (ft étiquette 29 x 13 mm)
• Couleurs assorties: jaune, rouge, vert, noir et bleu
• Paquet de 20 pièces
8046669

emb/1

emb/1

Armoire à clefs
• En acier lourd avec serrure cylindre et 2 clefs
• Complète avec crochets pour les clefs, autocollants pour identiﬁcation et set de montage
• Couleur: gris clair
252437X
253637X
256537X
260837
265037X

98

ft 18 x 6 x 25 cm, poids: 1,04 kg, net: 953 g,
pour 24 clés
ft 18 x 6 x 25 cm, net: 1,09 kg, pour 36 clefs
ft 28 x 6 x 37 cm, poids: 2,2 kg, net: 2 kg,
pour 70 clés
ft 28 x 8 x 37 cm, poids: 3,1 kg, net: 2,92 kg,
pour 110 clés
ft 38 x 14 x 55 cm, poids: 9 kg, net: 8,65 kg,
pour 150 clés

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Clé reserve
• Porte-clefs avec anneau, diamètre: 18 mm
• Inclusif porte-étiquette pour identiﬁcation
• Etiquettes remplaçables
• Ft 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
• Poids: 2 g
• Couleurs assorties: rouge, noir, jaune, bleu, vert et orange
• Paquet de 100 pieces
2801899

emb/1

SECURITE
Armoires à clefs et porte-clefs

1

Porte-clefs Key Clip
Armoire à clefs Key Box

• En matière synthétique
• Avec étiquette remplaçable et personnalisable
• Imprimables grâce à un logiciel gratuit téléchargeable
• Jeu de 6 pièces

• En aluminium
• Système de classement innovateur pour porte-clés Key Clip
• Avec une serrure de qualité dotée de 2 clefs
• Livrée avec 6 porte-clés Key Clip
D195223
D195423
D195523

pour 36 porte-clefs, ft 30,2 x 28 x 11,8 cm
pour 48 porte-clefs, ft 30,2 x 40 x 11,8 cm
pour 72 porte-clefs, ft 30,2 x 40 x 11,8 cm

emb/1
emb/1
emb/1

Armoire à clefs

pour 30 clefs
pour 48 clefs
pour 60 clefs

jaune
rouge
bleu
noir

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Porte-clefs

• Avec peinture en poudre mate
• 2 clefs incluses, avec système de montage et porte-clefs
• Couleur: beige
918850
918869
918877

D195704
D195703
D195707
D195701

emb/1
emb/1
emb/1

• Ft 55 x 22 mm
• Avec étiquette amovible et fenêtre en plastique transparent
• Couleurs assorties: orange, noir, marron, bleu, jaune et vert
• Boîte de 200 pièces
300-11

emb/1

Cadenas

Cadenas à clefs
• Fermeture automatique
• Poignée en acier dur
• Corps laiton massif
• Largeur: 40 mm
• Livré avec 3 clefs

Cadenas combinaison digitale
• Cadenas combinaison digitale, 8 chiffres
• Poignée et corps en acier nickelé
• Largeur: 35 mm
B722008

emb/1

720540

emb/1

Cadenas TSA
• Corps en acier, enveloppe en plastique
• Cadenas obligatoires pour tout séjour aux Etats-Unis
8046737
8046720
8046744

ft 20 x 9 x 22 mm, avec 2 clefs
ft 66 x 34 x 14 mm, combinaison à 3 chiffres
ft 78 x 50 x 13 mm, combinaison à 3 chiffres + câble

emb/1
emb/1
emb/1
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SECURITE
Monnayeurs

1
SAFESCAN 30
DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS

SAFESCAN 35
DÉTECTEUR PORTABLE

SAFESCAN 45
DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS UV

- Marque sombre : billet suspecté faux
- Marque claire : billet authentique
- CE certifié

- Pour toutes les devises
- Triple vérification
- Facile à utiliser
- Piles incluses
- CE certifié

- Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque
pour toutes les devises
- Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres pièces
d’identité
- Lampe double UV puissante (2x 6W)
- Garantie de 3 ans. CE certifié

SAF35 détecteur portable

SAF45
SAFUV

SAF30

détecteur de faux billets

détecteur de faux billets UV
lampe UV

SAFESCAN 50 / 70
UV-VALSGELDDETECTOR
- DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS UV

SAFESCAN 85
DÉTECTEUR DE FAUX BILLET
AUTOMATIQUE

- Vérifie les caractéristiques UV des billets de banque pour
toutes les devises. Vérifie les cartes de crédit,
les passeports et autres pièces d’identité
- Avec réflecteur, pour une qualité de lumière UV extra puissante
- La technologie de démarrage à chaud permet de
multiplier la durée de vie de la lampe par 3
- Vérifier les filigranes, les micro-impressions et les
bandes métalliques (Safescan 70)
- Le détecteur automatique marche/arrêt (Safescan 70)
- Garantie de 3 ans. CE certifié

- Triple détection
- Pour EUR et GBP
- 100% testé (www.ecb.int)
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détect
- Aussi pour les nouveaux Euros
- Garantie de 3 ans. CE certifié

SAF85 détecteur portable

SAF50BL détecteur de faux billets UV
SAF70
détecteur de faux billets UV
UV5070
lampe UV

SAFESCAN 155-S / 185-S
DÉTECTEUR DE FAUX BILLET AUTOMATIQUE
- Détection septuple
- Pour EUR, GBP, CHF, PLN et HUF (155-S)
- Pour USD, EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, HUF (165-S)
- 100% testé (www.ecb.int)
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détect
- Aussi pour les nouveaux Euros
- Port prévu pour les mises à jour de devises (USB & microSD)
- Garantie de 3 ans. CE certifié
SF155SB
SF185S
1120410
CLCARD2

100

détecteur de faux billet automatique
détecteur de faux billet automatique
batterie rechargeable
cleaning cards

SAFESCAN 235
INFRAROOD
DETECTOR
- DÉTECTEUR À INFRAROUGE
- Détection de contrefaçons à IR
- Vérifie plusieurs billets
- Pour toutes les devises
- Vérifie les cartes de crédit, les passeports et autres
pièces d’identité
- Garantie de 3 ans. CE certifié
SAF235 détecteur à infrarouge

1
by Safescan®

EASY TIME & ATTENDANCE
POWERED BY THE CLOUD
Vous cherchez un moyen plus simple de surveiller le
temps et la présencede votre personnel? TimeMoto
vous présente la solution complète de gestion de la
main-d’œuvre. Les nouveaux terminaux TimeMoto
permettent un pointage par RFID, empreintes digitales
et reconnaissance faciale. Le logiciel TimeMoto PC fourni
avec votre terminal vous permet de toujours être informé
sur les présences; de créer des horaires de travail,
surveiller les heures supplémentaires et d’exporter
les données sur Excel, CSV et PDF.
La solution optionnelle TimeMoto Cloud vous offre un
moyen flexible de gérer votre personnel. Travailler dans
le Cloud signifie que vous pouvez visualiser la présence
du personnel, gérer les horaires de travail et créer des
rapports partout et lorsque cela vous convient: au travail,
à la maison ou sur la route. Les employés qui passent
beaucoup de temps sur la route ou qui travaillent à
distance peuvent pointer à tout moment et à partir
de n’importe quel appareil mobile.

Staff

Events

LocationS

Pointage par RFID, empreinte digitale, code PIN ou par
reconnaissance faciale

upport

ReportsP

IN/OUT State

rojects

Work Codes

Work Codes

30

About

Active

Clear filters

User name

Department

Date

Time

Project

Location

Duration

Comm

Emma Smith

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

...

See no

John Doe

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

...

See no

Emma bunton

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

02:00

See no

Jack Black

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

01:45

See no

Mary Withers

Marketing

22/05

0123456789

TA-Cloud design

Safescan HQ

...

See no

Logiciel TimeMoto PC est inclus par défaut avec le terminal

DAY
TRIAL

Accès à toutes les données en directe depuis chaque endroit avec
TimeMoto Cloud (avec 30 jours d’essai)

System

TM-616

TM-626

TM-818

Pointage par

RFID

RFID / Empreinte

RFID

TM-828
RFID / Empreinte

Nombre d’utilisateurs

Jusqu’à 200 utlrs.

Jusqu’à 200 utlrs.

Jusqu’à 2.000 utlrs.

Jusqu’à 2.000 utlrs.

Connexion via

Wi-Fi / Ethernet / USB

Wi-Fi / Ethernet / USB

Wi-Fi / Ethernet / USB

Wi-Fi / Ethernet / USB

Touches

Touches

Touches

Touches tactiles

Touches tactiles

Écran

Écran 2.8” TFT

Écran 2.8” TFT

Écran 3.5” TFT

Écran 3.5” TFT

Numéro d’article

TM616

TM626

TM818

TM828

TimeMoto Software

TM PC Software

TM PC Software Plus

Pointage mobile

-

-

Codes fonctions avancés

-

-

Utilisation multi-poste

-

-

Acceder aux données depuis charque endroit

-

-

Export vers logiciel de paie

-

Planification / vacances / jours feriés

-

Nombre d’utilisateurs

Illimité

Illimité

Jusqu’à 25 utilisateurs

Jusqu’à 25 utilisateurs

Numéro d’article

TMPC

TMPCPLU

TMCLOUD

CLOUDPLU

TimeMoto logiciel PC inclus

TM Cloud

TM Cloud Plus

Liste de présence
Emploi du temps
Codes fonctions/projets
Gestion des données de pointages
Export vers CSV, PDF et Excel
Calcule des heures sup.

-

avec 30 jours d’essai
Accessoires
RF-100

RF-110

TM Cloud User Expansion

TM Cloud User Expansion

25 RFID cards

25 RFID key fobs

25 utlstrs

100 utlstrs

TMRF100

TMRF1100

TM25EX

TM100EX
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SECURITE
Monnayeurs

1
SAFESCAN 4141-SERIE TIROIR-CAISSE

SAFESCAN 4617-SERIE TIROIR-CAISSE À ABATTANT

- Dimensions: 41cm (B) x 41,5 cm (D) x 11,5cm (H)
- 4 billets / 8 pièces de monnaie
- Testé pour 500.000 d’ouvertures (LD-4141)
- Testé pour 1.000.000 d’ouvertures (SD-4141)
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Rainures de séparation
- Garantie de 3 ans. CE certifié

- Dimensions: 46cm (B) x 17cm (D) x 10cm (H)
- 6 billets / 8 pièces de monnaie
- Testé pour 1.000.000 d’ouvertures
- Compatible avec les caisses enregistreuses RJ12
- Compartiment à pièces amovible
- Rainures de séparation
- Garantie de 3 ans. CE certifié

LD4141
SD4141
4141T1
4141CC

SD4617S
4617T
4617L
4617CC

ouverture électrique et avec clé
ouverture électrique et Easy-Push
bac amovible
jeu de coupelles pour 6165/6185

ouverture électrique et avec clé
bac amovible
couvercle verrouillable
jeu de coupelles compatible 6165/6185

SAFESCAN 4100 COFFRE-FORT POS
- Boîtier entièrement en acier,
sans pièces en plastique
- Montage simple hors de vue sous
le comptoir de la caisse
- Système à double verrouillage
- Garantie de 3 ans. CE certifié
SAF4100 coffre-fort POS - blanc

Monnayeur Euroboard XL
Monnayeur Euroboard L

• En tôle d’acier avec 8 casiers pour billets et 8 réglettes à monnaie
• Repères permettant de créer facilement des rouleaux de monnaie
• Pieds en caoutchouc pour éviter le glissement et les rayures au
niveau du support
• Ft 32,8 x 5,9 x 28,6 cm (l x h x p)

• 8 compartiments à pièces et pour billets
• Capacité: 233,90 euros
• Désignations claires
• Ft 32,4 x 3,4 x 19 cm (l x h x p)
D178058

emb/1

D178157

emb/1

Coffret à monnaie
Euroboxx
• En tôle d’acier solide
• Poignée en polyamide rigide
• Planche de comptage amovible à 8 casiers
• Plateau amovible pour les billets
• Rembourrage dans le couvercle
• Serrure à verrou double chevauchement
• Le numéro individuel de la clé permet de la remplacer
• Ft 12 x 35,2 x 27,6 cm

Coffret à monnaie
Euroboxx Small
• En tôle d’acier
• Planche de comptage composée de 6 compartiments, plateau
composé de 3 compartiments à billets
• Capacité: 102,05 euros
• Ft 28,3 x 10 x 22,5 cm

102

D177857

emb/1

D178257

emb/1

SECURITE
Coffret à monnaie

1
Coffret à monnaie
• Avec peinture en poudre mate
• 2 clefs incluses
• Avec poignée et trous dans le
fond pour la ﬁxation
Ft 20 x 9 x 16 cm
rouge
918907
bleu
918893
noir
918885
Ft 30 x 9 x 24 cm
rouge
918931
bleu
918923
noir
918915

Coffret à monnaie
emb/1
emb/1
emb/1

• Mini format
• Avec serrure
• Enduit acier de poudre résistant au rayures
• Couleurs assorties: rouge et bleu
• Ft 12,5 x 9,5 x 6,3 cm

emb/1
emb/1
emb/1

144099

emb/6

Coffret à monnaie
• En acier lourd soudé
• Avec serrure solide et 2 clefs
• Poignée facile
• Etui de monnaie amovible

4 compartiments, ft 15,2 x 11,5 x 8 cm
145102X rouge
145103X bleu
noir
145121X

emb/1
emb/1
emb/1

5 compartiments, ft 20 x 16 x 9 cm
145202X rouge
145203X bleu
145221X noir

emb/1
emb/1
emb/1

5 compartiments, ft 25 x 18 x 9 cm
145302X rouge
145303X bleu
145321X noir

emb/1
emb/1
emb/1

5 compartiments, ft 30 x 24 x 9 cm
145402X rouge
145403X bleu
145421X noir

emb/1
emb/1
emb/1
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Compteurs d’argent

1

SAFESCAN 2210 / 2250
COMPTEUSE DE BILLETS

SAFESCAN 2660-S
COMPTEUSE DE BILLETS

- Bac d’alimentation de 300 billets. Empileur de 200 billets
- Compte 1000 billets/minute
- Pour toutes les devises
- Addition et fonction en lots
- Détection des faux billets pas UV (2210)
- Triple détection des faux billets (2250)
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détecté
- Garantie de 3 ans. CE certifié

- Bac d’alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets
- Compte jusqu’à 1500 billets/min. Aussi pour les nouveaux Euros
- Comptage et détection de contrefaçon pour des billets triés
- 10 devises par défaut pour vérification et comptage
- Addition et fonction en lots
- Détection septuple
- 100% testé (www.ecb.int)
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détect
- Garantie de 3 ans. CE certifié

SF2210
SF2250
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compteuse de billets
compteuse de billets

SF2660S

compteuse de billets

SAFESCAN 2665-S
COMPTEUSE DE BILLETS

SAFESCAN 1250
COMPTEUSE TRIEUSE DE PIÈCES

- Bac d’alimentation de 500 billets. Empileur de 250 billets
- Compte jusqu’à 1500 billets/min. Aussi pour les nouveaux Euros
- Valeur compatble pour EUR, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK
- 10 devises par défaut pour vérification et comptage
- Fonction automatique de début et d’arrêt. Addition et fonction en lots
- Détection septuple
- 100% testé (www.ecb.int)
- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détecté
- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230
- Garantie de 3 ans. CE certifié

- Capacité trémie: 300-500 pièces
- Compte et trie 220 pièces par minute
- Addition et fonction en lots
- Arrête automatiquement lors d’un baquet plein
- Valeur totale et quantité par dénomination
- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230
- Garantie de 3 ans. CE certifié

SF2665S
TP230
1240347

SAF1250 compteuse trieuse de pièces

compteuse de billets
imprimante thermique
logiciel money counting

SAFESCAN 6165
BALANCE-COMPTEUSE

SAFESCAN 6185
BALANCE-COMPTEUSE

- Comptez les pièces, les billets, les rouleaux de pièces,
les liasses de billets
- Jeu de coupelles en option pour ultra pièce comptage rapide
- Comptez l’intégralité d’une caisse enregistreuse en deux minutes
- Toutes les principales devises pré-installés
- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230
- Interface Micro USB pour la connexion sur un PC (MCS)
- Garantie de 3 ans. CE certifié

- Comptez les pièces, les billets, les sacoches/rouleaux de pièces,
les liasses de billets/pinces à billets/gaines de protection pour billets,
les paiements par carte et par chèque
- Clavier numérique doté de fonctions de raccourcis pratiques
- Jeu de coupelles en option pour ultra pièce comptage rapide
- Comptez l’intégralité d’une caisse enregistreuse en deux minutes
- Toutes les principales devises pré-installés
- Exportez les résultats du comptage vers l’imprimante TP-230
- Interface Micro USB pour la connexion sur un PC (MCS)
- Garantie de 3 ans. CE certifié

SF6165
balance-compteuse
MSC6185 logiciel money counting
LB205
imprimante thermique

SAF6185 balance-compteuse
MSC6185 logiciel money counting
LB205
batterie pour 6165/6185

SECURITE
Accessoires de sécurité

NEW

Lunettes de sécurité
• Verre en polycarbonate
• Classe 1 avec protection
anti-rayures et anti-buée
• Protection du visage, excellente vision
• Réglables pour plus de confort
• Légères et sécurisées
• A associer à un masque respiratoire 3M®
• Couleur: transparant
2820

1

Lunettes de
protection
• Surlunettes pour les
porteurs de lunettes
• Couleur: transparent
emb/1

VS160C

emb/1

Masque anti-poussières
FFP1-degré de protection
K101C3 pliable
8710C3 blister de 3 pièces
8812C2 ﬁltre
FFP2-degré de protection
8822C3 blister de 3 pièces

emb/1
emb/1
emb/10
emb/1

Casque antibruit
Peltor™ Kid™
• Pour des enfants jusqu’à 8 ans
(l’ouïe des enfants est extrêmement
sensible)
• Bonne atténuation du bruit (SNR 27 dB)
• Anneaux d’étanchéité larges et souples (combinaison de liquide et
de mousse): aucune pression sur la tête
• Confortable et efﬁcace
• Conformément à la norme de sécurité européenne EN352-1:1993
• Couleur: vert
H510AKG

emb/1

Casque de protection
auditive Peltor Optime™
• Réduit l’exposition aux niveaux
sonores dangereux et trop forts
• Léger et confortable
• Pour les environnements modérément bruyants convenant dans une
majorité d’applications industrielles
• Facilement combinable avec d’autres produits de protection
• Les coussinets contiennent une combinaison de liquide et de
mousse pour plus de confort
• Conforme à la norme européenne EN 352-1:1993 & 2002
• Couleur: jaune
OPT1GU

emb/1

Casque de sécurité G22
• Conçu pour offrir une protection ﬁable de la tête
• Le casque de sécurité possède des fentes pour l’ajout simple de
protections auditives, de casques et des visières
• Le rebord du casque et le harnais sont formés de sorte á
permettre l’emboîtement confortable de la protection auditive
• Suspension de l’écran Pinlock
• Ventilé
• Couleur: blanc
G22CVI
G22DVI

avec bandeau en cuir
avec bandeau en plastic

emb/1
emb/1

Bouchons d’oreilles Ear Classic™
• En mousse douce de polymère absorbant
l’énergie
• Confort optimal et protection de l’audition
• 25 dB SNR
• Sachet de 5 paires
SP01002

emb/1

Nettoyant de protection lunettes
Lingettes de protection oreille

• Efﬁcace
• Sans danger pour toute forme de
protection oculaire
• Excellente ﬁnition sans laisser des traces
• Paquet de 50 lingettes

• Laisse vos protections auditives propres
• Paquet de 40 lingettes préimprégnées
dans un emballage pratique
• Odeur agréable
AEPCW04

emb/1

ASGCS05

emb/1
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Accessoires de sécurité

1
Pads de protection
• En feutre
• Couleur: beige
SP87A36
SP84A21
SP84A27

ultra résistant, diamètre 34 mm, adhésif extra-fort,
blister de 4 pièces
extra-soft, diamètre 25 mm, adhésif extra-fort,
blister de 8 pièces
extra-soft, ft 21,5 x 8 cm, blister de 8 pièces

emb/1
emb/1
emb/1

Combinaison de protection
• Durable et confortable
• Fermeture à glissière protégée
par un rabat
• Tissu résistant en PP
• Extensible au niveau du col, des
poignets, de la taille et des chevilles
• Couleur: blanc

NEW

L
4500WL
4500WXL XL

emb/1
emb/1

Patins feutres
• Ultra résistants
• Diamètre: 22 mm
• Couleur: gris
• Blister de 8 pièces
SP87A34

emb/1

NEW
Gilet de sécurité

Patins feutres

• En polyester
• 2 bandes réﬂéchissantes
• Taille: XL

• En laine extra doux
• Ft 24 x 22 mm
• Couleur: beige
• Blister de 12 pièces

VJXLYD4
VRXLYD5

jaune
orange

emb/1
emb/1

SP84A24

emb/1

Protection d’angle
• En mousse
• Conforme Reach et RoHS
• Absorbe les chocs
• Résiste aux produits pétroliers et aux solvants
• Facile à placer
PU205NJ ft 4 cm x 5 m
PU425NJ ft 4 cm x 5 m, ﬁxation par adhésif double face 3M
PUC500N plat, ft 6 cm x 5 m, ﬁxation par adhésif double face 3M
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emb/1
emb/1
emb/1

Gants G40 PU+

Gants Nitrile Coated

• Certiﬁés EPI Catégorie II, offrant une protection lors des applications à
usage général, d’entreposage, et lors des applications dans l’industrie
• Adaptés aux applications d’assemblage
et/ou de ﬁnition, offrant une grande sensibilité
lors de la manipulation des petites pièces
• En polyuréthane gris pour une excellente
dextérité et sensibilité
• Paquet de 12 paires

• Gants paume en mousse
• Structure en nylon tricoté sans couture
assurant respirabilité et confort
• Enduction de la paume en mousse
NITRILE*: excellente préhension et
protection de la main
• Couleur: bleu/noir
• Boîte de 12 paires

38727
38728
38729

40226
K40227
K40228

M
L
XL

emb/1
emb/1
emb/1

M
L
XL

emb/1
emb/1
emb/1

SECURITE
Accessoires de sécurité
Ruban de signalisation
• Ft 50 mm x 66 m
5813300
5813400

jaune/noir
rouge/blanc

emb/1
emb/1

1

Bande à clôturer
• Ft 80 mm x 100 m
• Couleur: rouge/blanc
5813700

emb/1

Autocollant pour sol
• Adhérence optimale sur les surfaces planes à l’intérieur (sauf des
tapis et moquettes), dans un environnement entre -20 °C et
+60 °C
• Surface grainée antidérapante est homologuée suivant les normes
DIN 51097 (classe A) et DIN 51130 (classe R9)
• Finition antireﬂet assure une lisibilité optimale des pictogrammes
• PVC adhésif
• Ft 70 x 35 cm, épaisseur 0,2 mm
1020031
1050051
1080151

sortie de secours
armoires électriques
extincteur d’incendie

emb/1
emb/1
emb/1

Ruban de signalisation
• Ft 50 mm x 60 m
• En PVC de haute qualité
• Impression (ANG, GER, FR): traiter avec attention et avec soin
• Coloré en orange pour une visibilité optimale
• Excellente adhésion grâce à la masse adhésive caoutchouc
• Se déroule facilement et sans bruit
581320

emb/1

NEW

Miroir de sécurité
• Matière: miroir en verre et cadre en PP
• Diamètre: 33 cm
• Vision: 90°
• Poids: 1,5 kg
• Idéal pour les sorties des stationnements et pour une utilisation dans
des magasins ou des supermarchés
• Pour usage intérieur ou extérieur
• Livré avec éléments de ﬁxation
MIROIR

emb/1

Mirroir de sécurité
• En polyméthacrylate de méthyle
• Incassable
• Convient pour une utilisation intérieure
• Livré sans ﬁxation
MS90
MS180
MS360

ft 17,5 cm, 90°
ft 35 cm, 180°
ft 70 cm, 360°

Butée
emb/1
emb/1
emb/1

• Autocollant
• Couleur: transparent
SP91A56
SP91A59
SP91A64

NEW

ft 13 x 13 mm, blister de 10 pièces
diamètre 13 mm, blister de 12 pièces
diamètre 22 mm, blister de 4 pièces

NEW

Camera d’imitation
• Avec cette camera d’imitation vous creéz
l’impression que votre propriété
est bien protégee
• Livrée avec des bouchons et des vises
• Fonctionne avec deux batteries
(non-incluses)
• Couleur: noir
5211008

emb/1
emb/1
emb/1

Butée de porte
• Autocollant et anti-choc
• Diamètre: 40 mm
• Couleur: blanc
emb/1

SP74A87

emb/1
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1

Passe-câbles

Transporteur de meubles

• En PVC
• Couleur: gris
• Longueur: 2 m
• Poids: 1 kg

• Pour charges légères
• Facile à transporter
• En polyethylène
• Avec poignée
• Ft 85 x 70 cm
• Poids: 7,5 kg
• Adaptable à des hauteurs
variables
• Surface antidérapante
• Charge max.: 150 kg

CPB702

emb/1

NEW

ADJ700

Parking à vélo

Butée de porte

• Pour 1 vélo
• Module unitaire pouvant être
raccordé avec d’autres
• En acier zingué
• Livré avec ﬁxations, liaisons et capuchons
• Possibilité de le ﬁxer au mur et au sol
• Ft 40 x 15 x 22 cm
• Poids: 2,50 kg

• Design décoratif
• Robuste
• Se pose directement sur tout type de plancher
• Sans perçage ou d’autres dommages
• Avec revêtement en caoutchouc anti-rayures
• Se déplace facilement
• Matériel: inox
• Poids: 1 kg

VELO1

emb/1

TL74051

emb/1

emb/1

Cône de signalisation
• Hauteur: 30 cm
• Couleur: rouge/blanc
119030V

emb/1

Etui pour passeport
Panneau avertisseur
• En PP
• Message en anglais, français et espagnol
• Pliable aﬁn d’optimiser l’espace de rangement aux chariots de ménage
• Panneaux 2 côtés de 67,3 cm pour une utilisation dans les espaces
étroits
611200Y

emb/1

• Cartes actuelles (cartes de
crédit, cartes d’identité, etc.)
ont une puce RFID / NFC intégrée
qui envoie des données sensibles en permanence
• L’étui permet d’éteindre le mécanisme d’envoi
• Pour passeport et 2 cartes
• Pour passeports européens, suisses et américains
• En PVC avec ﬁlm anti RFID/NFC qui bloque les vagues magnétiques
de votre carte
• Couleur: bordeaux
260306

emb/1

Etui duo cartes
• Cartes actuelles (cartes de crédit,
cartes d’identité, etc.) ont une
puce RFID / NFC intégrée qui
envoie des données sensibles
en permanence
• L’étui permet d’éteindre le
mécanisme d’envoi
• Pour 2 cartes
• Se range facilement dans votre portefeuille
• En PVC avec ﬁlm anti RFID/NFC qui bloque les vagues magnétiques
de votre carte
• Couleur: noir

108

260302
260304

longueur: 85 mm, largeur: 55 mm
longueur: 87 mm, largeur: 57 mm

emb/1
emb/1

Porte-carte Admission
• Cartes actuelles (cartes de crédit,
cartes d’identité, etc.) ont une puce
RFID / NFC intégrée qui envoie des
données sensibles en permanence
• L’étui permet d’éteindre le mécanisme d’envoi
• Longueur: 90 mm, largeur: 60 mm
• En PVC avec ﬁlm anti RFID/NFC qui bloque les vagues magnétiques
de votre carte
• Couleur: noir
260307

emb/1

SECURITE
Coffrets de secourisme

NEW

1

Boîte à pansements
Distributeur de pansements
• Pour mettre à côté de chaque trousse de premiers soins ou sur les
zones à risques
• Peut être ﬁxé avec deux vis au mur
• En prenant le pansement, l’adhésif se détache et vous pouvez
directement appliquer le pansement
• Contenu:
- 45 pansements adhésifs plastiques
- 40 pansements adhésifs élastiques
33501 distributeur de pansements
Recharges, paquet de 6 cassettes
33503 pansements adhésifs plastiques, 45 pièces par cassette
33504 pansements adhésifs élastiques, 40 pièces par cassette
33508 pansements adhésifs bleus dans divers formats,
35 pièces par cassette

NEW

NEW

emb/1

emb/1
emb/1
emb/1

Trousse de secours

• Contenu:
- 3 x bandage stérile prêt à l’emploi 6 x 8 cm
- 5 x bandage non adhésive stérile 10 x 10 cm
- 4 x bandage stérile prêt à l’emploi G 10 x 12 cm
- 4 x bandage stérile 10 x 10 cm
- 4 x bandage stérile 1/16
- 1 x masque respiratoire
- 1 x désinfectant 30 cc
- 2 x bandage adhésif élastique 6 cm
- 1 x pansement 1 m x 6 cm, 1 x pince à tiques
- 1 x assortiment de pansements 20 pièces
- 2 x toiles triangulaires en viscose
- 1 x plâtre adhésif 5 m x 2,5 cm
- 3 x rouleau d’ouate synthétique 10 cm
- 1 x ciseaux à bandage
- 1 x couverture de survie 210 x 160 cm
- 1 x pince à échardes
- 2 paires de gants jetables
- 3 x bandage élastique de ﬁxation 4 m x 8 cm
- 1 x liste d’instructions de premier secours
- 1 x kit de bandes de suture

trousse de premiers soins
recharge

IM50002

emb/1

Trousse de premiers soins

368785
36898

• 2 étagères
• 2 clefs
• Finition en peinture laquée époxy
• Ft 35 x 45 x 12 cm
• Couleur: blanc

• Kit de bandage pour premiers secours B avec ﬁxation murale
• Contenu:
- 2 x bandage stérile prêt à l’emploi 6 x 8 cm
- 4 x bandage stérile 6 x 8 cm
- 2 x bandage stérile 8 x 10 cm
- 16 x bandage stérile 1/16
- 10 x bandage stérile 5 x 5 cm
- 2 x bandage non adhésive stérile
- 4 x pince de connexion
- 3 x goupilles de sécurité, 1 x pince à tiques
- 1 x ciseaux à bandage
- 1 x masque respiratoire
- 1 paire de gants jetables
- 3 x bandage élastique de ﬁxation 400 x 6 cm
- 2 x bandage élastique de ﬁxation 400 x 8 cm
- 1 x bandage adhésif élastique 6 cm
- 1 x plâtre adhésif 500 x 2,5 cm
- 1 x désinfectant 10 cc
- 1 x d’ouate 25 g
- 1 x rouleau d’ouate synthétique 10 cm
- 1 x toile triangulaire en viscose
emb/1
emb/1

36869
36891B

trousse de premiers soins
recharge

NEW

emb/1
emb/1
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1

Douche oculaire
• Pour rincer les yeux après un accident avec des sels, des acides ou des bases
• Pour limiter les blessures et une restauration rapide de la valeur du Ph
naturelle
• Paquet de 2 bouteilles de 500 ml
35261
35262

douche oculaire
porte-bouteille

emb/1
emb/1

NEW

NEW

Pansement stérile
pour brûlures

Gel contre les brûlures
• Premiers soins pour des
brûlures mineures
• Aussi pour les coups de soleil
• Soulage la douleur
• Flacon de 120 ml
32108

emb/1

NEW

• Application sur brûlures
légères et écorchures
• Protège contre les infections
• Réduit les lésions cutanées
• Favorise la cicatrisation
• Hydrate, apaise et soulage
• Ne colle pas
• Non toxique
32106
32107

ft 10 x 10 cm
ft 20 x 20 cm

emb/1
emb/1

NEW
Compresse
froide/chaude
Compresse froide

• Refroidit la zone touchée
par une entorse ou une ecchymose
• A conserver dans le congélateur
• Peut également servir comme compresse thermique,
se réchauffe dans l’eau chaude
• Jamais appliquer directement sur la peau

• Compresse froide instant
• Usage unique
• En mélangeant les grains
d’acide carbonique avec de l’eau, le compresse se refroidit
jusq’au 5 dégrés Celcius pendant 10/15 minutes
• Ft 10 x 20 cm
33013

emb/1

33011
33012

ft 13 x 14 cm
ft 16 x 26 cm

NEW

emb/1
emb/1

NEW

Désinfectant
• Nettoyant pour plaies avec
chlorhexidine
• A base d’alcool
• Selon les recommandations de la
Croix Orange
• Antiseptique
• Bactéricide et fongicide
• Pour usage externe
35045B
35046
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ﬂacon de 10 ml
ﬂacon de 30 ml

Couverture de sauvetage

emb/1
emb/1

• Permet d’isoler le corps du froid (argent) et de la chaleur (or)
• Petit et compacte
• Usage multifonctionnel (dans la voiture, dans la cuisine...)
• Ft 160 x 210 cm
35245

emb/1

SECURITE
Coffrets de secourisme

NEW

NEW

Couverture d’extinction

Masque respiratoire

• Pour éteindre tout ce qui prend feu
• Pour usage professionnel et particulier
• Ft 120 x 180 cm

• Pour la ventilation rapide et
hygiénique de la victime
• Avec raccordement de l’oxygène

352495

35349

emb/1

1

emb/1

NEW

Deﬁbrillateur HS1
• Pratique et facile à utiliser
• Prêt à l’emploi
• Automatique demi entièrement
• Avec trousse de transport
35939
35939F

en néerlandais
en français

emb/1
emb/1

Nexcare Aqua 360°
• 100 % étanches à l’eau et aux bactéries
• Support ﬁn semi-perméable
• Contenu: 14 pansements assortis:
(2 x 32 x 63 mm, 6 x 22 x 28 mm,
6 x 26 x 57 mm)
• Reste en place pendant le sport

Nexcare Comfort Strips
• Confortables et élastiques
• S’adaptent à la forme du corps
• Hypoallergéniques
• Faciles à retirer
• Protection parfaite contre la saleté et les bactéries
• Résistants à l’eau
N1170B
N1130AS

à découper, ft 10 x 6 cm, 10 pièces
30 pièces, 3 formats (6 x 22 mm x 28 mm;
14 x 22 mm x 57 mm; 10 x 28 mm x 76 mm)

N1214AS

emb/1

emb/1
emb/1

Nexcare First Aid Kit

• Pour adoucir les douleurs aussi bien par le froid que par le chaud
• Contient un gel, qui reste souple même à une température de -15 °C
• Ft 10 x 26,5 cm

• Assortiment complet de premiers soins
• Dans une boîte facilement refermable, idéale dans le sac de sport,
en vacances ou dans la pharmacie de famille
• Contenu:
- 16 Comfort strips™ (4 x 25 mm x 72 mm, 8 x 19 mm x 72 mm
+ 4 spots 22,5 mm)
- 2 Aqua Maxi (60 mm x 89 mm)
- 3 Steri-Strip (6 mm x 75 mm)
- 3 gazes (52 mm x 47 mm)
- 2 lingettes nettoyantes (55 mm x 45 mm)
- 1 Micropore tape (12,5 mm x 5 m)

N1571

NFK005

Nexcare Coldhot Comfort Pack

emb/1

emb/1
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• Protection contre les dommages causés par les coulures
dans vos appareils
• Énergie fiable dans des appareils types horloges,
télécommandes, torches ou jouets ...
• Énergie conservée
jusqu'à 10 ans
(2)

PACK ÉCONOMIQUE

X8
X12

Disponible en format AA & AAA

Code

Référence

5353412
1024200
1025900
4124900
1022800
1020400
4104020
1045700
1029700
1032700

AA / LR6 / Mignon
AA / LR6 / Mignon
AA / LR6 / Mignon
AAA / LR03 / Micro
AAA / LR03 / Micro
AAA / LR03 / Micro
C / LR14 / Baby
D / LR20 / Mono
9V / 6LR61 / E-Block
4.5V / 3LR12 / Normal

Nbre de piles
par blister
4
8
12
4
8
12
2
2
1
1

7504900
8125500

AA / LR6 / Mignon
AAA / LR03 / Micro

16
16

X16

(1) Jusqu'à 2 ans de protection anti-coulure après la décharge totale de la pile.
(2) Durée de vie.

PILES MINIATURES
Une énergie fiable pour tous vos appareils électroniques

Piles pour Montres
• Piles Multi-drain / multi-impédance
Réduction des stocks de 35%
• Fiabilité & performance inégalée

Code

Référence

IEC

Nbre de piles par blister

1152200
1153900
611323
5354115
5352483
626981
624835
5353799
5353817
628290
626901
623055
5352956
5352957
5353939
623058
1077220

CR1220
CR1616
CR1620
CR1632
CR2016
CR2025
CR2032
CR2430
CR2450
123
2CR2
A76
A23/E23A
E90
186
189
EXP76

CR1220
CR1616
CR1620
CR1632
CR2016
CR2025
CR2032
CR2430
CR2450
123
2CR2
LR44
LRV08
LR1
LR43
LR54
EXP76

1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

Code

Référence

IEC

610775
610777
5301600
5307800
5352530
5350549
5350831

364/363
377/376
371/370
395/399
394/380
379
390/389

SR 60/SR 621 SW
SR 66/SR 626 SW
SR 69/SR 920 SW
SR 57/SR 927 SW
SR 45/SR 936 SW
SR 63/SR 521 SW
SR 54/SR 1130 SW

Nbre de piles
par blister
1
1
1
1
1
1
1

PILES ALCALINES

PUISS ANCE

• Idéale pour des appareils High Tech
• Énergie conservée jusqu'à 12 ans
• Protection anti-coulures
(1) 4% de piles recyclées pour les piles AA/AAA.

PACK ÉCONOMIQUE

X8

X20

Disponible en format AA & AAA

Code

Référence

Nbre de piles
par blister

1071600

AA / LR6 / Mignon

4

1035800

AA / LR6 / Mignon

8

5354150

AA / LR6 / Mignon

20
4

1069300

AAA / LR03 / Micro

1033400

AAA / LR03 / Micro

8

5354151

AAA / LR03 / Micro

20

1043300

C / LR14 / Baby

2

1042600

D / LR20 / Mono

2

1037200

9V / 6LR61 / E-Block

1

Code

Référence

629611
629612

AA / LR6 / Mignon
AAA / LR03 / Micro

Nbre de piles
par blister
4
4

5353328

9V / 6LR61 / E-Block

1

PILES LITHIUM
Idéale pour tous vos appareils numériques

La pile AA qui dure jusqu'à

11 x plus longtemps

dans les appareils photos numériques

(1)

Autres avantages du Lithium
• 33% plus légère qu'un alcaline.
• Résiste à des conditions extrêmes :
de -40°C à +60°C.

Idéale pour les détecteurs
de fumée
• Dure jusqu'à 65%
plus longtemps
dans les détecteurs de fumée.

(2)

(1) Dans les appareils photos numériques par rapport à une alcaline Energizer Standard; résultat
pouvant varier selon l'appareil.
(2) Par rapport à une pile 9V Energizer Standard.

RECHARGEABLE

3,:uYLZ703,:9,*/(9.,()3,:(<465+,
-()908<i,:(=,* +,)(;;,90,:9,*@*3i,:

RECHARGEABLES et RESPONSABLES
Gamme Power Plus

Gamme Extrême
Pré-chargé

Pré-chargé

Pré-chargé

Pré-chargé

• Dure jusqu’à 4x plus longtemps

• Dure jusqu’à 6x plus longtemps

(2)

(2)

Code

Référence

Désignation

Capacité mAh

5354171
5354170
5354169
5354168
5351387
5351385
626177

AA / LR6 / Mignon
AAA / LR03 / Micro
AA / LR6 / Mignon
AAA / LR03 / Micro
C / LR14 / Baby
D / LR20 / Mono
9V / 6LR61 / E-Block

Power Plus
Power Plus
Extreme
Extreme
Power Plus
Power Plus
Power Plus

2000
700
2300
800
2500
2500
175

Nbre de piles
par blister
4
4
4
4
2
2
1

(1) Uniquement pour Extrême et Power Plus. (2) Dans les appareils photos numériques vs une pile alcaline standard Energizer.

Chargeur Universel

Mini Chargeur

Chargeur polyvalent
qui charge 5 formats de piles :
AA, AAA, C, D, 9V
• Lecture facile du niveau de charge
des piles.
• Recharge rapide et sans danger
de 3 à 5 heures.

Maxi Chargeur

Chargeur Ultra-compact 2 Piles
• Recharge une ou deux piles rechargeables
AA/AAA en une nuit.
• Diode d'état de charge indique
quand les piles sont en cours de charge.
• Livré avec 2 accumulateurs AA.

Code

Désignation

Type

5352987

Chargeur Universel

All formats

Temps de Charge
3

5353214

Maxi Chargeur

AA - AAA

6-8

5352748

Mini Chargeur

AA - AAA

1 nuit

5353983

Chargeur Pro

AA - AAA

4-6

Chargeur Pro
Chargeur 4 piles
• Recharge jusqu'à 4 piles AA ou AAA
en une nuit.
• Diode d'état de charge.
• Certiﬁé "Energy Star".
• Livré avec 4 accumulateurs AA.

Le chargeur intelligent
et intuitif
• Charge 4 piles rechargeables
AA ou AAA en 3 à 6 heures.
• 3 Led couleurs (vert, jaune, rouge)
indiquent l'état de charge.
• Notiﬁcation sonore pour indiquer
la ﬁn de charge.
• Livré avec 4 accumulateurs AA.

ÉCLAIRAGE PORTATIF

TRAVAILLER LES MAINS LIBRES
Frontale Vision HD +

Frontale 80 lumens

• 225 lumens.
• Portée : 70 m.
• Autonomie :
- 7 h (haute intensité).
- 50 h (basse intensité).
• Régulateur d'intensité.
• Étanche – IPX4.
• Tête pivotante.
• Bandeau élastique ajustable.
• 3 piles AAA fournies.

• 80 lumens.
• Portée : 20 m.
• Autonomie :
- 7 h (haute intensité).
- 19 h (basse intensité).
• Interrupteur coulissant.
• Étanche – IPX4.
• Tête pivotante.
• Bandeau élastique ajustable.
• 3 piles AAA fournie.

Code

Désignation

1638400

Frontale Vision HD +

Code

Désignation

5352702

Frontale 80 lumens

BRICOLER CONFORTABLEMENT

Torche Metal LED 2AA

Torche Impact Rubber 2AA

• 55 lumens.
• Portée : 36 m.
• Autonomie : 33 h.
• Torches en métal adaptées pour toutes vos exigences de travail
• Gros interrupteur à pression au bout du manche pour allumer/
éteindre facilement.
• Surface rugueuse pour une prise ferme.
• Structure solide pour les travaux du quotidien .
• Piles incluses.

• Torche en caoutchouc,
ﬁable pour les travaux difﬁciles.
• 60 lumens.
• Portée : 65 m.
• Autonomie : 30 h.
• Fabrication ultra-robuste.
• Lentille incassable.
• Manche antidérapant et anti-roulements.
• Chevalet intégré.

Code

Désignation

Code

Désignation

4041900

Metal LED 2AA

5353262

Impact Rubber 2AA

CIRCULER EN TOUTE SÉCURITÉ
Torche Metal LED 2D
• 100 lumens.
• Portée : 73 m.
• Autonomie : 126 h.
• Torches en métal adaptées.
pour toutes vos exigences de travail.
• Gros interrupteur à pression au bout du manche pour allumer/éteindre facilement.
• Surface rugueuse pour une prise ferme.
• Structure solide.
pour les travaux du quotidien.
• Piles incluses.

Code

Désignation

6821500

Metal LED 2D

ÉCLAIRAGE DE SECOURS
Compact Metal Led avec piles

Porte-clés lumineux chromé

• 28 lumens.
• Portée : 40 m.
• Autonomie : 90 h.
• Mode Morse.
• Crochet en métal à l'arrière.
• Utilisable en intérieur ou en extérieur.
• 2 piles AA incluses.

• Lumière de sécurité.
• 12 lumens.
• Portée : 15 m.
• Autonomie : 10 h.
• Corps en métal coulé résistant.
• 2 piles CR2016 fournies.

Code

Désignation

Code

Désignation

632265

Compact LED

5352570

Porte-clés lumineux

Liseuse Booklite
• 11 lumens.
• Autonomie : jusqu'à 25 h.
• Main-libres.
• Tige en caoutchouc ﬂexible
pour ajuster facilement la lumière.
• Un design compact aux lignes épurées.
• S'emboîte pour un rangement facile.
• 2 modes d'éclairage :
intense et économe.
• Éclairage homogène et diffus.
• 2 piles spéciales 2032 fournies.

Torche X Focus 2AA
• 50 lumens.
• Portée : 45 m.
• Autonomie : 45 h.
• Faisceau concentré ajustable.
• Compacte et légère.
• 2 piles AA incluses.

Code

Désignation

Code

Désignation

638391

Booklite

5350150

X Focus 2AA

PILES ET TORCHES
Piles non-rechargeables

NEW

1

Piles Ultra Power
• 10 ans d’energie garantie (hors utilisation)
• La seule pile dotée de la technologie intégrée POWERCHECK™
unique permettant de visualiser la quantité d’énergie restante
• Sous blister
4002548
4002562
4002692
4002746
4002852
4002906

Piles Plus Power
• 10 ans d’energie garantie (hors utilisation)
• Sous blister
4017641
4017764
4018457
4018549
4019089
4019171
4019317
4105485
417924
418693

LR6, AA, blister de 4 pièces
LR6, AA, blister de 8 pièces
LR03, AAA, blister de 4 pièces
LR03, AAA, blister de 8 pièces
LR14, C, blister de 2 pièces
LR20, D, blister de 2 pièces
3LR12, 4,5 V, 1 pièce
9V, 6LP3146, 1 pièce
LR6, AA, blister van 16 pièces
LR03, AAA, blister de 8 pièces

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Piles boutons Watch
• 1,5 V
• Blister de 1 pièce
062986
068124
4067929

377
389/390
392/384

emb/1
emb/1
emb/1

• Blister de 2 pièces
3803985
9803961

• Sous blister
CR2016, 3V , 2 pièces
CR2025, 3 V, 2 pièces
CR2430, 3 V, 1 pièce
LR43, 1,5 V, 2 pièces
LR44, 1,5 V, 2 pièces
LR54, 1,5 V, 2 pièces

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

Piles Security

Piles boutons
Electronics
2016B2
2025B2
DL2430
LR43LB
LR44
LR54936

AA, LR6, 1,5V, 8 pièces
AA, LR6, 1,5V, 4 pièces
AAA, LR03, 1,5V, 4 pièces
AAA, LR03, 1,5V, 8 pièces
C, LR14, 1,5V, 2 stuks
D, LR20, 1,5V, 2 pièces

LR1, 1,5V
8LR932, 12V

emb/1
emb/1

emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1
emb/1

NEW
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Piles Ultra Lithium

Piles pour appareil auditifs Easytab

• Non-rechargeables
• Conçues pour une utilisation avec des appareils photos numériques
et des ﬂashs d’appareils photos, des lampes portatives, des appareils médicaux (analyseur d’oxygène portatif), des appareils électroniques (pointeur laser, microphone, appareils de vision nocturne)
et des appareils de sécurité (serrure électronique)
• Blister de 2 pièces

• La pile pour appareil auditif EasyTab de Duracell est facile à tenir,
remplacer et retirer
• Sa languette, la plus longue sur le marché, simpliﬁe la manipulation
• L’emballage léger est facile à ouvrir
• Avec la Technologie Duralock, 4 ans d’énergie assurés (Durée
garantie jusqu’à 4 ans, hors utilisation de la pile)

4020320
4030480

123
CR2

emb/1
emb/1

960775
9607756

Type 312 (orange)
Type 13 (marron)

emb/1
emb/1

PILES ET TORCHES
Piles rechargeables

1
Piles rechargeables
Recharge Ultra

Piles rechargeables
Recharge Plus

• Restent chargées pendant 12 mois
• Préchargées
• 5 ans d’utilisation garanti
(= 300 recharges)
• Blister de 4 pièces
• AA

• Restent chargées pendant 6 mois
• Préchargées
• 3 ans d’utilisation garanti (= 180 recharges)
• Blister de 4 pièces
• AAA

057043

emb/1

203822

emb/1

Piles rechargeables Value
• Restent chargées pendant 6 mois
• Non-préchargées
• 3 ans d’utilisation garanti
• Sous blister
HR14
HR20
HR9V

HR14, 2 pièces, C
HR20, 2 pièces, D
HR9V, 1 pièce, 9V

emb/1
emb/1
emb/1

Chargeurs piles

Chargeur Expert
• Chargeur + 4 x AA piles
• Chargées en 15 min
• 5 min = 4h énergie
• Charge AA et AAA simultanément
• Indicateur de charge LED
• Garantie: 15 ans
• 10 fonctions de sécurité
• Fonction d’arrêt automatique
• Sous blister
4036444

emb/1

Chargeur Multi
• Format compact et léger
• Peut charger plusieurs formats
de piles simultanément
• Peut charger jusqu’à 8 piles
simultanément
• Temps de charge: dépend du type,
1 heure pour 2 X AA
• Micro-processeur de contrôle
• Indicateurs de charge lumineux
• Sous blister

Chargeur Advanced
• Charge en 15 minutes
• Peut charger les piles AA et AAA
• Avec 2 piles AA de 1.300 mAh et
2 AAA de 750 mAh, restent chargées
jusqu’à 6 mois
036529

emb/1

088313

emb/1
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