




Liquide vaiselle main Ecologique
A Flacon de 1 L 138-36579 7,70e 6,42eht

B Bidon de 5 L 138-36578 15,90e 13,25eht

Liquide vaiseLLe main  
ecoLogique Jex Pro
Minimise les risques d’allergies
Formule active dégraissante. Formule ultra concentrée,  
brillance et propreté incomparable. Rinçage facile. 
Sans parfum, sans colorant.

Liquide vAisseLLe  
MAison verte
Très concentré
Liquide concentré super dégraissant, quelques gouttes  
suffisent. Parfum frais et agréable : Thym-Basilic. 
Flacon 500 ml.

  -10%
Liquide vaisselle maison verte  Le lot Le lot > 6

Lot de 2 flacons 500 ml 138-23147 6,90e 5,75eht 6,21e 5,18eht

Sans parfum ni colorant

512

VaiSSeLLe - cuiSine

770
ettc

à partir de

690
ettc

A

B

-10%
Jusqu’à

anios nettoyant PLonge 1 L 
Dégraissant très concentré destiné au nettoyage de la vaisselle 
et des ustensiles lavés manuellement. Solution concentrée pour 
usage professionnel. S’utilise à la dilution de 0,04% soit 20 ml 
de produit pur pour un bac de plonge de 50 L. Après lavage, 
rincer soigneusement la vaisselle et laisser sécher.  
Respectez les doses de produit recommandées.
Dangereux - respectez les précautions d’emploi (Etablies selon la 
Directive 99/45/CE et ses adaptations).

Nettoyant plonge Anios 1 L 
138-40399  6,90€  5,75€ht
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La puissance  
calgonit  
à votre  
service !

Calgonit professionnel
138-36581  45,30e 37,75€ht

caLgonit  
ProfessionneL  
tabLettes PowerbaLL
nouvelle technologie 3 en 1
Comprend des agents contre les tâches tenaces,  
un activateur de blanchiment oxygéné qui élimine les tâches  
à fortes colorations et des agents de lavage puissants  
pour une propreté parfaite de toute la vaisselle.
Carton de 125 tablettes

Saint-Marc vaisselle
Flacon 1 L 138-36585 4,60e 3,83€ht

Bidon 5 L 138-4636 14,70e 12,25€ht

Éponge tAMpon toppex
1 face grattante
Tampon abrasif sur éponge végétale.  
Pour vaisselle, lessivage, essuyage et rinçage des surfaces. 
Dim.: L. 11 x l. 7 x H. 2.6 cm. Le lot de 10 éponges. 

CrèMe à rÉCurer  
vAitoL 
Parfum frais
Nettoie et dégraisse sans rayer les surfaces  
émaillées. Agréable parfum frais. Rinçage facile. 
Flacon de 1 L 

seL régénérant  
caLgonit  
ProfessionaL
economique
Evite la formation de trâces 
sur la vaisselle et neutralise  
le calcaire. Protège la vaisselle 
et la machine.
Sac de 10 kg.

Paic ProfessionneL  
citron vert
Liquide plonge professionnel.
Son excellent pouvoir 
nettoyant et dégraissant 
permet d’éliminer tout type  
de salissure sans s’abîmer  
les mains grâce à son  
pH proche de la peau.  
Parfum de synthèse. 
Bidon de 5 L 

Paic professionnel citron vert
138-35687 15,30€	 12,75€ht

Paic citron
Plus concentré  
Paic citron nouvelle formule dégraisse 
rapidement la vaisselle sans abîmer les 
mains.  
Flacon 750 ml.

Paic Citron Le flacon
Flacon de 750 ml 138-37250 4,40e  3,67eht

Liquide  
vaisseLLe 
main Jex Pro
Fraîcheur citron
Excellent pouvoir  
dégraissant. Très doux 
pour les mains.  
Aux essences naturelles 
de citron vert.
Super concentré,  
25% de matières actives. 

 -20%
Éponge grattante toppex Le lot Le lot > 3

Lot de 10 éponges 138-3092 12,20e 10,17eht 9,76e 8,13eht

  -25%
Crème à récurer Le flacon Le flacon > 5

138-26593 2,80e 2,33eht 2,10e 1,75eht

Sel Calgonit professional 
138-4637  18,50e 15,42eht

513

enTreTien

460
ettc

à partir de

-25%
Jusqu’à

-20%
Jusqu’à

1850
ettc
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NettoyaNt  
multi-usages  
ecologique
Elimine les salissuressans laisser 
de traces. Sans rinçage. Idéal 
pour le nettoyage  
de toutes les surfaces.
Bidon de 5 L.

Nettoyant  
multi-usages Ecologique
138-36577 17,00e 14,17eht

cillit BaNg tâches  
et moisissures 
Avec javel
Grâce à sa formule avec javel, il vient 
à bout de la graisse dans votre cuisine 
comme des tâches difficiles dans votre 
salle de bains.  
Il vous débarrasse même des moisissures  
sur le carrelage et les joints.
Vaporisateur - Pistolet de 750 ml

Cillit Bang
138-36565 8,60e 7,17eht

Ultra brillance

514

cUisine et sAnitAires

17
ettc

Nettoyant Jex Pro Sanitaires
138-4660 10,20z 8,50eht

NettoyaNt Jex  
Pro saNitaires
Nettoyant Jex Pro Sanitaires, nettoie, fait 
briller et désodorise en un tour de main. 
Une pulvérisation sur vos sanitaires. 
Laissez agir quelques minutes.  Essuyez 
avec une éponge et toutes les traces de 
tartre et de savon disparaissent.
Pistolet pulvérisateur 1 L.  
Livré avec une recharge.

1020
ettc

860
ettc

1025
ettc

710
ettc

aJax maisoN Pure
Purifiez votre maison  
avec le nouvel Ajax !
Un parfum rafraîchissant avec des huiles essentielles 
d’Eucalyptus et de plantes aromatiques. Purifie les 
surfaces grâce à sa formule avec des actifs riches en 
oxygène. Nettoie en profondeur, élimine 99,99 % des 
bactéries. Aide à réduire les sources d’allergènes
Spray 750 ml.

Spray Ajax Maison Pure
Spray de 750 ml 138-37248 7,10e 5,92eht

NettoyaNt  
multisurfaces
Destiné au nettoyage  
quotidien des surfaces : 
mobiliers, murs...
Détergent toute surface, formulé sans 
Composés Organiques Volatils, parfum 
citron d’origine naturelle.  
Produit bactériostatique et fongistatique. 
Solution prête à l’emploi pour usage 
professionnel. Sans rinçage, sauf pour  
les surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires.
Détergent écologique certifié par ECOCERT 
GREENLIFE. Composition : >30% eau ;  
<5% agents de surface non ioniques, 
parfum, acide lactique. Prêt à l’emploi, 
pulvérisateur de 750 ml

Nettoyant Multisurfaces
138-36411 10,25e 8,54eht
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liNgettes aJax  
aNti-BactérieN  
Biodégradables 
Nettoie, dégraisse et désinfecte. 
Elimine 99,99% des bactéries. 
Sachet de 60 lingettes 

Lingettes Ajax anti-bactérien 
138-40341 5,50e 4,58eht

liNgettes la croix avec Javel
Double action
Nettoyage et désinfection en 1 seul geste.  
Tue 100 % des microbes et bactéries.
N’agresse pas les mains (testé dermatologiquement). 
Parfum fraîcheur pure.
Sachet de 50 lingettes.

sPray la croix
A  cuisine : dégraisse et désinfecte  

en 1 seul geste
B salle de bains : désinfecte
Nettoie et désinfecte toutes les surfaces. Elimine  
les traces de moisissures, résidus de savon, tâches  
noires sur les joints. Prévient la formation du tarte.
Flacon de 500 ml avec pistolet pulvérisateur.

la 1ère lingette avec javel !

Spray avec Javel La croix
A Dégraissant spécial cuisine 138-27646 4,90e 4,08eht

B Javel spécial sanitaires 138-28476 4,90e 4,08eht

A B

Lingettes La croix avec javel
Sachet de 50 lingettes La Croix 138-27645 4,85e 4,04eht

 -10%
Javel la croix le bidon le bidon > 4

Bidon de 5 L 138-27182 7,10e  5,92eht 6,39e  5,33eht

Javel plus la croix  le bidon le bidon >    6

Flacon de 2 L  138-27183 4,30e  3,58eht 3,87e  3,27eht

JAvel lA Croix
Désinfecte, désodorise
Désinfecte les sols et surfaces,  matériels, toilettes, canalisations...  
Action nettoyante pour la Javel Plus (parfum tonique).  
Détache et blanchit les textiles.  
Désodorise en éliminant les sources de mauvaises odeurs.
Formule à base de solution aqueuse  d’hypochlorite  
de sodium à 2,6 % chlore actif.

Javel Doses
Désinfectant universel
Désinfecte, blanchit, désosodorise. Simple à utiliser,  
1 dose diluée dans 1 litre d’eau = 1 litre d’eau  
de Javel prêt à l’emploi.  
Stockage facile, plus de bouteilles encombrantes !
Boîte de 156 doses. Une dose correspond  
à 3,125 g de chlore. Bactéricide selon la norme EN 1040.

Javel Doses
Boîte de 156 doses 138-23857 15,30e 12,75eht

515

entretien

590
ettc

490
ettc

-10%
Jusqu’à
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linge

Lessive ecoLogique
Elimine efficacement les tâches 
difficiles commes une lessive 
classique. Formule biodégradable, 
sans phosphates, sans allergènes, 
sans conservateurs ni colorants.
Baril de 9 kg, soit 200 doses.

Lessive Ecologique
138-36580 77,20e	64,33eht

AssoupLissAnt  
soupLine
2 parfums
Facilite le repassage. Parfume 
agréablement vos vêtements. 
Economique, 1 seul bouchon  
suffit par lavage. 

Bidon de 3 litres avec bouchon doseur. 

AssoupLissAnt soupLine  
moments mAgiques
Parfum encapsulé
Nouvelle technologie de microcapsules  
déposées lors du rinçage. Le parfum  
se libère ensuite par frottement sur le linge. 
Antistatique, facilite le repassage. 
Flacon 1,5 L.

Assouplissant Soupline moment magique
138-36206 8,70E	7,25eht

AssoupLissAnt  
soupLine dose  
frAicheur grAnd Air
la 1ère dose assouplissante  
solide pour un linge doux  
et parfumé longtemps ! 
A placer directement au coeur de votre linge, Soupline Cœur se 
dissout tout au long du lavage. Assouplissant en dose.
15 doses, 400 g.

Soupline dose fraÎcheur grand air
138-28159 7,80E 6,50eht

Assouplissant soupline
Grand Air 138-28158 9,80e 8,17eht

Hypoallergénique 138-28475 9,80e 8,17eht

ArieL professionAL  
formuLA pro +
Haute performance et désinfection
•  Formule concentrée pour une haute performance de détachage  

à moindre dosage : 1 sac de 10 kg permet d’effectuer  
330 lavages (1,6 T de linge)

• Double action de détachage et de protection contre les taches

•  Désinfection bactéricide (EN 1276 incl. SDRM (Staphylocoque Doré  
Résistant à la Méthicilline) et fongicide (EN 1650 Candida albicans)

• Toutes températures ( de 20°C à 95°C)

• Parfum frais et agréable

• Sans phosphate

Ariel Professional Sac de 10 kg
138-37486  60,70€ 50,58€ht

détAchAnt surpuissAnt  
muLtifonction Anios dts
Idéal pour supprimer toutes tâches rebelles  
sur les surfaces lavables non poreuses :  
crayon, encre, feutre, graisse, cambouis,  
goudron, caoutchouc, café, vin, maquillage.... 
Produit prêt à l´emploi, ne pas diluer.
Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.  
Bactéricide : EN 1040.  
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans).  
Parfum fraîcheur. Pulvérisateur de 750 ml.

Spray détachant Anios DTS
138-37442 9,10E 7,58eht

1 sac de 10 kg permet 
330 lavages !

8 ettc

70

9ettc

80

le sac de 10 kg
60ettc

70

77ettc

20
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entretienvitres

AjAx vitres  
et surfAces
nettoie et  
fait briller
Nettoie toutes  
les surfaces  
vitrées, statifiées, métalliques.  
Elimine les traces  
de doigts. Séche rapidement,  
parfum fraîcheur.
Bidon de 5 l ou flacon pistolet 750 ml.

B

nettoyAnt vitres ecoLogique
Nettoie toutes les vitres,  
miroirs et supports lisses.  
Sèche rapidement sans laisser de traces.
Pulvérisateur de 500 ml et bidon de 5 l.

Nettoyant vitres Ecologique
Pulvérisateur de 500 ml 138-36576 6,10e 5,08eht

Bidon de 5 litres 138-36575 18,40e 15,33eht

AjAx professionAL  
vitres et briLLAnce
Un résultat professionnel  
à la maison
Mousse adhérente, ne coule pas.  
Ajax Pro spray vous garantit des vitres 
impeccables. Efficace également  
sur l’inox, la robinetterie. 
Flacon pulvérisateur 750 ml.

Ajax Professional vitres et brillance
138-37249 5,70€	 4,75eht

Lingettes  
AjAx vitres
nettoyer vos vitres  
rapidement et sans effort !
Les lingettes sont imprégnées du puissant nettoyant Vitre Ajax 
qui rend les surfaces vitrées étincelantes de propreté. Idéal 
pour nettoyer non seulement les surfaces vitrées comme les 
carreaux, les miroirs, les meubles en verre, les pare-brise, mais 
aussi des surfaces lisses comme les appareils électriques et les 
placards.
Sachet de 40 lingettes.

Lingettes Ajax vitres
Sachet de 40 lingettes 138-28157 4,80e	 4,00eht

Nettoyant vitres vaitol
Lot de 3 pistolets 138-4668 10,20e 8,50eht

Lot de 4 recharges  138-4667 10,50e 8,75eht

NettoyaNt  
vitres  
vaitol
Formule à l’alcool
Nettoie, dégraisse et  
donne un brillant durable  
à vos vitres sans laisser de traces.
Pistolet pulvérisateur 500 ml et recharge 500 ml.

a

Ajax Vitres et surfaces
a Pistolet 750 ml 138-27175 4,80e 4,00eht

B Bidon de 5 litres 138-27174 20,50e 17,08eht

262
ettc

à partir de

la recharge

6ettc

10

à partir de

5 ettc

70

Anios  
surfAces vitrées
certifié ecocert 
ANIOS Surfaces Vitrées est destiné  
au nettoyage des surfaces vitrées.  
Solution prête à l’emploi pour usage  
professionnel.
• Pulvériser la solution sur la surface  
à nettoyer, essuyer et laisser sécher.  
Rinçage inutile sauf si la surface est susceptible  
d’entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Dangereux – respectez les précautions d’emploi  
(Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).

Anios surfaces vitrées 
Flacon 750 ml  138-40398 5,75e	 4,797ht
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NettoyaNt surodoraNt  
Jex Pro doses
Très pratique et très économique !  
100 doses = 4 bidons de 5 L de votre  
nettoyant habituel ! 
Elimine le risque de surdosage. Nettoie et désodorise en une 
seule opération. Idéal pour le nettoyage quotidien de tous les 
sols et surfaces lavables. Parfum agrumes très longue durée.
Boîte distributrice de 100 doses.

Jex Pro Doses surodorant
138-36571  39,60e 33,00eht

B  Sachet de 25 lingettes supplémentaires
138-36584 5,15€ 4,29€ht

seau de lavage 
Avec essoreur automatique
Système d’essorage exclusif ne nécessite pas d’effort. Convient 
à tous types de mops et franges espagnoles. L’ensemble est 
équipé de 2 seaux : 15 L et 3 L pour l’eau propre, pouvant faire 
aussi office de bac porte-produits. Elément de fixation pour le 
manche. Bec verseur pour la vidange.
Equipé de 4 roulettes. Dim : L. 400 x P. 255 x H. 385 mm, poids 1,4 kg.

Seau de lavage 2 bacs
138-36582  56,60e 47,17eht

C

eNsemble comPlet  
de balayage humide
Kit emballé sous coque plastique très 
résistante (pourvue d’une poignée de ; 
transport) comprenant : 
•  Un manche métal plastifié  

téléscopique 1,30 m,
•  Un trapèze plastique mousse  

collée 40 cm,
•  Un sachet de 25 lingettes  

antipoussière 45 x 25 cm.
Dim. : L. 790 x l. 225 x h. 55 mm.  
Poids : 920 g

A Ensemble complet de balayage
138-36583 32,90€ 27,42€ht

balai à fraNge  
microfibre
Efficacité redoutable !
Séchage instantané. Absorbe 10 fois 
son poids en eau. Ne laisse pas de 
trace. Résiste aux détergents et à 
l’eau de Javel diluée. Microfibre 170 g. 
Manche haute résistance en alu traité 
anodisé. Monture polypro blanc  
anti-choc.
Longueur 1,5 m

C Balai à frange microfibre
138-836586 15,50€ 12,92€ht

EnTrETiEn dEs soLs

56ettc

60

B

NettoyaNt sols aNios
Certifié Ecocert 
Destiné au nettoyage quotidien des sols et des surfaces mêmes 
protégés. Produit non moussant. Dilution à 0,25% : Verser une 
dose de 20 ml d’ANIOS Nettoyant Sols dans 8 L d’eau après 
avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au 
lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la 
sortie. Ne pas rincer les surfaces. Changer de franges autant 
de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient 
prévu à cet effet. Après le nettoyage de chaque secteur, 
changer la frange, renouveler la solution de lavage
Dangereux - respectez les précautions d’emploi  
(Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).

Nettoyant sols Anios
Flacon 1 L  138-40393 8,80e 7,33eht

Bidon de 5 L 138-40394 33,25e 27,71eht

A
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sans rinçage !

aJax détergeNt Parfumé
Détergent formule professionnelle, sans rinçage.  
Elimine tous types de salissures sans laisser de traces. 
Délicatement parfumé.
Compatible avec les sols protégés par des émulsions.  
Bidon de 5 L. Dilution 150 ml dans 1 seau de 8 L d’eau.

c dégraissaNt ammoNiaqué Jex Pro
nettoie et dégraisse
Dégraisse et nettoie à fond, laisse une agréable odeur de 
propreté. Economique, s’utilise dilué à 1% pour nettoyer les sols  
et surfaces lavables. Utilisation pur sur une éponge pour les 
tâches difficiles.
Bidon de 5 L.

Dégraissant ammoniaqué Jex PRO
Bidon de 5 L Ammoniaqué 138-4659 15,30e 12,75eht

A B

f gel Jex Pro avec Javel
nettoie et désinfecte
Nettoyant ultra puissant multi- usages à action bactéricide  
(NFT 72-151 et 72-171). Garantit une  propreté et une hygiène 
irréprochables. Parfum frais et agréable.

Gel nettoyant  Le bidon Le bidon > 4

Bidon de 5 L 138-4641 22,50e  18,75eht 20,50e  17,08eht

e Jex Pro carrelages et tomettes
A l’huile de lin
Nettoie en profondeur et protège vos sols carrelés et tomettes. 
Entretien nourrissant ravivant l’éclat de vos sols preux ou non. 
Jex pro carrelages tomettes Le bidon

Bidon 5 L 138-2712 20,50e 17,08eht

Ajax détergent parfumé
Ajax fleurs de printemps 138-27176 15,30e 12,75eht

Ajax fleurs rouges 138-28162 15,30e 12,75eht

C

E

F

d barrière aNti-iNsectes
Anti-insectes puissant !
Une bombe de barrière anti-insecte à pulvériser sur les zones 
ouvertes aux insectes rampants comme les portes et les fenêtres. 
Effet longue durée.
Aérosol de 300 ml

Barrière anti-insectes
138-39989  9,90E	 8,25eht

D

a - b Jex sols suractif
nettoyant surpuissant
Nettoie, assainit et désodorise. S’utilise pur sur une  
éponge pour les nettoyages difficiles ou dilué pour  
les nettoyages de grandes surfaces. En auto-laveuse  
dilution à 1% ne mousse pas, rinçage inutile.  
Parfum Pin des Landes ou Citron.
Garanti sans phosphate et sans ammoniaque.  
Biodégradabilité > à 90%. Bidon de 5 L. 

Jex sols suractif
A Bidon de 5 L Pin des Landes 138-26648 15,30e	 12,75eht

B Bidon de 5 L Citron 138-26649 15,30e	 12,75eht
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Lavettes non-tissé WypaLL x80
4 coloris
Essuyeurs ménagers en non-tissé très résistants. 
Particulièrement recommandés pour un essuyage rapide 
et efficace sans laisser de salissures, rayures ou résidus. 
L’affectation d’un code couleur permet d’isoler de façon simple 
les différentes opérations de nettoyage pour éliminer les risques 
de contaminations.Spécialement conçus pour apporter  
une grande résistance à l’état humide.  
Réutilisables après essorage.
Etui de 25 lavettes dim. 36 x 42 cm.  
4 coloris disponibles pour codification d’usage.

MICROFIBRES WYPALL™
a 138-30526  14,10e 11,75eht

B 138-30527  14,10e 11,75eht

Lavettes tork Premium  
sPéciaListes
Le code couleur :  
la solution en matière d’hygiène !
Codes couleur : pour une meilleure distinction des tâches, 
aide à prévenir les contaminations croisées. Lavettes 
résistantes et durables : très bonne tenue avec les liquides 
et détergeants, durée d’utilisation accrue. Lavettes non 
pelucheuses : ne laissent pas de trace. Lavettes à fort pouvoir 
absorbant. Produits certifiés contact alimentaire par l’institut 
ISEGA. Garantie d’une hygiène parfaite, s’inscrit parfaitement  
dans la démarche HACCP.  
Lavable en machine.
Existent en 4 coloris lumineux : bleu, vert, jaune et rouge. 
Dim. d’une lavette : dépliée 30 x 38 cm/pliée 15 x 19,5 cm. 
Paquet de 40 lavettes. 

Lavettes Tork Premium Spécialistes
Bleu 138-35566 8,70€ 7,25€ht

Vert 138-35567 8,70€ 7,25€ht

Jaune 138-35568 8,70€ 7,25€ht

Rouge 138-35569 8,70€ 7,25€ht

  -10% 
Lavettes Wypall x80 L’étui L’étui > 10

Bleu 138-23853 11,00e 9,17eht 9,90e 8,25eht

Vert 138-23854 11,00e 9,17eht 9,90e 8,25eht

Jaune   138-23855 11,00e 9,17eht 9,90e 8,25eht

Rouge 138-23856 11,00e 9,17eht 9,90e 8,25eht

Lavettes microfibres WyPaLL™
Absorbe 8 fois son poids en liquide !
Grâce à sa forte teneur en polyamide, la lavette Microfibres 
WYPALL™ a une excellente capacité d’absorption. Sa structure 
microfibres enlève et retient les salissures et l’humidité 
en frottant moins longtemps. Elle a également un grand  
pouvoir lustrant. La lavette offre une efficacité équivalente  
sans détergent et elle est utilisable aussi bien sèche qu’humide.  
Elle peluche peu et laisse moins de traces. Très résistante,  
elle peut être lavée jusqu’à 300 fois en machine. 
Lavette bleue : utilisable sur toutes les surfaces. 
Lavette verte : spécial vitres, miroirs, écrans plasma, surfaces fragiles 
ou délicates. Polyester (70 %), Polyamide (30%).  
Capacité d’absorption : 800 %. L. 40 x l. 40 cm. Sachet de 6 lavettes. 

a

B

870
ettc

à partir de

l’étui

990
ettc

-10%
Jusqu’à
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Lingettes Jex Pro 
138-24306  8,10e 6,75eht

Lingettes  
Jex Pro
Antibactérien
Ces lingettes parfumées  
sont idéales pour les nettoyages rapides de toutes surfaces 
lavables. Formule exclusive qui désinfecte et élimine plus  
de 99,99 % des bactéries, en un seul geste ! 
Sachet de 80 lingettes. Parfum soleil de Corse.  
Bactéricide selon la norme EN 1276.

Flacon méche Boldair Le flacon

Neutralisateur d’odeurs 138-36926 6,20e 5,17eht

Marine 138-20887 6,20e 5,17eht

Menthe 138-20888 6,20e 5,17eht

a B C D

Parfum de surface
Produit prêt à l’emploi destiné à parfumer 
et à désinfecter les sols et les surfaces
Pour assurer une diffusion lente et optimiser la rémanence du 
produit, pulvériser le sur une boule de coton et placer la ensuite 
dans une coupelle.
Bactéricide NF EN 1040. Flacon de 50 ml.

Parfum de surface
a Fraîcheur estivale 138-37443 3,20e 2,67eht

B Fleur de coton 138-37444 3,20e 2,67eht

C Escapade orientale 138-37445 3,20e 2,67eht

D Evasion éxotique 138-37446 3,20e 2,67eht

destructeur 
d’odeurs boLdair geL
sous forme de gel solide
Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les détruit 
radicalement, tout en diffusant un agréable parfum. S’utilise 
partout. Grâce à sa grille de diffusion, le gel s’évapore de façon 
régulière et a ainsi une efficacité permanente et durable jusqu’à 
8 semaines.
Destructeur d’odeurs Boldair Gel
A Fraîcheur marine 138-36566 5,60e 4,67eht

B Fraîcheur thé vert 138-36567 5,60e 4,67eht

a

B

b détachant  
 moquette
contre tous types de tâches
Idéal pour enlever les tâches de toute nature (alimentaire, 
cambouis, graisse, huile etc.) sur les tapis, moquettes et textiles 
d’ameublement en fibres naturelles ou synthétiques.
Spray pulvérisateur de 250 ml.

Détachant moquette
138-23150  7,40€ 6,17€ht

a shamPooing  
 moquette
Mousse sèche
Nettoie et entretien les tapis, 
moquettes, tissus d’ameublement  
en fibres naturelles ou synthétiques 
sans les mouiller. 
Ravive les couleurs.
Aérosol de 600 ml.

Shampooing moquette
138-23151 7,40€ 6,17€ht

entretien  
des moquettes

a

Cire St Wandrille
138-16156 9,50e 7,92eht

a déPoussiérant  
 st WandriLLe
rénovateur, cirant
2 en 1 : dépoussiérant et assainissant.  
Efficace sur tous types de bois et matériaux 
modernes. Ses agents anti-statiques 
permettent d’espacer les nettoyages.
Spray de 750 ml.

Dépoussiérant  
St Wandrille Professionnel
138-16174 9,30e 7,75eht

b cire st WandriLLe
nettoie, nourrit, protège
A base de cire d’abeille. Nourrit et entretien 
le bois en profondeur. Protège contre les 
tâches, l’eau, les rayures. Redonne brillance 
et patine naturelle à tous les meubles et 
boiseries, cirés ou vernis. 
Aérosol 750 ml.

B

a

B

trois senteurs
Assure une désodorisation agréable et permanente de locaux  
jusqu’à 30 m3 pendant 6 semaines.
Flacon avec mèche réglable 375 ml.

désodorisant  
fLacon mèche boLdair

620
ettc
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WC

Lingettes Harpic Force Océane
138-40218  5,30e 4,42eht

Lingettes Harpic
Les lingettes s’utilisent pour nettoyer et désinfecter vos 
toilettes et sanitaires. Pratiques, elles s’évacuent dans les WC.  
Biodégradables, elles ne bouchent pas les canalisations. 
Sans danger pour les fosses septiques.  
Sachet de 30 lingettes imprégnées jetables.

Gel WC  
HarpiC
Triple action  
& 100 %  
détartrant
Vous garantit  
une hygiène parfaite  
de vos toilettes :  
Harpic gel Javel triple  
action nettoie,  désinfecte et  
désodorise. Harpic 100% détartrant  
agit même sous l’eau. Sans danger 
pour les fosses septiques.
Le flacon de 750 ml.

Gel WC  
laCroix  
FlasH
Formule auto-active  
avec Javel
Nouvelle formule, adhère sur la  
paroi. Elimine 100% des bactéries. 
Action ultra-rapide. 
Flacon avec bec verseur coudé 750 ml.

a

B

   -10%
HARPIC Gel WC Le flacon Le flacon > 6

A Gel Javel 138-20894 4,00e 3,33eht 3,60e 3,00eht

B 100% détartrant 138-20895 5,30e 4,42eht 4,77e	 3,98eht

   -10%
Gel WC Flash 750 ml Le flacon Le flacon  > 6

138-27181 4,10e 3,42eht 3,69e 3,08eht

anios  
geL sanitaires
Gel prêt à l’emploi,   
nettoie, détartre et désinfecte  
les WC et sanitaires. 
Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1276, EN 13697).
Dangereux – respectez les précautions d’emploi  
(Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Anios gel sanitaires
flacon 750 ml 138-40396 5,99e 4,99eht

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à

640
ettc599

ettc

Détartrant  
geL Wc ecoLogique
Sans danger  
pour les fosses sceptiques !
Elimine efficacement et durablement  
le tartre et les traces de calcaire  
des cuvettes, même les plus tenaces.  
Adhère aux parois pour plus d’efficacité  
et une hygiène parfaite.  
Fait briller durablement. 
Parfum frais.
Flacon (bec verseur) de 750 ml.

Détartrant gel WC Ecologique
138-36574 6,40e 5,33ehtt
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eNTreTieN

BloCs WC HarpiC
action longue durée
S’accroche dans la cuvette pour un parfum 
permanent et détartrant continu.  
Nettoie, désodorise, neutralise les mauvaises 
odeurs pendant 4 semaines. Fraîcheur 
garantie.
Boîte de 3 blocs de 40 g.

désodorise  
et nettoie

Maxi tabLettes  
Détartrantes Harpic
détartrage des toilettes
Les maxi tablettes sont effervescentes et agissent au fond  
de la cuvette des WC. Enlèvent 100% du tarte, même sous 
l’eau. Antibactérien et sans danger pour les fosses septiques. 
Pack de 8 tablettes.

Maxi tablettes détartrantes Harpic  Le pack

138-27266  5,50e 4,58eht

a   Destructeur  
D’oDeurs  
persistantes

Absorbe, neutralise et détruit 
les odeurs persistantes. 
Laisse un parfum discret et agréable. 
Action ultra rapide. Formule sèche.
Aérosol 750 ml.

Destructeur d’odeurs persistantes
138-36879 8,70f 7,25fht

b  boLDair activ’ sensitiv
aérosol parfumant spécial personnes sensibles
Formulé pour minimiser les risques éventuels dûs aux 
sensibilisants présents dans les parfums naturels ou synthétiques. 
Détruit les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum discret.
Aérosol 750 ml.

BolDair Activ’ Sensitiv
138-36568  8,70f 7,25fht

Un bactéricide 
3 en 1 

BaCtériCide 
Wyritol
Purifiez, désinfectez et désodorisez 
en quelques pulvérisations.  
Idéal pour le matériel de service,  
car il en assure une protection 
prophylactique.
Parfum menthe.  
Bactéricide selon la norme EN 1040.

a

déBouCHeur  
liquide destop
agit seul, désinfecte
Il débouche les conduits, prévient  
les obstructions. Formule liquide.  
Bouchon de sécurité.
Le flacon de 1 L. 

Bactéricide Wyritol  -10%
Lot de 2 aérosols de 750 ml Le lot Le lot > 3

138-4663 17,90f 14,92fht 16,11f 13,43fht

   -10%
Déboucheur liquide Le flacon Le flacon > 3
138-20885 5,05e 4,21eht 4,54e 3,78eht

B

Blocs WC Harpic  La boîte La boîte > 6

Parfum pin 138-2  0900 4,70e 3,92eht 4,40e 3,67eht

Parfum lavande 138-20902 4,70e 3,92eht    4,40e 3,67eht

550
ettc

870
ettc

440
ettc

à partir de

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à
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Airwick Fresh’MAtic 
Automatique
Diffuse des parfums frais et de qualité en toutes 
circonstances... Facile à utiliser, un spray de parfum sera diffusé 
automatiquement et à intervalles réguliers. Vous pouvez choisir 
entre 3 niveaux de diffusion : toutes les 9, 18 ou 36 minutes.  
Efficace jusqu’à 8 semaines (2400 sprays par recharge).
Livré avec 2 piles LR6 et 1 recharge. Dim. : L. 9 x P. 8 x H. 21 cm.

Airwick Fresh’Matic zeste d’agrumes 
Diffuseur + recharge 250 ml 138-36686 22,10e 18,42eht

Recharge airwick fresh’ Matic 250 ml
A Lavande 138-35749 8,70e 7,25eht

B Fleurs blanches 138-35750 8,70e 7,25eht

C Zeste d’agrumes 138-36570 8,70e 7,25eht

DésoDorisAnt  
D’AtMosphère BolDAir
4 parfums
Une petite pulvérisation de 2 à 3 secondes suffit pour  
retrouver une ambiance fraîche, saine et agréable sur 50 m2.  
•  Elimine les mauvaises odeurs. Laisse un parfum discret  

et agréable.
• Action ultra rapide.  
•  Boldair Menthe assainit l’atmosphère grâce à son action  

bactéricide.
Aérosol longue durée 750 ml.

BolDair L’unité

D Thé Vert 138-25568 7,30c 6,08cht

E Marine 138-36878 7,30c 6,08cht

F Citron 138-36687 7,30c 6,08cht

G Menthe bactéricide 138-4674 7,30c 6,08cht

H Pêche blanche 138-36572 7,30c 6,08cht
H

DiFFuseur De pArFuM progrAMMABle
Utilisation pour la salle d’attente, les toilettes, vestiaire etc. 
Choix de diffusion : Jour/Nuit/24 heures, fréquence des  
pulvérisations programmables de 5 mn à 4 heures.  
Le diffuseur est verouillable grâce à une clé plastique  
fourni avec l’appareil. Fonctionne avec les aérosols  
300 ml vendus ci-contre. Kit de fixation murale fourni. 
Fonctionne avec 2 piles LR20 1,5V (non fournies). 
Dim. : L. 70 x l. 120 x H. 205 mm. Poids 0,44 kg.

Diffuseur de parfum 
138-36130  50,40e 42,00eht

Recharge aérosols
Lot de 3 aérosols 300 ml jasmin 138-36131 20,50e 17,08eht

Lot de 3 aérosols 300 ml citron 138-36132 20,50e 17,08eht

Lot de 3 aérosols 300 ml marine 138-36133 20,50e 17,08eht

Lot de 2 piles LR14 Energizer
138-27306  5,35e 4,46eht

524
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PulvérisAtEur PHytAromAsol
Assainit l’atmosphère
Les sprays Phytoromasol agissent sur la pureté et l’odeur de l’air 
ambiant grâce aux propriétés à la fois antiseptiques et aromatiques 
des huiles essentielles 100% pures et naturelles.
Flacon de 250 ml.

Huiles  
essentielles  
100%  
naturelles !

HF G

i

A

   -15% 
Phytaromasol  Le flacon Le flacon > 2

Cannelle Girofle 138-16098 9,30e 7,75eht 7,73e 6,44eht

Bergamote 138-16101 9,30e 7,75eht 7,73e 6,44eht

Pin Eucalyptus 138-16102 9,30e 7,75eht 7,73e 6,44eht

Lavande Romarin 138-16103 9,30e 7,75eht 7,73e 6,44eht

Verveine bois de rose 138-37498 9,30e 7,75eht 7,73e 6,44eht

l

B CA

energizer chArgeur  
De piles intelligent
Chargeur de piles «nouvelle 
génération» doté de 4 fonctions : 
le décompte du temps de charge, 
le témoin de charge (LED), l’indicateur 
des piles non conformes et  
la minuterie intégrée.
Livré avec 4 accumulateurs AA 2000mAh.  
Capacité de recharge : 2 ou 4 piles AA 
ou AAA. Temps de charge : de 6 à 8 
heures. Canaux de charge individuels. 
Protection contre les inversions de 
polarité.  
Dimensions : 70 x 70 x 120 mm

K

E

Chargeur de piles Intelligent
Chargeur   138-37690 38,10e 31,75eht

J

Aérosol BolDAir nAture
Ce désodorisant est conçu pour parfumer et éliminer les mauvaises odeurs tout  
en limitant les risques sur l’utilisateur et son environnement. Propulseur ininflammable. 
5 secondes suffisent pour désodoriser une superficie de 20 m2. Pulvérisation sèche 
sans retombées humides. Formule professionnelle qui minimise les risques d’allergies. 
Parfums à base d’huiles essentielles : Soleil de Provence, note pétillante d’agrumes, 
Jardin Secret, note relaxante fleurie, Fleur de Coton, note douce d’amande poudrée.
Aérosol 400 ml.

Boldair Nature
A Soleil de Provence 138-37038 8,70€ 7,25eht

B Jardin Secret 138-37039 8,70€ 7,25eht

C Fleur de Coton 138-37040 8,70€ 7,25eht

Piles Energizer 1,5V   Le lot

A Hightech LR6 - AA lot de 4 138-36362 5,90f 4,92eht

B Hightech LR3 - AAA lot de 4  138-36363 5,90f 4,92eht

C Hightech LR20 - +D lot de 2 138-40641 5,90e 4,92eht

D Hightech LR14 - C lot de 2 138-40642 5,90e 4,92eht

E Ultimate L 9V l’unité 138-36424 8,00e 6,67eht

Piles Energizer Lithium  3V  L’unité

F CR1620 - 3V  138-27308 3,70f 3,08eht 
G CR2016 - 3V  138-27309 3,70f 3,08eht

H CR2025 - 3V  138-27310 3,70f 3,08eht

I CR2032 - 3V  138-27311 3,70f 3,08eht

J CR123 - 3V  138-40273 8,40f 7,00eht

Blister de 4 piles Energizer rechargeables Le lot

K AAA / LR3  138-29937 17,20e 14,33eht

L AA / LR6  138-28239 19,50e 16,25   eht

525

entretien

B

lAMpe De poche  
coMpAct leD  
energizer
design moderne  
et technologie Led ! 
 En métal extra plate. Fonctionne avec  
2 LED blanches et 3 piles LR06  (fournies).
Coloris bleu métallisé. Mode Morse.  
Dimensions : l 52 x h 102 x e 23 mm.

Lampe de poche 
138-36364 12,10e 10,08eht

-15%
Jusqu’à
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poubelles

Poubelle Sensitive 45 l
Inox  138-37019 135,00€ 112,50eht

Blister de 2 piles LR20 Energizer 138-40641 6,10€ 5,08eht

C
B

A

ED

Les 5 tailles 
existent  
en inox

Poubelle à pédale 
Capacité/finition Diamètre Hauteur seau intérieur

A  3 L inox 170 mm 225 mm plastique 138-3906 26,50e 22,08eht

 3 L blanc 170 mm 225 mm plastique 138-2284 22,70e 18,92eht

B  5 L inox 210 mm 290 mm plastique 138-2286 40,70e 33,92eht

 5 L blanc 210 mm 290 mm plastique 138-2288 32,10e 26,75eht

C  14 L inox 250 mm 400 mm plastique 138-2300 57,75e 48,13eht

 14 L blanc 250 mm 400 mm plastique 138-2304 46,50e 38,75eht

D  20 L inox 320 mm 500 mm galvanisé 138-3901 95,10e 79,25eht

  20 L blanc 320 mm 500 mm galvanisé 138-2405 68,90e 57,42eht

E  28 L inox 290 mm 670 mm galvanisé 138-2407 117,80e 98,17eht

 28 L blanc 290 mm 670 mm galvanisé 138-2409 80,00e 66,67eht

Poubelle SenSitive 45 l
ouverture automatique 
Robuste et esthétique : corps en inox ou acier poudré époxy traité 
anticorrosion, couvercle en ABS chromé. Entretien et nettoyage facile : 
seau intérieur plastique amovible avec anse métal. 
Pratique : ouverture et fermeture automatiques par système  
infrarouge (en passant la main à 15 cm au dessus du couvercle,  
le couvercle s’ouvre et se referme 5 à 6 secondes plus tard le temps de 
déposer vos ordures). Ouverture manuelle possible grâce aux  
2 boutons en facade. Fonctionne avec 4 piles LR20 (non fournies).  
Permet d’utiliser des sacs de 50 L.
Poids : 4,5 kg. Dim. Ø 30 x h 74 cm.

Poubelle à Pédale
Robustes, faciles à entretenir, esthétiques, ces poubelles 
offrent une bonne résistance à la corrosion. Mécanisme  
à pédale pour lever le couvercle évitant toute contamination 
des mains. Socle équipé d’un jonc caoutchouc antidérapant. 
Seau intérieur amovible antibactérien facilitant l’évacuation 
des déchets. 
Acier inoxydable 18/10.

à partir de

2270
ettc
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eNtretieNsaCs poubelle

Sac déchets DaSri
15 L Rouleau de 25 sacs 138-30809 3,60e 3,00eht

30 L Rouleau de 25 sacs 138-24204 4,00e 3,33eht

50 L Rouleau de 25 sacs 138-24205 5,00e 4,17eht

110 L Rouleau de 25 sacs 138-39058 7,70e 6,42eht

SuPPort Sac Poubelle
Support sac poubelle sur pied avec  
couvercle, pour sacs 100 L.  
Pose et dépose rapide du sac poubelle 
maintenu par un cerclin plastique.
Dim. : H. 72 cm. Ouverture 26 x 26 cm.

Support sac poubelle
138-8816 43,20e 36,00eht

Sac vert Polyéthylène régénéré vert
NF environnement
Fabriqués en film polyéthylène regénéré “Green”,  
conformes à la norme NF environnement.
Lot de 50 sacs avec lien de fermeture.

4 gammes  
au choix !

Sac griS Pour déchetS lourdS griS
ultra-résistants
La gamme tradition en polyéthylène basse densité  
de forte épaisseur est recommandée pour les déchets lourds.  
Excellente résistance à la perforation et à la déchirure.  

Sac blanc Pour déchetS légerS
Convient pour les poubelles à pédale 
Ces sacs en polyéthylène sont recommandés en milieu médical 
ou alimentaire. Ils offrent un bon compromis épaisseur et 
résistance.

Sac couleurS  
Pour tri Sélectif couleurS
tri facilité
Simplifie les opérations de tri sélectif grâce à l’identification du 
coloris.
Polyéthylène moyenne densité avec soufflets.  
Lot de 50 sacs avec lien de fermeture.

Capacité/coloris
30 L bleu 138-7617 4,60e 3,83eht

50 L bleu 138-7707 7,50e 6,25eht

110 L bleu 138-22217 16,80e 14,00eht

110 L rouge 138-7668 17,20e 14,33eht

110 L jaune 138-7669 18,70e 15,58eht

Capacité
Lot de 50 sacs 30 L gris NF 138-6512 4,70e 3,92eht

Lot de 50 sacs 50 L gris NF 138-6513 7,10e 5,92eht

Lot de 40 sacs 100 L gris 138-7470 11,20e 9,33eht

Lot de 40 sacs 110 L gris NF 138-21624 13,40e 11,17eht

Capacité
Lot de 100 sacs 5 L 138-7343 5,10e 4,25eht

Lot de 100 sacs 20 L 138-6806 5,60e 4,67eht

Lot de 50 sacs 30 L 138-2571 6,40e 5,33eht

Lot de 50 sacs 50 L 138-6518 10,70e 8,92eht

Lot de 50 sacs renforcés 110 L 138-6520 21,40e 17,83eht

Capacité
30 L vert 138-189440 6,40e 5,33eht

50 L vert 138-189441 8,90e 7,42eht

100 L vert 138-189442 13,70e 11,42eht

110 L vert 138-189443 15,70e 13,08eht

Sacs à lien coulissant  -10%
lot de 40 sacs  le lot par 10, le lot

30 L 138-7670 5,50e 4,58eht 4,95e 4,13eht

50 L 138-22216 9,70e 8,08eht 8,73e 7,28eht

100 L 138-36561 14,00e 11,67eht 12,60e 10,50eht

Sac déchetS d’activité daSri
En dehors de tous matériaux perforants, coupants ou piquants, 
ces sacs permettent d’assurer une protection et une hygiène 
renforcées pour tous les déchets mous à risque infectieux dans 
le domaine de la médecine humaine. Une étanchéité parfaite 
pour parcourir la chaîne d’élimination jusqu’à l’incinération.

Sac à lien  
couliSSant
Sac à lien coulissant permet  
la fermeture facile du sac  
ainsi que sa réouverture.  
Contenance 30 L.

460
ettc

à partir de

360
ettc
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