
Labo Real – Zi de Bidaille – 74930 Scientrier – Tel 04 50 97 15 87 – www.labo-real.com

LA SELECTION
2021 - 2022

Produits - Matériels - EPI

LABO REAL



Pour tout contact, demande de prix, commande ou question sur nos produits, n'hésitez pas à contacter 

notre service commercial  : ps.labo@wanadoo.fr

LABO REAL poursuit son évolution, sa modernisation afin de renforcer son action sur la région Rhône-Alpes-

Auvergne. Notre volonté de répondre à vos sollicitations les plus complexes telles que, la maîtrise des coûts, 

la productivité, la réactivité, est une ambition et une philosophie de travail. Ce catalogue «  La Sélection » 

vise à promouvoir cette nouvelle organisation ainsi que l'harmonisation de notre plan de vente. Les produits 

sélectionnés par des spécialistes, représentent un échantillon de l'ensemble de notre plan de vente.

De nombreux autres produits sont disponibles dans notre magasin ou sur commande dans des délais de 

livraisons rapides.

Pour toute commande, nous vos proposons un service personnalisé. Que ce soit pour un conditionnement, 

un produit sous Label Privé, un conseil d'utilisation,  notre équipe est présente pour vous présenter nos 

produits et vous suggérer les meilleures solutions à votre besoin.

▪ Fabricant de produit d'hygiène de nettoyage et de désinfectant   

▪ Spécialiste dans la fourniture d'équipement, de materiel pour l'hygiène et la sécurité
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ALCATONIC PROROC ALCARENOV

Nettoyant  Dégraissant  désodorisant Nettoyant  Dégraissant  industriel Nettoyant  Dégraissant  industriel

Domaines : Domaines : Domaines :

Industrie, collectifs Industrie Industrie, collectifs

Sols : carrelages Sols : carrelages Sols : carrelages

ciments, résines, … ciments, résines, … ciments, résines,

Parfum : essence de pins

Bidon 5 L - Fût 200 L - Cuve 1000 L Bidon 5 L - Fût 200 L - Cuve 1000 L Bidon 5 L 

Nettoyant Nettoyant Nettoyant

Dégraissant Dégraissant Dégraissant

GREEN'R INDUS

Dégraissant acalin ECOLOGIQUE

Domaines :

Industrie, collectifs

Sols : carrelages

ciments, résines, …

Bidon 5 L - Bidon 20 L - Fût 200 L

Nettoyant

Dégraissant

Toutes surfaces hors sols : mobilier, 

cloisons, …

Dégraissant écologique, il assure un 

nettoyage efficace de tous les sols 

fortement souillés. Agit rapidement en 

profondeur sur toutes les salissures 

d'origine industrielle

Non moussant

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Dosage : 1 à 5% selon état surfaces

Engagé dans une démarche environnementale globale et désireux de fournir 

une solution écologique pour tous vos besoins en hygiène et désinfection, 

Labo Real s'associe avec Christeyns pour vous proposer une large gamme de 

produits écologiques Green'R.

▪Ingrédients prioritairement à base d'origine végétale

▪Sans phosphate, sans phtalate

▪Ni toxique, ni nocif pour l'homme et son environnement

▪Risque d'allergies réduit

▪Emballages 100% recyclables

INDUSTRIE

Toutes surfaces hors sols : mobilier, 

cloisons, …

Destiné à l’entretien journalier des 

surfaces sujettes à de fortes affluences. 

Agit efficacement en  respectant les 

supports traités et en limitant  les 

effets du calcaire dus aux sels, calciums  

et magnésiums présents en eau dure.   

Offre  une sensation de fraîcheur et de 

propreté

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Dosage : 1 à 5% selon état surfaces

Toutes surfaces hors sols : bâti de 

machines, mobilier, cloisons, …

Destiné à l’entretien journalier des 

surfaces sujettes à de fortes affluences. 

Agit efficacement en  respectant les 

supports traités et en limitant  les 

effets du calcaire dus aux sels, calciums  

et magnésiums présents en eau dure.   

Offre  une sensation de fraîcheur et de 

propreté

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Dosage : 1 à 5% selon état surfaces

sols thermoplastiques non autolustrés

Spécialement formulé pour  les 

interventions de rénovations 

périodiques,  des sols encrassés.  

Rapidement actif sur les salissures 

grasses imprégnées.

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Dosage : 5% selon état surfaces



UNI CLEAN FLASH UNI CLEAN FLASH GREEN Solvant de dégraissage

Nettoyant  Dégraissant Nettoyant  Dégraissant ECOLOGIQUE

Domaines : Domaines : Domaines :

Industrie, collectifs Industrie, collectifs Industrie, atelier

Sols : carrelages Sols : carrelages pièces mécaniques

ciments, résines, … ciments, résines, … tous métaux

Fut 200 L

Pulévrisateur 750 ml - Bidon 5 L Pulévrisateur 750 ml 

Nettoyant Nettoyant

Dégraissant Dégraissant

Solvant de dégraissage

Domaines :

Industrie, atelier

pièces mécaniques

tous métaux

Fut 200 L

Informations non contractuelles. Se référer à nos fiches techniques, accessibles sur simple demande à ps.labo@wanadoo.fr 4

Toutes surfaces hors sols : mobilier, 

cloisons, bâti de machines …

Produit  nettoyant et dégraissant 

"UNIVERSEL" prêt à l'emploi, qui ne 

nécessite pas de manipulation.

Facile d'utilisation, actif TRES 

rapidement  sur tout type de surface.

Menuiserie PVC ou Alu, bati machine, 

outillages, outils du jardin, ......

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Prêt à emploi

Toutes surfaces hors sols : mobilier, 

cloisons, bâti de machines …

Solvant de dégraissage biodégradable sans cov à large 

spectre, très efficace sur salissures lourdes organiques 

et minérales (graisse, bitumes, colles, mastics, 

polymères�).

SOLV�CLEANER GREEN est particulièrement 

recommandé en remplacement des solvants pétroliers 

(xylène, white spirits) dans toutes les applications de 

dégraissage manuel.

Prêt à emploi

Prêt à emploi

Solvant hydrocarboné désaromatisé SANS CHLORE.

S’utilise par trempage, par pulvérisation ou par 

application à la brosse ou au chiffon, et surtout en 

fontaine de dégraissage.

Sa rapidité de séchage, sa couleur bleutée, son absence 

d’odeur et son point d’éclair en vase clos de 63°C lui 

confèrent sécurité et confort à l’utilisation.

Nettoyant et dégraissant multi emploi 

ECOLOGIQUE prêt à l'emploi, qui ne 

nécessite pas de manipulation.

Facile d'utilisation, actif TRES 

rapidement  sur tout type de surface.

Menuiserie PVC ou Alu, bati machine, 

outillages, outils du jardin, ......

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Prêt à emploi



NEUTRAPLONGE ALCABACTERIO PAE ALCABACTERIO

Nettoyant  Dégraissant  désodorisant Nettoyant Dégraissant Désinfectant Nettoyant Dégraissant Désinfectant

Domaines : Domaines : Domaines :

Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs

Vaisselle, verres industrie, … industrie, …

couverts, …

Parfum : Oxygel

Application manuelle : Tous procédés  

Bidon 5 L - Fût 200 L - Cuve 1000 L

Pulévrisateur 750 ml Bidon 5 L

ALCAFOUR GEL  GREEN'R LUFRACTIF ULTRA  GREEN'R RINCE HC

Décapant pour four Détergent pour lavage de la vaisselle Liquide de rinçage

Domaines : Domaines : Domaines :

Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs

Pour machine à laver Pour machine à laver

Bidon 5 L - Bidon 20 L  Bidon 1 L - Bidon 5 L - Bidon 20 L

Bidon 1 L - Bidon 5 L 

Application manuelle : Appliquer le 

produit avec une lavette

Prêt à emploi

Toutes surfaces présentes dans le 

domaine alimentaire : four, parois, 

grills, plaque de cuisson,  …

formulé pour dissoudre efficacement 

les graisses cuites en assurant

la rénovation des surfaces traitées.

Dosage : 1 à 5% selon état surfaces

PRODUIT NETTOYAGE

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Toutes surfaces présentes dans le 

domaine alimentaire : mobilier, 

cloisons, machines,  …

Toutes surfaces présentes dans le 

domaine alimentaire : mobilier, 

cloisons, machines,  …

Nettoyant désinfectant HOMOLOGUE  

qui facilite les opérations 

d'assainissement en domaine 

alimentaire. Son activité désinfectante 

à large spectre est renforcée par un 

pouvoir pénétrant actif. Elimine les 

graisses, bactéries, virus, moisissures 

et champignons.

Virucide EN 14476

Efficacité contre les virus dont Covid-

19, H1N1, ....

Homologation n° 2020122 du 

ministère de l'Agriculture

Bactéricide En 1040 et 1276

Nettoyant désinfectant HOMOLOGUE 

concentré qui facilite les opérations 

d'assainissement en domaine 

alimentaire. Son activité désinfectante 

à large spectre est renforcée par un 

pouvoir pénétrant actif.  Virucide EN 

14476. Homologation n° 2020122 du 

ministère de l'Agriculture

Dosage : 1 à 5% selon état surfaces

NEUTRAPLONGE a été spécialement 

conçu  pour l'élimination rapide des 

salissures  alimentaires adhérentes. 

NEUTRAPLONGE,  agréablement 

parfumé, produit une mousse  légère 

et respecte par sa composition le pH  

naturel de l'épiderme. 

Liquide de rinçage acide pour toutes 

eaux, pour un lavage écologique en 

machine et la garantie d'un résultat 

impeccable. Son action permet un 

séchage très rapide de la vaissselle

Prêt à emploi

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Prêt à emploi

Détergent liquide concentré, destiné 

au nettoyage de la vaisselle en 

machine en eau très dure.

Il nettoie et dégraisse très 

efficacement même les souillures les 

plus tenaces à de faible concentration.

Sans phosphate, Sans EDTA, Sans 

Chlore

Prêt à emploi



 GREEN'R DISH TABS GREEN'R CREAM NEUTRANETT

Tablette lave vaisselle hydrosoluble Crème à récurer Nettoyant sol parfumé

Domaines : Domaines : Domaines :

Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs

industrie, …

Pour machine à laver

Seau de 150 tablettes

NEUTRECLAT ALCASURFACES NEUTRATEXTIL
Nettoyant vitre Nettoyant  Dégraissant  Polyvalent Nettoyant tapis

Domaines : Domaines : Domaines :

Restaurants, collectifs Tous Restaurants, collectifs

industrie, … industrie, …

Bidon 5 L 

Nettoyant

Dégraissant

Informations non contractuelles. Se référer à nos fiches techniques, accessibles sur simple demande à ps.labo@wanadoo.fr 6

Revêtements textiles synthétiques :

Tapis, moquette, tissus 

d'ameublement…

Nettoie les revêtements textiles de 

façon efficace. Par ses qualités 

mouillantes et émulsifiantes, 

NEUTRATEXTIL

favorise l'élimination des salissures 

profondément incrustées tout en 

redonnant de la souplesse aux fibres.

Bidon de 5 L

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : : Injecteur 

extracteur

Pour le nettoyage de la vaiselle dans 

les machines ménagères ou 

professionnelles. Formule "tout en un" 

Nettoie parfaitement la vaiselle

Recommandé pour les surfaces inox ou 

émaillées ainsi que pour les surfaces 

stratifiées. Décolle les salissures et 

élimine les dépôts en respectant 

l'environnement. La granulométrie très 

fine des abrasifs lustre les surfaces sans 

les rayer.

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Toutes surfaces vitrées, …

Nettoie et dégraisse toutes les

surfaces vitrées ainsi que le matériel et 

mobilier de bureau. NEUTRECLAT 

sèche rapidement et ne laisse aucune 

trace.

Application manuelle 

Pulvérisateurs 750 ml - Bidon de 5 L

Toutes surfaces sols et hors sols

Universel concentré destiné aux 

professionnels de l'entretien des 

surfaces. Agent de nettoyage et de 

dégraissage à action rapide, à grand 

pouvoir mouillant et émulsionnant.

Intervient dans toutes les opérations

d'entretien et de rénovation.

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse, HP

Dosage : 0,5 à 5% selon état surfaces

Bidon de 1 L

Bidon de 5 L

Prêt à emploi

 Destiné à l’entretien journalier des 

surfaces sujettes à de fortes affluences.  

Agit  en respectant les supports traités 

et en limitant les effets du calcaire dus 

aux sels, calciums et magnésiums 

présents en eau dure.

Agréablement parfumé, NEUTRANETT 

offre

une sensation de fraîcheur et de 

propreté.

Parfum: citron zeste

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Toutes surfaces : carrelages, 

revêtement plastiques, marbres et 

dérivés, …



SANISEPT HYGISPET SANISEPT PAE

Nettoyant  Désinfectant détartrant Gel Nettoyant Dégraissant Désinfectant Nettoyant  Désinfectant détartrant

Domaines : Domaines : Domaines :

Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs

Médical industrie, … Médical

Parfum : Azur Parfum : Azur

Parfum : Azur

Application manuelle

Bidon 5 L Bidon 1 L Pulvérisateur 750 ml

DECAPCID DECAPCID GEL NEUTRASPET

Detartrant Nettoyant Désincrustant Detartrant Nettoyant Désincrustant Nettoyant Désinfectant Désodorisant

Domaines : Domaines : Domaines :

Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs

médical, … médical, … médical, …

Sols et hors sols

Parfums : Azur, Citron, Pamplemousse

Bidon 5 L Bidon 5 L 

Bidon 5 L 

Prêt à emploi

Sanitaires : Lavabos, baignoires, 

douches, faïences, ….

Piscines : rebord, fond, …

Dosage : 0,5 à 3% selon état surfaces

Assure le nettoyage, la désinfection et 

la désodorisation des surfaces

sujettes à de fortes affluences. Par son 

action rapide à grand pouvoir 

mouillant et émulsionnant, 

NEUTRASEPT dissout efficacement les 

salissures incrustées.

Agréablement parfumé, NEUTRASEPT 

offre une sensation de fraîcheur et de 

propreté.

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

Dosage : 10 à 20% selon état surfaces

Application manuelle : éponge ou 

mouilleur

Prêt à emploi

Rénovateur destiné à la remise en état 

des surfaces présentant des

dépôts calcaires importants.

Conseillé pour l’élimination des résidus 

de ciment ou de plâtre après

chantier. 

Ne pas appliquer sur des pierres 

calcaires, marbres et dérivés.

Sanitaires : Lavabos, baignoires, 

douches, faïences, ….

Piscines : rebord, fond, …

Rénovateur destiné à la remise en état 

des surfaces présentant des

dépôts calcaires importants.

Conseillé pour l’élimination des résidus 

de ciment ou de plâtre après

chantier. 

Ne pas appliquer sur des pierres 

calcaires, marbres et dérivés.

Dosage : 10 à 20% selon état surfaces Prêt à emploi

PRODUIT NETTOYAGE

Sanitaires : WC, Lavabos, baignoires, 

douches, ….

Sanitaires : Lavabos, baignoires, 

douches, faïences, ….

Rénovateur de surface destiné à la 

remise en état des ensembles 

sanitaires. Rapidement actif sur les 

dépôts minéraux, organiques et sur de 

nombreux micro organismes.

Respecte l’émail de vos sanitaires

et laisse, après rinçage, un brillant 

éclatant

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application manuelle : 

Nettoyant désinfectant HOMOLOGUE 

concentré qui facilite les opérations  

Formulé pour adhérer de manière 

efficace aux surfaces verticales et

en assurant une action prolongée.

Rapidement actif sur les dépôts 

minéraux, organiques et sur de 

nombreux micro organismes.

Respecte l’émail de vos sanitaires

et laisse, après rinçage, un brillant 

éclatant

Sanitaires : Lavabos, baignoires, 

douches, faïences, ….

Rénovateur de surface destiné à la 

remise en état des ensembles 

sanitaires. Rapidement actif sur les 

dépôts minéraux, organiques et sur de 

nombreux micro organismes.

Respecte l’émail de vos sanitaires

et laisse, après rinçage, un brillant 

éclatant



NEUTRASPET N NEUTRASPET N PAE NEUTRABRILL

Nettoyant désinfectant Désinfectant nettoyant prêt à emploi Lavant cirant

Domaines : Domaines : Domaines :

Restaurants, collectifs Restaurants, collectifs Industrie, collectifs, 

Médical, … Médical, … Médical

Dosage : 2 à 5% selon brillance souhaitée

Bidon 5 L

BRIOPRIMAIRE BRIODUR ALCADEBOUCHE
Appêt pour sol poreux Emulsion cirant Nettoyant dégraissant  canalisations

Domaines : Domaines : Domaines :

Industrie, collectifs, Industrie, collectifs, Industrie, collectifs, 

Médical Médical Médical, …

Prêt à emploi

Dosage : 10 à 30% selon porosité Prêt à emploi Bidon 5 L

Informations non contractuelles. Se référer à nos fiches techniques, accessibles sur simple demande à ps.labo@wanadoo.fr 8

LABO REAL conçoit et fabrique des produits spécifiques et adaptés à vos problématiques.

Désinfectant et nettoyant à large 

spectre. Formulé pour les opérations 

d'assainissement en domaine collectif 

sur toutes surfaces.

Bactéricide EN1040 et 1276, fongicide 

EN 1275 et 1650 et virucid EN 14465

Application manuelle : applicateur ou 

lavage à plat

Application manuelle : applicateur ou 

mouilleur

Thermoplastiques, marbres, travertins,

pierres naturelles et artificielles, 

carrelages,

Réalise un véritable traitement des sols 

poreux ou fragiles. BRIOPRIMAIR 

pénètre en profondeur pour s'intégrer 

parfaitement aux matériaux. Peut être 

également appliqué en apprêt afin de 

renforcer l'accroche de l'émulsion sur 

les supports.

Canalisations d'eaux usées : Siphons, 

grilles  d'évacuation... 

 formulé pour éliminer

efficacement les dépôts de graisses et 

salissures organiques dans les 

canalisations

d'évacuation d'eau.

Manuelle : Verser environ 1/2 litre de 

produit dans le siphon ou la grille 

d'évacuation; bien rincer à l'eau 

chaude pour faciliter l'élimination des 

résidus.

Nettoie et fait briller en une

seule opération. N'étant pas filmogène.

NEUTRABRILL ne dépose pas de 

polymère en surépaisseur et limite 

ainsi les rénovations périodiques

Application manuelle : lavage à plat

Application mécanique : Autolaveuse 

équipée d'un disque abrasif rouge.

Bidon 5 L

Application manuelle : 

Dosage : 1 à 5% selon état surfaces

Application manuelle : Tous procédés 

de lavage.  

Application mécanique : Monobrosse, 

autolaveuse

facilite les opérations d'assainissement 

multi domaine. Son activité 

désinfectante à large spectre est 

renforcée par un pouvoir pénétrant 

actif. Elimine les graisses, bactéries, 

virus, moisissures et champignons.

Virucide EN 14476

Efficacité contre les virus dont Covid-

19, H1N1, ....

Prêt à emploi

Sols : Thermoplastiques, marbres, 

travertins, carrelages, parquets...

Bidon 5 L Bidon 5 L

Carrelages, marbres, travertins, pierres 

naturelles, parquets...

Assure aux sols traités une protection 

renforcée non glissante ainsi qu'une 

remarquable brillance. En apportant 

une grande qualité de résistance à 

l'usure mécanique et chimique, 

BRIODUR garantit une tenue 

exceptionnelle

Pulévrisateur 750 ml



 SUPPORT FRANGE LANGUETTE  SUPPORT VELCRO  SUPPORT VELCRO

Support velcro avec pastilles 40x11 cm

SPEEDY MICRO-ACTIVA SPEEDY MICRO-ACTIVA SPEEDY MICRO-ACTIVA

Frange en microfibre velcro 40x13 cm

PULI - SCRUB PULI - SCRUB PULI - SCRUB
Frange microfibre velcro PULI-SCRUB 40x13 cm

MINI MOP COTON MANCHE ALU MANCHE BOIS VIS
Pin, à vis. Long 1,30 mètre

MANCHE BOIS MANCHE BOIS VIS

Pin, à vis. Long 1,40 mètre

Référence : 350002

Référence :

Référence :

Référence : 310502

Référence : 310251

Diamètre 28 mm 

Microbouclettes torsadées et incrustations « 

polypropylène grattant » bleu foncé.

Pour le lavage et la désinfection, spécialement indiquée 

sur les sols antidérapants, thermoplastique, etc…

Microbouclettes torsadées et incrustations « 

polypropylène grattant » bleu foncé.

Pour le lavage et la désinfection, spécialement indiquée 

sur les sols antidérapants, thermoplastique, etc…

Diamètre 23 mm - Long 1,40 mètre

gros fil connection universelle

Référence : xxxxxxx

Référence :

Frange microfibre à poches PULI-SCRUB 40x13 cm

Référence : 310251

Microbouclettes torsadées et incrustations « 

polypropylène grattant » bleu foncé.

Pour le lavage et la désinfection, spécialement 

indiquée sur les sols antidérapants, 

thermoplastique, etc…

Référence :

Frange en microfibre à languettes 40x13 cm

Frange de lavage et de désinfection à forte capacité 

d’absorption. Le réservoir interne en microfibre 

garantit une imprégnation active pour une plus grande 

autonomie. 

Référence : 310044

Frange microfibre à lanquettes PULI-SCRUB 40x13 cm

MATERIEL

350003

350004

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

310040Référence :

Balai trapèze velcro en polypropylène. Avec 

réglettes velcro 2.5cm interchangeables. Avec 

pastilles rondes interchangeables, pour le 

maintien des gazes. 

Balai trapèze velcro en polypropylène. Avec réglettes 

velcro 2.5cm interchangeables. Avec pastilles rondes 

interchangeables, pour le maintien des gazes. 

L’articulation universelle permet l’usage de n’importe 

quel manche de 20 à 24 mm

Frange en microfibre à poches 40x13 cm

Frange de lavage et de désinfection à forte capacité 

d’absorption. Le réservoir interne en microfibre 

garantit une imprégnation active pour une plus grande 

autonomie. 

Référence : 310250

Référence : 310350

Frange de lavage et de désinfection à forte 

capacité d’absorption. Le réservoir interne en 

microfibre garantit une imprégnation active 

pour une plus grande autonomie. 

Fermeture automatique et ouverture au pied ce qui 

permet de tremper et laver la frange sans manipulation 

physique

Référence : 310239

SUPPORT LEGER SPEEDY 40X11 cm Support velcro système LOCK  avec pastilles 40x11 cm



SEAU 6 LITRES
Anse polypropylène ergonomique

SEAU 12 LITRES SEAU BI-BACS

Rouge

Bleu

SEAU 12 LITRES SEAU 15 LITRES SEAU 18 LITRES

BALAI COCO BALAI COCO ZEBRE BALAI COCO

Douille métal 28mm

Long 60 cm

Long 80 cm

Long 120 cm

BALAI CANTONIER BALAI MICKEY BALAI PAILLE DE RIZ
Douille métal 28mm - Synthètique rouge Bois laqué, douille à vis 5 fils, paille traitée

Long 32 cm Long 26 cm - 3 rangs

Long 40 cm Long 26 cm - 4 rangs

Long 600 cm

BALAYETTE COCO BALAYETTE COCO

Balayette coco 3 rangs - Manche bois long Balayette coco 4 rangs - Manche bois court
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Référence : 351000 Référence : 021090

Référence : 351035

Référence : 351080

Référence :

Référence :

Référence :

351120

351033

351034 Référence : 353026

Référence : 353030

Référence : 060220

Référence : 351060

Long 38 cm

Référence : 351039

Référence : 250368

260506

Gradué - 55x24x27 (LxlxH)

Référence : 440033Référence :

Référence : 250369 Référence : 260502

Seau 12 litres pour mop  avec essoreur bi-bacs 6 et 8 litres  avec essoreur pour mop 

Gradué - 26x20,8x21,5 (LxlxH)

Long 38 cm

Référence : 351038

A douille à vis A douille à vis

Référence : 260503

Anse polypropylène ergonomique - Gradué

Référence : 260505

32,5 x27,7x26 (LxlxH)

Gradué avec poignée, bec verseur

34 x33,5x33,5 (LxlxH)



ENSEMBLE PELLE PELLE CLIPS PELLE METAL

Métal laqué Eppoxy

PELLE METAL PELLE A NEIGE POUBELLE 80 LITRES

Poubelle noire avec couvercle PP

CORBEILLE PAPIER 12 LITRES BROSSE VIOLON BROSSE VIOLON

Support PP Support PP

FROTTOIR LAVE PONT LAVE PONT

Support plastique gamme compact

Référence :

Référence :351031 002500

Long 17,5 cm - Fibre polypro 

351206

050231Référence : 355030 Référence : 350002

Polypro - Long 22 cm à vis

Support plastique gamme compact

Long 17,5 cm - Fibre Nylon

Référence : 503665 Référence : 351205 Référence :

Référence : 360009

Manche bois Nervurée extra creuse Alu - Avec manche bois

Nylon PP - Long 29 cm à vis Nylon PP - Long 22 cm à vis

MATERIEL

Pelle et balayette GM clips Avec Languette - Vert

310040Référence : 360014 Référence : 360011 Référence :



SIGNALISATION

PANNEAU SIGNALISATION Support connique

SERPILLIERE

PINCEAU

EPONGE TAMPON VERT EPONGE TAMPON COULEUR EPONGE VEGETALE

Jaune et abrasif vert - 130x90 mm lot de 10 Rose ou bleu avec abrasif blanc 130x90 mm lot de 10 Bordé n°4 - 127x89x26 mm lot de 10

EPONGE VEGETALE BOULE INOX
Bordé n°8 - 160x122x35 mm lot de 12 Spirales en acier inoxydable, ne rouillent pas - lot de 10

LAVETTE MICROFIBRE NanoTech

Informations non contractuelles. Se référer à nos fiches techniques, accessibles sur simple demande à ps.labo@wanadoo.fr 12

Soie 60 mm Bois

043880 Queue de morue Soie 80 mm Bois

40 mm

50 mm

Plastique

Bois

Bois

Bois

Bois

Bois

30 mm Plastique

40 mm

15 mm

20 mm

Queue de morue

Nylon

Nylon

Soie

Soie

Soie

Soie

Soie

Queue de morue à nettoyer

Queue de morue à nettoyer

Queue de morue

Queue de morue

Queue de morue

Largeur Support

043860 Queue de morue

30 mm

Référence Désignation Fibre

117230

117240

017215

043820

043830

043840

043850

Queue de morue

0708634

Hauteur 93 cm

Gauffrée blanche - 50x100 cm

2 parties "ATTENTION SOL GLISSANT"

Référence : 080320 Référence : 078614 Référence :

Référence : Référence : 450444Référence : 450421 

Référence : 450410 rose

450411 bleu

Référence : 450448

Référence : 700302 - 40g

Référence : 0090370 - 60g

Référence : 45010 - bleulavette en microfibre non-tissée antibactérienne. 

Garantit un nettoyage rapide et sans traces, sans 

séchage.

99.9% des bactéries et germes éliminées sur les 

surfaces traitées

Référence :

Référence :

Référence :

450121 - rose

450122 - vert

450123 - jaune



LAVETTE MICROFIBRE DOTTY 

ROULEAU A DEVIDAGE CENTRAL PAPIER TOILETTE MINI JUMBO

Pack de 12 rouleaux

MAXI JUMBO LOT DE 2 BOBINES CHAMOIS LOT DE 2 BOBINES BLANC

ESSUI-MAINS PLIE DISTRIBUTEUR ESSUI-MAINS DISTRIBUTEUR

650180

Pack de 6 rouleaux

MATERIEL

Rouleau domestique - Pack de 24 rouleaux

Référence : 650451 650096 Référence :

lavette en microfibre non-tissée antibactérienne. 

Efficace et résistante sur n’importe quel type de 

surfaces, même délicates. Ne laisse aucune trace ni 

peluche

Référence : 360080 - bleu

1000 formats

Référence : 650190 Référence : 650102 Référence : 650100

Référence : 360081 - rose

Référence : 360082 - vert

Référence : 360183 - jaune

Fenêtre de visualisation de 

niveau. Ouverture à clé 

universelle

36x25.5 cm

Pour papier Z, W, V et C

Référence : 650017

2 plis - lisse

450 formats de 30 cm

Mandrin 70 mm

Laize de 20 cm

100% pur ouate

100% pure ouate de cellulose

Microgaufré. Type 180

Prédécoupe de 11 cm

Diamètre intérieur mandrin : 

43 mm

Laize de 9.3 cm

Référence :

100% pure ouate

Mandrin de 59 mm

Laize de 9.2 cm

100% pure ouate

Mandrin de 59 mm

Laize de 9.2 cm

Laize 23,5 cm

prédecoupé de 25 cm

2 plis

100% pure cellulose

1000 formats de 25 cm

Laize de 23.5 cm

Mandrin 70 mm

2 plis - gauffré collé

Pack de 6 rouleaux Blanc - 16,6x33,3x43,9 cm (LxlxH) Blanc

100% pure ouate

Mandrin de 59 mm

Laize de 9.2 cm

Pack de 6 rouleaux Gauffré collé - T1000

Référence : 650112

pour essuie-mains pliés en 

V/pliés en C. Adapté aux 

environnements exigeants. Il 

réduit la consommation et le 

gaspillage grâce à une 

distribution feuille à feuille 

fiable

Référence : 650125



CONTENEUR

DISTRIBUEUR MAXIROL POUBELLE A PEDALE

5 litres - Acier poudré blanc

SECHE-MAINS AUTOMATIQUE SAC POUBELLE NOIR

Ep

30µ

35µ

35µ

45µ

55µ

70µ

CHIFFONS SWEAT SHIRT CHIFFONS T-SHIRT COTON FIN

FEUILLE ABSORBANT

ABSORBANT BOUDIN ABSORBANT

BAC RETENTION 2 FUTS
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Référence : 51424

100 Litres

56608

Adapté à un usage intensif

Référence : 250368 Référence : 90535 Référence :

130 Litres

Fenêtre de visualisation de 

niveau

Ouverture à clé universelle

ø 30 cm - Laize 11 cm

1 rouleaux

seau intérieur en plastique, 

anse métal

Polyéthylène vierge 

haute densité

80 litres - 2 roues

Séchage rapide : 10 s  72 dB - IP13

coque ultra résistante

bleu pastel - faible encombrement

Pour papier maxi jumbo

Référence Liens coulissants

50 Litres

30 Litres oui

Capacité

605000

630013

150 Litres

50 Litres

615070

613055

610050

605001 oui

Carton de 10 Kg - Couleur

Sac de 20 Kg

Référence : SOLDRY-20

Absorbant de hautes 

performances pour les sols.

Granulé minéral, à base de 

terre diatomée, naturel, 

ininflammable, chimiquement 

inerte, non toxique

Carton de 30 boudins

Absorbant biodégradable

Améliore la sécurité car il 

s’adapte à tous les coins et les 

recoins. Pour Hydrocarbure

Référence :

Référence : Référence :E043CX

Carton de 10 Kg

BAC220

 - Rétention - 

De nombreuses conbinaisons possibles. Découvrer également nos références 

"ECO CONCUES" fabriquées à partir de polyéthylène recyclé. Elles sont aussi 

solides et résitantes que les versions classiques

STARSEC

Carton de 100 feuilles

Absorbants en microfibres de 

polypropylène non tissées

Pour Hydrocarbure

Référence : ABSORB

Capacité 2x220 Litres

E080ECX

Acier : 1220 x 815 x 330 mm.

Caillebotis en métal galvanisé

Manipulbale par transpalette 

ou chariot élévateur.

Référence :



RAPTOR  S3 SRC CI ESD LINKIN  S3 CI SRC ESD ROCKET  S3 CI HI WR SRC 

Chaussure de sécurité S3 - basse Chaussure de sécurité S3 - basse Chaussure de sécurité S3 - basse

VEROK CARPET S1PSRCESD VELAR  S3 SRC CI ESD NEK  S3 SRC CI ESD
Chaussure de sécurité S1P - basse Chaussure de sécurité S3 - haute Chaussure de sécurité S3 - haute

Chaussures antistatiques Résistance de la semelle à la chaleur direct

Absoption d'énergie Chaussure résistante à l'eau Décharge électrostatique

Isolation du semelage contre le froid Protection des malléoles

Isolation du semelage contre la chaleur Résistance du dessus de la chaussure  à la pénétration

et à l'absorption d'eau

E-P-I : PROTECTION DES PIEDS

Embout aluminuim, et système 

antiperforation

Conçues pour garantir un confort 

prolongé du pied.

système Infinergy® 

Tige PUTEK® PLUS hautement résistant 

à l’abrasion, hydrofuge et respirante, 

col en Lycra 

Embout aluminuim, et système 

antiperforation

Conçues pour garantir un confort 

prolongé du pied.

système Infinergy® 

tige en Putek®PLUS à haute résistance 

à l'abrasion, hydrofuge et respirante 

fermeture par lacets et soufflet en 

nylon matelassé pour un confort 

durable

 100% sans metal

Embout Airtoe® Composite, et système 

antiperforation textile

Conçues pour garantir un confort 

prolongé du pied.

système Infinergy® 

soufflet rembourré en nylon

Tige New Safety Dry hydrofuge, 

respirant 

Pointures : 38 à 48 Pointures : 36 à 48 Pointures : 35 à 48

conforme aux normes de sécurité S3  

S3 SRC CI ESD et convient à une 

utilisation dans les environnements 

humides, le transport et la logistique, 

le secteur tertiaire et des services. 

EN ISO 20345:2011

conforme aux normes de sécurité S3  

S3 SRC CI ESD et convient à une 

utilisation dans les environnements 

humides, le transport et la logistique, 

le secteur tertiaire et des services. 

EN ISO 20345:2011

conforme aux normes de sécurité S3  

S3 SRC CI ESD et convient à une 

utilisation dans les environnements 

humides, le transport et la logistique, 

le secteur tertiaire et des services. 

EN ISO 20345:2011

Pointures : 35 à 48

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité légères et 

confortables Red UP, Tige en fibre ultra 

respirante en nylon et cuir croûte 

velour souple 

embout en aluminium, resistant aux 

hydrocarbure

Pointures : 35 à 42 Pointures : 35 à 48

conforme aux normes de sécuritéS1P 

SRC ESD  et convient à une utilisation 

dans les aux environnements secs, au 

transport, à la logistique, au secteur 

tertiaire et des services

EN ISO 20345:2011

Chaussures de sécurité légères et 

confortables Red UP, tige en 

Putek®PLUS à haute résistance à 

l'abrasion, hydrofuge et respirante , 

embout en aluminium, hydrofuge, anti-

crevaison, anti-dérapant 

conforme aux normes de sécurité S3  

S3 SRC CI ESD et convient à une 

utilisation dans les environnements 

humides, le transport et la logistique, 

le secteur tertiaire et des services. 

EN ISO 20345:2011

Chaussures de sécurité légères et 

confortables Red UP, avec dessus en 

cuir nubuck naturel, embout en 

aluminium, hydrofuge, anti-crevaison, 

anti-dérapant et semelle PU/PU High 

Rebound à Elastopan of Basf,

conforme aux normes de sécurité S3  

S3 SRC CI ESD et convient à une 

utilisation dans les environnements 

humides, le transport et la logistique, 

le secteur tertiaire et des services. 

EN ISO 20345:2011

A

E

CI

HI

Hro

Wr

An

Wru



ENDURO S3 SRC AN CI FLOYD S3 SRC CI RILEY HIGH S3 SRC ESD

Chaussure de sécurité S3 - haute Basket de sécurité S3 - basse Chaussure de sécurité S3 - haute

LIBERTY S3 SRC CI - FEMME SANDALE SB SRC SUR CHAUSSURE VISITOR

Chaussure de sécurité S3 - basse Sandale à bride agroalimentaire
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 Sur-chaussure de sécurité maintenue 

par une sangle velcro confortable qui 

permet un ajustement parfait de la

chaussure. Ce modèle convient à la 

prévention des chocs et des risques

d'écrasement au niveau des orteils. Il 

est résistant aux hydrocarbures et à 

l'abrasion. Avantages : convient pour 

tous types de chaussures, longue

durée de vie, solution hygiénique et 

confortable, facilité d'utilisation et 

d'entretien.

Pointures : 35 à 49

Pointures : 35 à 49

Pointures : 36 à 49

Cuir grainé hydrofuge : matière 

naturelle souple

et résistante. Coutures contrastées 

pour un look 100 % féminin. Doublure 

en textile 3D très respirante grâce à sa 

structure alvéolée, agréable sensation 

de confort. Surbout anti-abrasion, 

résistance additionnelle

de la tige sur l’avant-pied qui assure 

une longue vie au produit.

chaussant femme

EN ISO 20345:2011

Plusieurs coloris disponibles :

▪Noir

▪Prune

▪Chocolat

Pointures : 35 à 42

Tige en microfibre : légèreté, 

respirabilité et résistance à la déchirure 

ainsi qu’à l’abrasion.

Respect des normes d’hygiène. 

Respirant et confortable : doublure

hygiénique en fibres absorbantes non-

tissées. Grande capacité d’absorption 

de la sudation, sèchage rapide

Bride à l’arrière pour un ajustement 

parfait. Très bon maintien au pied. 

Modèle facile à enfiler.
EN ISO 20345:2011

Pointures : 35 à 42 Pointures : 36 à 49

Spéciale construction avec une 

solution anti-perforation brevetée Duo 

Protection conçue pour protéger 

contre les pointes de chantier. 

Avantages combinés des inserts en 

textile et acier. Protection de la 

malléole normée AN. Languette avec 

soufflet cousue à l’extérieur de la tige 

et résistante aux poussières de béton / 

plâtre. Empêche la pénétration de 

sable, de boue et de cailloux. 

Basket de sécurité en cuir pull-up 

hydrofuge avec embout Carbon by 

Lemaitre offrant légèreté et résistance 

pour un encombrement réduit. 

Semelle intérieure Memory Foam by 

Lemaitre anti-bactérienne à mémoire 

de forme, neutralisation des odeurs, 

prévention des TMS. Surbout renforcé. 

Languette avec soufflet pour limiter 

l'intrusion de poussières et cailloux à 

l’intérieur de la chaussure.

Chaussure de sécurité en microfibre 

avec une fenêtre imper-respirante 

permettant une bonne ventilation à 

l’intérieur de la chaussure. Pour votre 

confort, la semelle intérieure est 

pourvue d'un coussinet absorbeur 

d’énergie. Protection ESD contre les 

décharges électrostatiques !

Convient à une utilisation dans les 

environnements humides, le BTP, …

Chaussure haute proposée avec un 

chaussant homme et un chaussant 

femme

EN ISO 20345:2011

conforme aux normes de sécurité S3  

S3 SRC CI ESD et convient à une 

utilisation dans les environnements 

humides, le transport et la logistique, 

le secteur tertiaire et des services. 

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011



DOCKERS CHEVRE/DOS JERSEY TOUT FLEUR DE BOVIN

DOCKERS CROUTE TOILE NITREX FLEUR AGNEAU FIL KEVLAR®

GANT SOUDEUR GANT TOUTRAVO GANT SYNTHETIQUE

4 1 3 X 4 X 

Gant néoprène “lourd”, intérieur 

floqué coton, paume et doigts 

adhérisés, manchette finition bord 

droit. Protection des avants bras. Anti-

dérapants. Préhension en milieu sec ou 

humide. Souplesse. Dextérité. Gants 

étanches. Structure relief sur paumes 

et doigts.

Excellente protection contre les 

produits chimiques.

Nitrile sur support coton jersey. 

Poignet bord-côte. Dos aéré.

Support : coton jersey.

Enduction : 100% nitrile trempé et 

vulcanisé (latex acrylonitrile 

butadiène).

Poignet : tricot coton.

Référence : CA615K Référence : VE509 Référence : NI150

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur 

(THT). Main doublée molleton. Manchette 

doublée toile. Coupe américaine. Longueur : 35 

cm. Croûte supérieure traitée anti-chaleur. 

Épaisseur entre 1,2 et 1,4 mm.

Doublure main : molleton.

Doublure manchette : toile coton de 

grammage 300 g/m².

Cousu fil Kevlar®.

3 1 0 0 3 1 1 1

Nitrile floqué coton. Longueur : 33 cm. 

Epaisseur : 0,38 mm.

Testé selon les normes EN374-2:2003 

Cuir pleine fleur d’agneau. Manchette 

15 cm croûte de bovin. Cousu fil 

Kevlar® Technology. 

Long 35 cm

GFA115K

Cuir croûte de bovin, os toile avec renfort cuir 

Manchette en toile renforcée

Gant : croûte de cuir de bovin.

Épaisseur entre 0,7 et 0,9 mm. 

Dos et intérieur : toile coton 150 g/m² 

Manchette : croisé coton 220 g/m² minimum.

Taille 10

Tailles 7 à 11 Tailles 7 à 10

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11 3 1 3 2

Référence : DC10310 Référence : V802 Référence :

Taille unique Tailles 7 à 11 Tailles 10

2 1 1 1 3 1 2 2 3 1 2 2

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11 

E-P-I : PROTECTION DES MAINS

Cuir croûte de bovin doublure toile 

coton.

Renfort paume, pouce et index.

Dos toile avec renfort cuir.

Manchette en toile renforcée.

Référence : DS202RP

4 2 3 3

Taille unique Tailles 7 à 11

2 1 1 1

Paume cuir pleine fleur de caprin. Dos 

toile coton. Coupe américaine.

Cuir : Chèvre. Épaisseur entre 0,7 et 0,9 

mm.

Dos : Tricot Interlock 100% coton.

Référence : CT402BL

Tailles 7 à 11

3 1 2 2

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe 

américaine.

Gant : Fleur de bovin. Épaisseur entre 

0,9 et 1,1 mm.

Référence : FBN49



NITRILE NON POUDRE NITRILE POUDRE

NITRILE / PU ANTI COUPURE ANTI COUPURE

4 3 4 3

INDICE

1.2

2.5

5

10

20
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COUPURE DECHIRURE

Fibre polyéthylène haute performance 

HEATnocut. Enduction latex sur paume 

et bout des doigts. Jauge 10.

Support: Fibre HEATnocut (Fibres 

synthétiques hautes performances).

Enduction : 100% latex.

Fibre haute performance 

DELTAnocut®+. Manchette 12 cm. 

Jauge 13.

Support : Fibre DELTAnocut®+.

Finesse de toucher inégalée

La norme EN388 s'applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques 

par abrasion, coupure par tranchage, perforation et déchirure. 

Indices du niveau des performances : 

▪ABRASION 1 à 4

▪COUPURE 1 à 5

▪DECHIRURE 1 à 4

▪PERFORATION 1 à 4

NIVEAU

1

2

3

4

5

100% nitrile bleu, Ambidextre, texture non 

glissante100

Qualité médicale, alimentaire

Résisitance à la performation, entailles et 

abrasion

Bonne élasticité EN371-2 - EN 455-1-2-3

Boite de 100 paires

INFORMATION TECHNIQUE NORME EN388 : 2016 - RISQUE MECANIQUE

ABRASION PERFORATION

100% polyester. Enduction polyuréthane sur 

paume et bout des doigts. Jauge 13.

Support: 100% polyester.

Enduction : 100% polyuréthane.

Référence : VE702PG Référence : VENICUT59LIGHT+ Référence : VENICUT52

3 X 4 X 3 1 2 2

Référence : ISOGNB Référence : ISOGN

100% nitrile bleu, Ambidextre, texture non 

glissante100

Qualité médicale, alimentaire

Résisitance à la performation, entailles et 

abrasion

Bonne élasticité EN371-2 - EN 455-1-2-3

Boite de 100 paires

Tailles 6 à 11 Tailles 6 à 11 Tailles 7 à 10

3 1 2 1 

Tailles Tailles 

S - M - L - XL S - M - L - XL 



BOUCHONS OREILLES DISTRIBUTEUR CASQUE DE CHANTIER

LUNETTES BRAVA2 CLEAR LUNETTES LIPARI2 LUNETTE VISITEUR

T-SHIRT PANTALON TRAVAIL GENOUILLERES

GILET SANS MANCHE BLOUSE DE TRAVAIL

CONICDISPLAY Référence : QUARTZUP III

Référence : TSSCW

Col rond en bord côte coton/Lycra®

Bande de propreté de même tissu au revers du 

col. Maille et jauge plus fines pour une 

impression à haute résolution Maille: 100% 

coton* (*Cendré 99% coton, 1% polyester  / 

Gris Chiné 97% coton, 3% polyester)

Nombreux coloris

Excellente coupe avec jambes façonnées et 

pièce de jonction dans l'entrejambe. Triples 

coutures ultra-résistantes sur les jambes et 

l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du 

produit. Poche téléphone intégrée dans la 

poche droite avant. Poches genouillères en 

CORDURA® ultra-résistant avec insertion des 

genouillères par le haut et avec rabat 

protégeant des saletés. Effets réfléchissants 

pour être encore plus visible.

Tailles et coloris au choix.

Référence : 12679-442

E-P-I : DIVERS PRODUITS

Polypropylène (PP) haute résistance traité anti-

UV. Basane éponge. Système innovant de 

serrage Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 

Isolement électrique jusqu’à 1000 VAC ou 1500 

VCC.

Lunettes polycarbonate monobloc. Ventilation 

directe latérale. Protections latérales. 

Perforation des branches pour cordelette.

Taille unique

Référence : BRAVA2 Référence : LIPARI2 Référence : PISTON CLEAR

Lunettes MONOBLOC POLYCARBONAT.E 

Branches type spatules plates souples.  Nez 

polycarbonate intégré.Protections latérales. 

Monture et oculaires polycarbonate 

Taille unique

Lunettes polycarbonate monobloc. Branches 

nylon inclinables et ajustables. Pont nasal TPE 

souple extra confort. Protections latérales. 

Branches : nylon - Oculaires : polycarbonate 

Taille unique

Boîte distributrice de 200 paires de 

bouchons d’oreilles à usage unique en 

polyuréthane. Sachet plastique 

individuel par 2 bouchons.

Distributeur pour bouchons d’oreilles 

avec recharge de 500 paires de 

bouchons d’oreille

Référence : CONIC200 Référence :

Personnalisation de vos équipements

Marquage sur tous supports

Nous vous proposons plusieurs techniques de marquage pour vêtements, casques et lunettes : 

sérigraphie, transfert, impression directe, broderie, thermocollage.

Gilet chaud. Col doublé polaire pour un confort 

optimal. 4 poches.

Tissu polyester Pongee enduit PVC.

Empiècements : polyester Oxford enduit PVC.

Doublure laine polaire polyester ouatinée.

Référence : FIDJI2 Référence : BLOUSE

Sergé 100%  Coton 250g

Col transformable, Fermetureà 

boutons



LINGETTE DESINFECTANTE GEL HYDROALCOOLIQUE

Boîte de 200 lingettes

NETTOYANT MAINS GEL D'ATELIER GEL D'ATELIER

 GEL NETTOYANT MAINS
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Gel hydroalcoolique pour la décontamination des mains à sec, par friction. Il s’utilise sans eau et 

ne nécessite ni rinçage ni essuyage.

Sans parfum, formulé avec des agents hydratants pour préserve la peau.

Aromyl Hydrogel est conforme :

- aux normes bactéricide et levuricide EN 1500, 13727, 13624

- à la norme virucide EN 14476 et aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé 

relatives à la lutte contre la propagation des virus covid-19

- aux recommandations ministérielles relatives à la lutte contre la pandémie grippale.

Référence : MCCPAMPLEMOUSSE

Lotion de nettoyage des mains moyennement 

sales Sans solvant, phenoxyethanol et paraben 

Hypoallergénique

 AFNOR NF T73-101

5 Litres

Charges VEGETAL pour le lavage des 

mains très sales.  AFNOR NF T73-101

Sans Isothiazolinone, Phenoxyethano

Sans solvant, Cocamidopropyl Betaine, 

Cocamide DEA et paraben

5 Litres

 pour le lavage des mains très sales  

Excellente tolérance cutanée.  Sans 

solvant et paraben. Eléments abrasifs 

(pierre ponce)

3 Litres

Référence : KLINT DE Référence : KLINT S VEGETAL Référence : KLINTFORCE

Puissance de nettoyage

Gel d'Atelier Nettoyant Ecologique pour le 

lavage des mains sales. Mains, Corps, Cheveux

ECOLABEL : FR/30/003 P

Parfum pamplemousse

5 Litres

Puissance de nettoyage

Adaptées à un usage sur les 

surfaces au contact des 

denrées alimentaires. 

N’altèrent ni le goût ni l’odeur 

des aliments, conformément à 

la norme ISO 4120:2007.  

Formule prête à l’emploi et sans rinçage, qui ne 

laisse aucun résidu - action rapide, efficace dès 

30 secondes. Bactéricides, fongicides et 

virucides. Efficaces sur Coronavirus E.Coli et 

Salmonella

Référence : 95104-06-EUU HYDROGEL 5L

  DES MAINS LAVEES                 DES RISQUES EVITES

80% des microbes sont transmis par les mains*
* soucre INPES

Puissance de nettoyage Puissance de nettoyage

Référence : HYDROGEL 300ml



AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE

ASPIRATEUR EAU - POUSSIERE ASPIRATEUR POUSSIERE PORTATIF

ASPIRATEUR INDUSTRIEL TRIPHASE

MACHINES NETTOYAGE

Référence : B40C/W ROULEAU

Fonctionnalité Auto-fill in pour un gain de temps lors du remplissage du réservoir d’eau propre.Tête de 

brossage avec roulettes. Pression élevée pour un nettoyage parfait. Mode eco!efficiency. Manipulation 

facile et aisée grâce aux commandes avec code de couleur. Utilisation simplifiée pour un temps 

d’apprentissage raccourci.

Largeur de nettoyage mm 450 - Largeur de travail en aspiration mm 850

Réservoir eau propre/sale l 40 / 40 - Rendement surfacique max. m²/h 3300

Vitesse de rotation des rouleaux U/min 1200 - Pression des brosses sur le sol g/cm² 140–160 /

Puissance absorbée W max. 1300 - Poids (avec accessoires) kg 88

Dimensions (l x L x h) mm 1249 × 620 × 1145

 robuste, économique et polyvalent. 

Cet aspirateur est idéal pour le 

nettoyage des petites surfaces en 

milieu professionnel.

Grande cartouche filtrante pour une puissance d‘aspiration élevée et

constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de

liquide. Capacité de la cuve 27 Litres

Référence : NT27/1

Confort maximum grâce au design compact, à 

la poignée ergonomique et à la sangle de 

transport. Poids 3 Kg

Référence :

Puissance max : 1200 W

Capacité de la cuve 6 Litres

FOX-6L

séparation des liquides chargés et maintenance des machines-outils. Système de vidange par inversion 

de flux. Flotteur intégré et tuyau avec indication de niveau.

Cuve décrochable avec grille de tamis pour récupération des solides. Construction industrielle en acier 

peinture époxy. Roues de qualité industrielles résistantes à l'huile

Réduction des coûts d’évacuation des déchets, réalisation d’économies

d’échelles en réintégrant les huiles de coupe dans le circuit productif, temps de nettoyage

des machines réduit grâce aux réductions des temps d’arrêt. 

Doté de trois moteurs monophasés pouvant être utilsés en simultané ou indépendamment suivant la 

puissance désirée.

Capacité liquide 100 Litres - Capacité solide 40 Litres

Référence : TC100MPI

Système de vidange 

par pompe

Filtre 3D SUPERWEB avec une grille de tamis 

permettant la séparation des copeaux et des 

liquides chargés.



LAVEUSE DE PIECES
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Préconisée pour le nettoyage et le dégraissage sans solvants des pièces mécaniques et 

des outils. Son système de lavage est aussi performant qu’un nettoyage aux solvants, et 

son efficacité est constante. Il n’est donc plus nécessaire de stocker des matières 

dangereuses, ni de faire de déclaration en Préfecture. Les huiles et les graisses sont 

décomposées par des microorganismes qui se trouvent au niveau du filtre et tombent 

dans le bac de lavage. Equipé d’un robinet flexible et de deux pinceaux de lavage 

s’imbibant de liquide de nettoyage, son utilisation est très simple pour une efficacité 

absolue. Le liquide est chauffé à une température de 38°C, ce qui rend le nettoyage 

agréable pour les utilisateurs. Cette laveuse de pièces est pourvue d’un dispositif de 

contrôle du niveau de détergent qui protège le système de chauffage contre le manque 

d’eau.La laveuse de pièces PC 100 M2 BIO est destinée au nettoyage et au dégraissage 

sans solvants des pièces mécaniques et des outils. Cette laveuse fonctionne avec deux 

utilisateurs. 

Capacité du réservoir 80 Litres

▪Confortable, sûr et économique 

▪Elément filtrant remplaçable

LABO REAL propose de nombreuses solutions parfaitements adaptées à vos problématiques .
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