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OFFRES MULTI-SOLUTIONS ALIZON Industrie, c’est un seul fournisseur pour vous apporter 
des solutions complètes pour les procédés inhérents à votre 
activité :

Une gamme complète 
de produits reconnus 
pour les professionnels Vous conseiller  dans vos 

procédés de NETTOYAGE 
& DE DÉSINFECTION*
de vos locaux, outils …

p 178-193

Vous accompagner  
dans la PROTECTION 
INDIVIDUELLE de vos 
collaborateurs, clients 

ou usagers

Vous proposer une gamme 
de produits techniques 
pour  L’ENTRETIEN & 

LA MAINTENANCE

p 200-213

Des produits désinfectants et 
virucides* pour le traitement 
des surfaces comme de l’air 
ambiant des pièces intérieures 

Équipements liés à des 
problématiques sanitaires
p 178; 192; 194-197

Équipements liés 
à votre activité
p 194-199 

Entretien et maintenance de 
vos véhicules, pièces, locaux…

1

2

3

* Biocide TP4-TP2 : Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Avant toute utilisation,assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux 
fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le 
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

Frais de gestion 
gratuits dès 

250€ H
T 

D
’A

C
H

ATPour toute information ou commande  
contactez-nous au 04 75 820 123
ou commande@alizonindustrie.fr
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Solution hydroalcoolique* Savon HYGIÈNE & ENTRETIEN

SAVON LIQUIDE 
Doux et dégraissant
•	Savon doux pour le lavage fréquent des mains
•	Enrichi en glycérine
•	Idéal pour les cuisines, toilettes, ateliers…

RECHARGE SAVON  
LIQUIDE
Lavage fréquent
•	Recharge de savon  

enrichi en glycérine
•	Parfum pêche

SAVON LIQUIDE DE BUREAU
Idéal pour lavage fréquent
•	Formule enrichie en glycérine  et agent surgraissant 

pour un meilleur respect de  l’épiderme
•	Délivre une mousse fine  et légère   

qui nettoie délicatement les mains
•	Laisse les mains douces avec     

un léger parfum fleuri

DISTRIBUTEUR DE SAVON 1L
Idéal pour milieux industriels 
et médicaux 
•	Installation facile, pratique      

et économique
•	Fixation murale
•	Pression manuelle
•	Compatible avec     

les savons liquides     
standards     
(pas de microbille     
ou de gel)

GEL MECANO
Spécial salissures 
fortes 
•	Nettoie et dégraisse   

parfaitement les mains
•	Formule à la glycérine
•	Gel à microbilles 100 % 

naturelles et   
biodégradables

PêchePomme

Savon 
doux

Respecte 
l’épiderme 
de la peau 

BORNE DISTRIBUTRICE 
DE SOLUTIONS DÉSINFECTANTES*
La désinfection à portée de mains 
via une simple pression du pied !
•	La borne à action mécanique STAM’GEL Drop&Go permet de distribuer   

des solutions hydroalcooliques* sans contact avec les mains et en libre-service. 
•	Pratique et économique : 

•	Remplissage par le haut 
•	Solution plus économique et adaptable : réglage de la quantité   

de solution déposée jusqu’à 3 ml(1)

•	Vous pouvez utiliser des recharges gros volume plus économiques,  
avec ou sans pompe, grâce à une pompe intégrée

•	Sécurisée : couvercle fermé à clef, fixation au sol possible 
•	Robuste : en inox
•	À forte capacité : 5L, soit une autonomie de + de 1 660 passages (1)

•	Prête à l’emploi : Sans pile ni raccordement eau, actionnable par une pédale
•	Polyvalente et discrète : compatible en intérieur et extérieur**, se déplace 

facilement (9kg) et s’installe quel que soit le lieu.

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE 
DÉSINFECTANTE *
Un format adapté pour chaque utilisation 
•	Désinfection des mains par friction sans rinçage
•	Sans eau, sans rinçage,  sans séchage
•	Activité bactéricide, levuricide, virucide*
•	Différents formats pour vous accompagner dans toutes vos 

utilisations :      
- format de poche (100ml avec bouchon distributeur) 
- format de bureau (500ml avec pompe)   
- recharge gros volume sans pompe (5L et 20L)

5L 

POUR MOINS DE 0.50€ / 
JOUR EN LOCATION (2)

Tarif sur demande pour 
des quantités supérieures, pour 
l’adaptation PMR, ou version 20L

Contactez-nous  
✆ 04 75 820 123

Couvercle fermé à clef Rechargement aisé

*TP1 : Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations  concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi **compatible en extérieur 
dans la limite de température  indiquée par le fournisseur de gel hydroalcoolique. (1) avec 1 dose de 3ml (Recommandations de la Société Française d’Hygiène Hospitalière pour l’hygiène des mains 
(2009). Volume XVII, n°3. Suite à H1N1) déposée par passage. (2) Loyer indicatif de 13,60 €HT par mois pour une borne mécanique 5L Mini  pour une durée de 3 ans sous réserve d’acceptation du 

dossier et dans la limite des stocks disponibles. Loyers matériels, garantie 3 ans incluse, livraison  comprise, hors réassort et consommables pendant 
le contrat. Tarifs dégressifs en fonction des quantités. ALIZON INDUSTRIE délègue à la société NEW FI. 

VIRUCIDE 

Garantie
3 ans

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

STAMGELDROPECO 1 409,59

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

HYG0278 63 100ml 2,51
HYG0279 54 500ml 6,25
HYG0280 4 5L 55,00
HYG0285 1 20L 294,00

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV25536004 (pêche) 1 500ml 9,08
PV25536202 (pomme) 1 500ml 9,08

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV25536503 1 5L 43,87

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV20810803 1 5L 63,69

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Contenance Prix 

€ HT

HYG0135 1 Bleu 5L 29,40

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Contenance Prix 

€ HT

HYG0021 1 Blanc 1L 6,41
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Savon Essuyage HYGIÈNE & ENTRETIEN

SAVON POUDRE VÉGÉTALE 
CARTOUCHE
Savon d’atelier
•	Produit sans solvant à base de matières premières  

d’origine végétale
•	Désincruste rapidement toutes les salissures :  

pouvoir absorbant et microbrossant ultra performant
•	Formule enrichie en huile d’amande douce : s’utilise en    

extérieur car permet d’éviter les gerçures
•	 S’utilise dans les ateliers, chantiers, garages,  

imprimeries, services de maintenance et pour nettoyer  
les mains fortement souillées

SAVON POUDRE VÉGÉTALE SEAU
Ultra performant
•	 Produit sans solvant à base de matières premières d’origine 

végétale
•	 Désincruste rapidement toutes les salissures
•	 Formule enrichie en huile d’amande douce : s’utilise en    

extérieur car permet d’éviter les gerçures
•	 S’utilise dans les ateliers, chantiers, garages, imprimeries,  

services de maintenance et pour nettoyer les mains   
fortement souillées

•	 Présentation en vrac en seau

GEL D’ATELIER CARTOUCHE
Pour les salissures fortes
•	Nettoyage des mains fortement salies et souillées par les 

cambouis,  graisses, peintures fraîches…
•	Contient un abrasif 100 % d’origine naturelle pour un 

nettoyage des mains en profondeur*
•	Formule enrichie en actifs hydratants pour un meilleur   

respect de l’épiderme
•	S’utilise dans les ateliers, chantiers, garages, services   

de maintenance, imprimeries…

Parfum 
lavande

1
2

Parfum 
lavande

1

2

ORIGINE

  V É G É TA L E

ORIGINE

  V É G É TA L E

10

0% ORIGINE

NAT U R E L L E *

PAPIER ESSUIE-TOUT
Ne peluche pas
 
•	Rouleau de 50 feuilles
•	 2 rouleaux par paquet 
•	Colis de 16 paquets soit 32 rouleaux

CHIFFON BLANC COTON
Pratique et hygiénique 
•	 Chiffon blanc sans couture pur coton
•	Colis de 10 kg

CHIFFON COULEUR COTON
Pratique et hygiénique 
•	Chiffon de couleurs en coton
•	Colis de 10 kg

CHIFFON NON TISSÉ MUST TOP
Ultra performant et résistant 
•	Chiffon bleu
•	Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels
•	Format 35cm x 50 cm 
•	Boite de 100 formats

ESSUYAGE NON-TISSÉ UNIVERSEL
Multi-usages 
•	Essuyeur dégraissant, chiffon d’atelier à usage long
•	100 formats pliés en W dans un polybag
•	Sachet distributeur Polybag Biostrong 42*38cm
•	Le carton contient 5 polybags

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Contenance Prix 

€ HT

HYG0019 6 Végétal Marron 5L 61,92
HYG0060 1 Végétal Blanc 2L 74,15

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Contenance Prix 

€ HT

HYG0017 1 Marron 5L 29,49
HYG0018 1 Marron 30L 154,23

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Contenance Prix 

€ HT

HYG0129 1 Jaune 4,5L 48,30
HYG0039 1 Blanc - 7,22

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

HYG0374 5 Blanc 32,53

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

HYG0119 1 Bleu 51,75

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0115 1 Tissu Coton Blanc 84,00

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

HYG0116 1 Multiteinte 43,68

Code 
article

Qté 
mini.

Long. Int. 
(cm)

Larg. Int. 
(cm)

Mandrin 
Ø (mm)

Ext. Bobine 
Ø (cm) Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0114 32 22,5 23 45 12 Pure Ouate Blanc 1,35* Biocide TP4-TP2 : Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous 
que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. 
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Papier d’essuyage Distributeur HYGIÈNE & ENTRETIEN

ESSUIE-MAINS DÉVIDAGE  
CENTRAL
Double épaisseur
•	450 grandes feuilles
•	2 plis collés
•	Longueur 103,5 m
•	Poids bobine : 0,664 gr

DISTRIBUTEUR   
DÉVIDAGE CENTRAL
Recharge facile
•	Parfaite étanchéité
•	Fermeture à clé

ESSUIE-MAINS PLIAGE EN W
Pure ouate
•	Cartouches de 100 formats 
•	Colis de 27 cartouches
•	2 plis collés
•	Format : 21,6 x 34 cm

DISTRIBUTEUR  
PLIAGE W
Peu encombrant
•	Grande capacité
•	Fermeture à clé

ESSUIE MAINS AUTOCUT  
Ultra résistant
•	Grandes feuilles de 19,4 cm
•	2 plis collés
•	Longueur du rouleau : 150 m 
•	Paquet de 6 rouleaux
•	Poids bobine : 1,105 kg

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE AUTOCUT
Compact et léger
•	Fixation murale

•	Fermeture à clé

BOBINE D’ESSUYAGE ALIMENTAIRE 
Utilisation facile et efficace
•	 1000 feuilles / bobine
•	2 plis collés
•	Dévidoir central ou latéral
•	Longueur : 300 m
•	Poids bobine : 2,235 kg

BOBINE D’ESSUYAGE
Pratique et économique
•	 1000 feuilles / bobine
•	2 plis collés
•	Adapté aux tâches d’essuyage basiques : 

séchage et essuie mains
•	Longueur : 230 m
•	Poids bobine : 1,975 kg

DÉVIDOIR MURAL BOBINE
Entièrement démontable
•	Pour rouleau Ø 40 cm max
•	Laize rouleau 37 cm max
•	Pour bobine d’essuyage  

références HYG0099  et HYG0100

RETROUVEZ 
LES DISTRIBUTEURS

POUR SANITAIRES P 183

RETROUVEZ 
LES DISTRIBUTEURS

POUR SANITAIRES P 183

RETROUVEZ 
LES DISTRIBUTEURS

POUR SANITAIRES P 183

RETROUVEZ 
LES DISTRIBUTEURS

POUR SANITAIRES P 183

RETROUVEZ 
LES DISTRIBUTEURS

POUR SANITAIRES P 183

Code 
article

Qté 
mini.

Long. Int. 
(cm)

Larg. Int. 
(cm)

Mandrin 
Ø (mm)

Ext. Bobine 
Ø (cm) Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0099 2 30 22,6 61,3 26 Pure Ouate Blanc 20,15

Code 
article

Qté 
mini.

Long. Int. 
(cm)

Larg. Int. 
(cm)

Mandrin 
Ø (mm)

Ext. Bobine 
Ø (cm) Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0100 2 23 20,9 61,3 26 Pure Ouate Ecrue 15,05

Code 
article

Qté 
mini.

Long. Int. 
(cm)

Larg. Int. 
(cm)

Mandrin 
Ø (mm)

Ext. Bobine 
Ø (cm) Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0030 6 23 19,6 61,3 19 Pure Ouate Blanc 6,20

Code 
article

Qté 
mini.

Long. Int. 
(cm)

Larg. Int. 
(cm) Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0105 1 34 21,6 Pure Ouate Blanc 73,92

Code 
article

Qté 
mini.

Larg.
Ext.

Mandrin 
Ø (mm)

Ext. Bobine 
Ø (cm) Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0102 6 19,4 39,5 19 Pure Ouate Blanc 14,23

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0101 1 Metal Blanc 32,55

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

HYG0104 1 Blanc 20,18

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

HYG0108 1 Blanc 18,97

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

HYG0103 1 Blanc 107,76
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Papier & distributeur
pour sanitaire

Lingettes multiusages HYGIÈNE & ENTRETIEN

184 04 75 820 123
www.alizonindustrie.fr

DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE MAXI JUMBO
Distribution contrôlée
•	Robuste et fiable
•	Idéal pour les lieux  à haute fréquentation
•	Sécurisé grâce à sa clé
•	Format 8,8 x 34 cm

PAPIER TOILETTE MAXI JUMBO 
Format économique
•	Longueur : 350 m
•	2 plis collés
•	Poids bobine : 822 gr

FEUILLES PAPIER TOILETTE
Bonne résistance
HYG0109 : 250 feuilles
•	 2 plis collés
HYG0111 : 320 feuilles
•	2 plis collés
HYG0112 : 150 feuilles
•	2 plis collés

DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
Chargement simple et rapide
•	Feuille à feuille
•	Contrôle visuel pour      

éviter les ruptures

LINGETTE VIRUCIDE* 
Multi usages et désinfectante
•	 Lingette 2 en 1
•	 Nettoie et purifie les surfaces
•	Élimine bactéries, champignons, levures et virus
•	Bactéricide, fongicide, levuricide, virucide
•	Tolérance cutanée
•	Testée sous contrôle dermatologique

LINGETTE NETTOYANTE 
DÉSINFECTANTE*
Parfum longue durée
•	Dégraisse et désinfecte toutes les surfaces lavables
•	Formule ultra dégraissante : élimine les graisses tenaces  

sur les hottes, plans de travail, plaques de cuisson…
•	Lingette grand format, résistante et très imprégnée
•	Compatible contact alimentaire
•	Qualité professionnelle

Contact
alimentaire

LINGETTE ANTIBACTÉRIENNE*
Ultra rapide
•	Nettoie et désinfecte en  un seul geste toutes les surfaces 

lavables
•	Efficace contre  la salmonelle, la listeria, l’e-coli
•	Lingettes prédécoupées :  80 normales ou 40 extra-larges 

pour les grandes surfaces

99,99% 
des bactéries

éliminées 

* Biocide TP4-TP2 : Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous 
que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présen-
tant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. 

SERPILLIÈRE JETABLE* 
Anti-bactérienne et hygiénique
•	Nettoie, désinfecte et assainit sols et surfaces
•	Élimine salmonelle, e-coli, staphylocoque doré
•	Dégraisse et laisse une odeur agréable
•	Pratique et efficace
•	Tissu très résistant

Résistance
renforcée

VIRUCIDE
VIRUCIDE

Code 
article

Qté 
mini.

Long. Int. 
(cm)

Larg. Int. 
(cm) Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0109 36 20 10,46 Pure Ouate Blanc 1,48
HYG0111 40 11,5 9,8 Pure Ouate Blanc 1,46
HYG0112 96 11,5 9,8 Pure Ouate Blanc 0,64

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

HYG0110 1 Blanc 13,64

Code 
article

Qté 
mini.

Long. Int. 
(cm)

Larg. Int. 
(cm)

Mandrin 
Ø (mm)

Ext. Bobine 
Ø (cm) Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0251 6 34 8,1 61,3 24,8 Pure Ouate Blanc 7,21

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

HYG0107 1 Blanc 24,51

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

PV22820401 1 8,74

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

PV56175001 1 14,45

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

PV56030003 1 25,20

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

PV00381101 1 16,07
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Nettoyant sol et surface Nettoyant sol et surface HYGIÈNE & ENTRETIEN

DÉTERGENT MULTIUSAGE**
Recommandé pour les industries 
agroalimentaires
•	Utilisé comme mouillant dans les industries agricoles  

et industrielles
•	Utilisé comme dégraissant pour le nettoyage  

des carrosseries et véhicules
•	Efficace même avec une eau calcaire
•	Parfum frais et agréable

*Biocide TP2 et TP4 : Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation 
assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alterna-
tives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

NETTOYANT PARFUMÉ 
TRIPLE ACTION*
Nettoie, parfume, désinfecte
•	Nettoie et élimine les taches tenaces des sols et surfaces
•	Parfum agréable, sans rinçage, séchage rapide
•	Compatible surfaces avec contact alimentaire
•	Efficace sur Salmonelle, E-coli, Listéria

Forêt des 
Landes 

Vergers de 
Provence

Bidon 
de 5 l.TA

CH
ES TENACES

SPRAY NETTOYANT DÉGRAISSANT*
Dégraisse naturellement
•	 Nettoie et dégraisse parfaitement sans laisser de traces
•	Efficace sur tous types de surfaces
•	Sans rinçage
•	Contact alimentaire, conforme à la méthode HACCP

Existe en 
bidon de 5 L
Nous consulter

LESSIVE SPÉCIAL    
PROFESSIONNEL*
Pour nettoyage difficile
•	Pour tous les nettoyages  difficiles et nettoyages  

des matériaux fragiles 
•	 Produit au savon de  résine de pin d’origine naturelle**
•	Sans abrasif, ne contient  ni phosphate, ni colorant
•	Soluble instantanément,  même dans l’eau froide
•	 Rinçage facile

NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR VITRES 
ET SURFACES POLIES 
Prêt à l’emploi
•	Nettoyage des vitres et dégraissage des surfaces stratifiées
•	Peut être utilisé pour des surfaces chromées ou argentées
•	Propriété antistatique ralentissant le dépôt de poussières
•	Sans silicone en phase aqueuse

OXYDRINE SPÉCIAL 
PROFESSIONNEL*
Simple et efficace
•	Efficace pour le lessivage des murs et travaux 

difficiles
•	Ultra performant  pour le nettoyage, décapage de 

vieilles couches de peinture et pour l’entretien de  
peintures neuves

•	 Poudre non moussante,  économique
•	 Soluble instantanément,  même dans l’eau froide
•	Rinçage facile

NETTOYANT VITRES SPRAY
Prêt à l’emploi
•	Nettoie sans laisser de traces
•	Dégraisse et fait briller vitres, glaces et surfaces 

modernes
•	Sans allergène, sans perturbateur endocrinien, 

sans parfum
•	Formule gel anti gaspillage : adhère parfaitement 

à la surface

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ORIGINE

   N AT U R E L L E * *

NETTOYANT SURPUISSANT**
Spécial salissures fortes
•	Nettoie et dégraisse facilement toutes les taches difficiles
•	Idéal pour le nettoyage des graisses, huiles, encres, pastels,  

crayons, rouges à lèvres, souillures alimentaires…
•	Désinfecte (conforme aux normes bactéricides et fongicides)    

et désodorise
•	Sans rinçage (rincer pour surfaces au contact de denrées alimentaires)

5L

500 
ML

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0174 2 5L 48,30
MAI0173 1 200L 908,04

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV56090102 (Forêt des Landes) 4 5L 35,12
PV56090202 (Vergers de Provence) 4 5L 35,12

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV00600601 1 500ml 16,47
PV00600701 1 5L 67,20

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV01270301 1 750ml 13,46

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV00465001 1 1,8kg 20,16

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV00465201 1 1,8kg 18,51

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Contenance Prix 

€ HT

HYG0026 1 Bleu 5L 26,99

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV01270101 1 750ml 11,11
PV01270601 1 5L 21,88
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Nettoyant javel sols 
et surfaces

Nettoyant sanitaire HYGIÈNE & ENTRETIEN

EAU DE JAVEL NETTOYANTE*
Multi usages
•	 Détruit les bactéries  et blanchit
•	Garantit une hygiène parfaite
•	Utilisations multiples :  

sols, sanitaires, cuisine,  linge…
•	Fraîcheur Pin

PASTILLES JAVEL EFFERVESCENTES*
Dissolution rapide
•	Désinfecte et assainit
•	 Blanchit et détache
•	Désodorise
•	Bactéricide, levuricide
•	1 boîte = 1200 litres d’eau javellisée

Boîte de 150
pastilles

NETTOYANT GEL AVEC JAVEL*
Multi usages ultra puissant
•	Nettoie, désinfecte, blanchit et dégraisse 
•	Propreté parfaite et hygiène irréprochable
•	Elimine les tâches difficiles
•	Conforme à la norme EN 1276

Parfum frais 
eucalyptus

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

VIRUCIDE

* Biocide TP4-TP2 : Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, 
assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alterna-
tives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.  **Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

SPRAY NETTOYANT JAVEL*
 Désinfecte et nettoie
•	Désinfecte (laisser agir 15 min pour une action bactéricide)
•	Nettoie en profondeur
•	Dégraisse et fait briller
•	 Laisse un agréable  parfum de propreté

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

TOILE DÉSODORISANTE 
URINOIRS
30 jours d’efficacité
•	Désodorise efficacement
•	Retient les déchets
•	 Neutralise les mauvaises odeurs
•	Adaptée à tous les types d’urinoirs
•	Boîte de 12

PASTILLES URINOIRS  
PARFUMÉES
Propreté constante
•	 Nettoie et désodorise
•	Formule antitartre
•	Parfum frais
•	Pot de 40

GEL WC**
Formule 4 en 1
•	Idéal pour les lieux à forte 

fréquentation
•	Ultra détartrant
•	Nettoie et désinfecte
•	Désodorise et parfume
•	Bactéricide

Désinfectant 
surpuissant 

GEL WC 
DÉTARTRANT
Adhère aux parois
•	Nettoie et détartre en profondeur
•	Fait briller durablement

SUPER DÉBOUCHEUR**
Gel ultra concentré
•	Spécial bouchons tenaces  
•	Texture épaisse et très dense : attaque 

directement le bouchon
•	Action choc ultra rapide : agit en 5 

minutes
•	Débouche tous types de canalisations

Efficacité 
50% de soude 

MAXIMUM !

DÉBOUCHEUR LIQUIDE**
Spécial eau stagnante
•	À base de soude, efficace sur tous les 

bouchons en 45 minutes
•	 Dissout intégralement toutes matières 

organiques : cheveux, graisse…
•	N’attaque ni les tuyauteries, ni l’émail
•	Aucun danger pour les fosses 

septiques (dans les conditions normales 
d’utilisation : 1 fois par semaine)

Efficacité 
prouvée 

depuis 1969

VIRUCIDE

DÉSINFECTANT

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV22815001 1 500ml 9,58

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV56003002 1 5L 48,72

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV00603004 1 2L 12,16

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

PV56175301 1 15,29

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

PV02625001 1 18,57

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

PV02624201 1 151,69

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV10085001 1 750ml 6,72

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV01270201 1 750ml 11,26

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV01220001 1 500gr 11,79

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV00068203 1 1L 13,11
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Désodorisant Éponge et nettoyant vaisselle HYGIÈNE & ENTRETIEN

DÉSODORISANT 
PARFUMANT
Élimine les 
mauvaises odeurs
•	Parfume instantanément  

et pendant plusieurs  
heures

•	Pulvérisation sèche,  
sans retombées  
humides

•	Parfum de qualité

Délice de fruits 
rouges

2

Zeste 
citronné

1

Grand large
3

DÉSODORISANT DESTRUCTEUR 
D’ODEURS
Équivaut à 15 aérosols
•	 Élimine les mauvaises odeurs
•	Formule sans eau
•	Technologie unique qui préserve la finesse du parfum 

(non dilué)
•	Économique : 1 aérosol Pure d’Airwick équivaut à  

15 aérosols traditionnels

2
3
4

1
Rosée de 
Printemps

Fleurs de 
cerisier

Soleil de 
méditerannée

Douceur 
de coton

Sans
retombées  

humides

1 2
3

4

MÈCHE  
LONGUE DURÉE
Destructeur 
d’odeurs
•	Neutralise efficacement  

les mauvaises odeurs  
dans tous les locaux

•	Efficacité jusqu’à  
6 semaines

•	Parfum léger et agréable
Jardin 

d’agrumes
Grand 
large

2 1

GEL DESTRUCTEUR D’ODEURS
Diffusion continue
•	Supprime les odeurs de tabac, cuisine, peinture,  

animaux, renfermé…
•	Actif pendant 8 semaines
•	Adapté à toutes les pièces : cuisine, bureau, voiture,  

meuble à chaussures, garage, cave…
•	Efficacité optimale : le gel absorbe les mauvaises odeurs  

et se rétracte jusqu’à former un galet

2
3

1

Grand large Fraîcheur thé 
vert / Aloé Vera 

vert

Zeste 
citronné

2 31

19104 75 820 123
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TAMPON ÉPONGE
Petit modèle
•	Tous types de nettoyages    

et récurages
•	1 face récurage vert    

1 face éponge essuyante
•	110 x 70 x 26 mm
•	Sachet de 10 éponges

TAMPON ÉPONGE 
Efficacité maximale
•	 Nettoie et essuie  

tous types de  
surfaces

•	Lavable en  
machine à 60 °C

•	123 x 91 x 23 mm
•	Sachet de 10 éponges

ÉPONGE GROS TRAVAUX
100 % végétale
•	Conçue pour les lessivages  et gros travaux
•	Lessivage murs, sols  et plafonds
•	Ultra résistante  et absorbante
•	Qualité professionnelle

LIQUIDE VAISSELLE MAIN
Concentré et économique
•	Dégraisse toute la vaisselle  grâce à sa forte  

concentration en agents actifs
•	Elimine les salissures tenaces

TABLETTES 
LAVE-VAISSELLE
Tout en 1
•	Nettoie, dégraisse et fait briller
•	3 actions hautes performances : lavage, 

rinçage, sel
•	 Film hydrosoluble
•	Formule écologique
•	Fonctionne sur lave-vaisselle ménager   

ou professionnel

100%

VÉ G É TA L E

160 tablettes

1
12
23

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV56075001 1 500ml 15,53
PV56075301 1 500ml 15,53
PV56075401 12 500ml 15,53

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV56070303 1 375ml 14,79
PV11660403 1 375ml 14,79

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV30231601 1 250ml 19,00
PV30216801 1 250ml 19,00
PV30217001 1 250ml 19,00
PV30216901 1 250ml 19,00

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV11661001 1 300gr 15,90
PV56013102 1 300gr 15,53
PV56076201 1 300gr 15,53

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

TH505255 1 23,29

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

TH900610 1 15,53

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

PV82306601 1 14,79

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV01270701 1 1L 10,40

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

PV01272501 1 75,60
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Désinfectant écologique Désodorisant désinfectant HYGIÈNE & ENTRETIEN

DÉSODORISANT DÉSINFECTANT  
AIR ET SURFACES*
Action one shot
•	Formule professionnelle pour usage préventif ainsi     

que durant les périodes de pandémie
•	Formule active sur virus  enveloppés (Coronavirus, H1N1)    

selon EN 14476
•	Grande activité désinfectante  sur toutes surfaces
•	Détruit les bactéries et empêche  la prolifération des moisissures,   

des levures et des champignons
•	S’actionne en 1 seul geste
•	Disponible en 75 ml 
•	Un aérosol pour désinfecter en 15 minutes 90m3 

DÉSODORISANT 
BACTÉRICIDE* 
Neutralise les odeurs
•	Désinfectant, désodorisant  d’atmosphère et de surfaces  

assainissement des locaux  à forte fréquentation    
en quelques secondes

•	Désinfecte objets et  matériel professionnels,    
comme les hopitaux,  crèches, salles d’attentes…

•	Pulvérisation sèche,  sans retombées humides   
•	Parfum mentholé

DÉSINFECTANT

DÉSINFECTANT

* Biocide TP2 et TP4 : Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, 
assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives 
et	les	produits	présentant	le	risque	le	plus	faible	pour	la	santé	humaine	et	animale	et	pour	l’environnement.	**	Conservation	12	mois.	Consultez	la	fiche	technique	et	
la	fiche	de	données	de	sécurité	pour	plus	d’informations.

* Biocide TP2, TP3, TP5 : Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, 
assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives 
et	les	produits	présentant	le	risque	le	plus	faible	pour	la	santé	humaine	et	animale	et	pour	l’environnement.	**	Conservation	12	mois.	Consultez	la	fiche	technique	et	
la	fiche	de	données	de	sécurité	pour	plus	d’informations.

Jusqu’à 90 m3 
de traitement

en 15 minutes

VIRUCIDE

BRUMISATEUR ÉLECTROSTATIQUE 
ULV FOOGER
Petit, léger et facile d’utilisation

•	Ne provoque aucune gêne car mobile et portable
•	Peut être brumisé en présence des personnes
•	Désinfection plus rapide pour couvrir une plus grande surface
•	Permet d’utiliser moins de produit, donc coût au mètre carré 

optimisé

NEW

VIRUCIDE

VIRUCIDE

LIQUIDE DE NETTOYAGE 
ET DE DÉSINFECTION* 
Spray virucide 100% biodégradable 
Désinfectez sans effort et rapidement l’air, les surfaces   
et équipements  avec une formule brevetée :
•	PUISSANTE : 80 à 100 fois plus efficace que la javel et    

 normée EN 14476 dès 1min !
•	SAINE & PRATIQUE : s’utilise sans protection, sans rinçage !    

Non corrosive pour vos équipements 
•	ÉCOLOGIQUE : 100% biodégradable
•	SOLUTION ACQUEUSE : PH neutre qui n’irrite ni la peau    

ni les yeux, peut être en contact avec la nourriture

2
1

21
Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

HYG0355/2 6 0,75L 19,99
HYG0356 1 5L 116,10

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

HYG0358/2 1 581,02

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

HYG0316 12 150ml 14,79
HYG0317 12 150ml 13,44

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

PV21810701 1 750ml 20,70
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Protection individuelle Protection individuelle HYGIÈNE & ENTRETIEN

CHARLOTTE CLIP BLANCHE
•	Colis de 10 sachets  (soit 1 000 charlottes)

•	Conditionnement : 1 sachet = 100 charlottes

•	Prix au sachet

BLOUSE JETABLE BLANCHE
•	Carton de 50 blouses
•	Taille XXL

COUVRE-CHAUSSURES
•	Colis de 10 sachets  (soit 1 000 couvre-

chaussures)

•	Conditionnement : 1 sachet = 100 couvre-
chaussures

•	Prix au sachet

GANT NITRILE 
NON POUDRÉ 
•	Gants nitriles fins, élastiques et très résistants 

à la perforation, offrant une meilleure protection 
aux produits chimiques et aux bactéries que les 
gants latex. Utilisés également pour les personnes 
souffrant des allergies au latex.

•	Tailles S / M / L / XL

•	Commande par multiple de 10 boîtes distributrices 
(soit 1 000 gants)

•	Conditionnement : 1 boîte distributrice = 100 gants

GANT VINYLE POUDRÉ
•	Colis de 10 boîtes  (soit 1 000 gants)

•	Conditionnement : 1 boîte distributrice =  
100 gants

•	Tailles 7 / 8 / 9

•	Prix à la boîte

GANT LATEX POUDRÉ
•	Colis de 10 boîtes (soit 1000 gants)

•	Conditionnement :     
1 boîte distributrice =  100 gants 

•	Tailles 7 / 8 / 9

•	Prix à la boîte

GANT VINYLE NON POUDRÉ
•	Colis de 10 boîtes  (soit 1 000 gants)

•	Conditionnement : 1 boîte distributrice =  
100 gants

•	Tailles 7 / 8 / 9

•	Prix à la boîte

194

MASQUES DE 
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THERMOMÈTRE FRONTAL
Digital sans contact et à infra-rouge
•	Lecture de la température de 32° à 42,9° avec une précision de 0,2°près
•	Suivi via enregistrement des 32 dernières mesures
•	Distance de prise de température entre 5 à 10 cm
•	Arrêt au bout de 20 secondes
•	Léger : 0.096 kg

CHAUSSURES ASCENDER S3 
Ultra légères et très souples
•	Intercalaire anti perforation (1100 N) FLEXIUM ™ non métallique 
•	Amagnétiques
•	Isolantes 
•	Protègent l’intégralité de la surface du pied
•	Doublure Poromax® 3D : respirante, absorbante et à séchage rapide
•	Taille 37 à 47 

GANT TRICOTÉ EN POLYAMIDE NOIR
Idéal pour l’assemblage
•	Manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissant
•	Technique du tricotage permettant d’obtenir un gant proche de la main    

et offre une bonne dextérité
•	Catégorie CE : Risques intermédiaires de niveau II
•	Tailles 6 à 11

GANT ANTI-COUPURES

Protection contre les coupures et les perforations
•	 Pour la manipulation de pièces tranchantes en environnement sec   

ou légèrement gras
•	Gant tricoté en Spectra® chiné avec un fil polyamide bleu
•	Enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
•	Couleur noire adaptée aux applications et environnements salissants 
•	Attention ! N’exposez pas ce gant à la chaleur
•	Catégorie CE : Risques intermédiaires de niveau II
•	Taille de 7 à 11

LARGE GAMME 
SUR DEMANDE

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0126 1 Polypropylène Blanc 6,31

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0367 (S) 10 Nitrile Bleu 31,47
HYG0338 (M) 10 Nitrile Bleu 24,26
HYG0349 (L) 10 Nitrile Bleu 23,60
HYG0368 (XL) 10 Nitrile Bleu 31,47

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

HYG0120 (7) 1 13,17
HYG0121 (8) 1 13,17
HYG0122 (9) 1 13,17

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

HYG0123 (7) 1 12,18
HYG0124 (8) 1 12,18
HYG0125 (9) 1 12,18

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0151(7) 1000 Polyester Blanc 13,17
HYG0150 (8) 10 Polyester Blanc 13,17
HYG0149 (9) 10 Polyester Blanc 13,17

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0300 (XXL) 50 Polypropylène Blanc 1,97

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0127 1 Polyéthylène Bleu 4,80

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

HYG0287 1 83,79

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0024 1 109,84

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

EPI0005 (10) 10 Polyamide Gris 1,77
EPI0004 (11) 10 Polyamide Gris 1,77

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

EPI0364 (9) 10 Noir 8,14
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Masque de protection Masque et lunette de protection HYGIÈNE & ENTRETIEN
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MASQUE CHIRURGICAL(1) 
Confort d’utilisation et protection optimale
•	Masque jetable 3 plis de classification type II 
•	Certifié CE et Standard : EN 14683:2019
•	EBF > 98%
•	Confort d’utilisation via une pince au nez ajustable

MASQUE CHIRURGICAL(1) 
Une protection optimale, fabriquée en France !
•	Masque jetable 3 plis de classe I type II 
•	Norme NF EN 14683+AC
•	EBF	≥	à	98%
•	Aide à réduire l’exposition au sang et aux liquides corporels,    

minimise l’exposition du patient aux micro-organismes exhalés
•	Adapté pour les actes médicaux comme la chirurgie et les soins,    

en cabinet et aussi dans l’agro-alimentaire et l’industrie.
•	Épouse parfaitement le visage et évite ainsi les fuites     

via 2 élastiques larges et la barrette nasale intégrée

MASQUE FFP2 MOULÉ(1)

Protection maximale contre les bactéries   
et la poussière 
•	Masque jetable de protection classée FFP2
•	Conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009 et certifié CE
•	Appareil respiratoire ultraléger (7 g) pour minimiser la fatigue de 

l’utilisateur et accroître sa tolérance dans le temps
•	Grand volume intérieur pour respirer et parler aisément
•	Semi-rigide, sa forme se maintient même dans les  environnements 

fortement humides
•	Efficacité de filtration virale > 99.9% (2)

19704 75 820 123
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LUNETTE CONFORT SECUREFIT SF400
•	Oculaire enveloppant et des branches larges de classe I pour le port prolongé
•	Excellente couverture, un bon champ vision, répartition uniforme de la presion des 

branches
•	Ultra légère 19g

LUNETTE CONFORT SECUREFIT SF200
•	Répartition de la pression sur l’oreille afin d’améliorer le confort de la monture 

pour une population salariale diversifiée
•	Oculaire de classe 1 approprié pour le port prolongé, anti-rayure/ antibuée
•	Une coque latérale intégrée est incluse pour plus de protection
•	Conception légère 18g
•	Excellente protection contre les rayonnements UV

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE 
•	 Protection efficace pour  des applications en industrie où les employés sont 

exposés à des poussières et/ou liquides non-volatils
•	Série 8300 : EPI0366 / EPI0367 ; Série 9300+Gen3 : EPI0355 / EPI0357 ; Série 

8000 : EPI0356 

•	FFP1 et FFP2 Pénétration 
du média 
filtrant

Fuite 
totale 
vers 
l’intérieur 
maximale

Contaminant Situation

FFP1 20% 20%
Poussières fines 
(silice, laine de 
verre, ciment, 
bois tendre…)

Bricolage 
et travaux divers

FFP2 6% 8% Particules fines 
et toxiques

Virus 
grippaux

FFP3 1% 2%
Très haute 
protection contre 
les particules 
très fines (plomb, 
amiante…)

En contact 
avec l’amiante 
ou la légionelle-
Masque 
anti-pollution

DEMI MASQUE À FILTRE ANTIGAZ
•	S’utilise avec deux filtres latéraux très légers fixés    

à la pièce faciale par un simple système à baïonnette

EPI0360
Demi-masque en silicone Série 7500 
(taille moyenne) + 2 filtres 6055 
(protection A2) + 4 filtres 5935 
(protection P3R) + 2 bagues 501

EPI0362 Demi-masque premium en silicone 
à système baïonnette

EPI0361
Filtre à gaz, vapeurs et particules, 
protège contre les dangers liés aux 
gaz, vapeurs et particules - 
Filtre combiné 6095 A2P3 R

S’adapte à l’emploi 
des demi masques 
réutilisables de 
série 7500

EPI0354
AR : anti rayure
Indoor/outdoor miroité : idéal pour les environnements 
exposant à de fortes et faibles luminosités

 EPI0352
AR/AB anti rayure/anti buée
Incolore : Bonne reconnaissance des couleurs et une 
excellente protection contre les rayonnements UV

FFP3
sur demande

Q
U

AL
IT

E 
PR

IX
PR

EM
IU

M
TO

P 
EC

O

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

HYG0258 2000 Bleu 0,13

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0306 1000 Polypropylène Blanc 0,17

Code 
article

Qté 
mini. Matière Couleur Prix 

€ HT

HYG0259 500 Polypropylène Blanc 1,11

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0366 (FFP1 série 8300) 10 3,33
EPI0367 (FFP2 série 8300) 10 4,75
EPI0355 (FFP2 série 9300+) 10 4,85

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0360 1 101,52
EPI0362 1 51,20
EPI0361 2 40,95

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0353 20 9,36

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0352 20 11,50
EPI0354 20 13,80

(1) Le Gouvernement précise les mesures à prendre pour se protéger notamment de la COVID-19 sur gouvernement.fr , mis à jour régulièrement. Chaque entreprise 
est	 invitée	à	vérifier	et	à	respecter	 la	réglementation	en	vigueur.	La	réglementation	en	 la	matière	peut	être	modifiée	régulièrement	au	regard	de	 l’évolution	de	 la	
crise sanitaire.  (2) Ces données ne constituent cependant pas une garantie. Les masques à usage unique sont des équipements de protection individuelle. Ils sont 
conçus	pour	filtrer	et	non	tuer	les	micro-organismes.	Pour	obtenir	une	protection	maximale,	il	est	IMPÉRATIF	de	lire	et	comprendre	les	informations	de	sa	notice	
avant d’utiliser un masque.
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BOUCHON EN MOUSSE POLYURÉTHANE 
Protection contre des niveaux de bruits élevés  
•	Destiné à être inséré dans le conduit auditif afin de réduire l’exposition à des 

bruits dangereux
•	Ces produits sont disponibles  en version avec ou sans cordelette
•	Boite de 250 paires 

BOUCHONS À TIGE   
Confort d’utilisation pour augmenter la durée de port  
•	Les bouchons d’oreille à tige  E-A-R™ Push-Ins™ sont destinés   

à être insérés dans le conduit  auditif afin de réduire l’exposition à des bruits  
dangereux

•	Ces produits sont disponibles  en version avec ou sans cordelette
•	Boite de 100 paires

BOUCHONS PRÉFORMÉS  
Matériau doux et durable   
•	Pour les moments où l’aspect  pratique et permanent d’un 

bouchon d’oreille préformé est  davantage adapté à vos besoins
•	Grande facilité d’insertion  grâce à sa longue tige
•	Boite de 50 paires 

Tarif avec
cordelette

sur demande

Tarif avec
cordelette

sur demande

SNR = 36dB

SNR = 36dB

COMBINAISON INDUSTRIE AVEC COIFFE
Protection faciale et auditive  
•	Le serre-tête 3M™ G500 offre une solution polyvalente et 

confortable aux porteurs ayant besoin à la fois d’une protection 
faciale et auditive

HYGIÈNE & ENTRETIEN Protection antibruit

ACCESSOIRE DE COMMUNICATION 
SANS-FIL PELTOR™ DE LA SERIE X 
Idéal pour communication dans les 
environnements les plus bruyants 
•	Se clipse simplement dans la coquille    

en remplaçant le coussinet 
•	Microphone antibruit
•	Technologie sans fil Bluetooth® pour    

une connexion directe à votre smartphone
•	A utiliser avec les casques  PELTOR X

19904 75 820 123
www.alizonindustrie.fr 19904 75 820 123
www.alizonindustrie.fr

CASQUE ET COQUILLE ANTIBRUIT PELTOR X   
•	Ces produits ont été conçus pour fournir un niveau d’atténuation modéré à très haut    

qui répond aux besoins d’un grand nombre d’applications industrielles nécessitant    
divers degrés de protection

•	La version serre-tête est  diélectrique (isolée électriquement)   

EPI0347 
•	Version serre-tête
•	Couleur : Noir/vert
•	Poids 184 g
•	Constitue une protection auditive offrant un niveau d’atténuation de 27 (db)

EPI0348 
•	Version serre-tête
•	Couleur : Fluorescent
•	Poids 234 g
•	Protège contre des niveaux de bruits élevés
•	Constitue une protection auditive offrant un niveau d’atténuation de 33 (db)

CASQUE ANTIBRUIT COMMUNIQUANT
2 en 1 : Restez protégé tout en communiquant dans les 
environnements très bruyants   
•	Protection auditive haute atténuation : SNR 31db
•	Permet de rester à l’écoute de l’environnement autour de soi, comme par exemple 

entendre des signaux d’alarme, et permet de communiquer sans retirer sa protection 
•	Livré avec 2 batteries alcaline AA
•	Technologie Bluetooth : pour une communication et connexion sans fil et simultanée 

jusqu’à 2 unités externes compatibles Bluetooth
•	Simple à utiliser, avec déclenchement vocal mains libre
•	Temps d’utilisation long (45h)

Idéal pour les applications suivantes :
INDUSTRIE
Importance de 
la connexion 
aux appareils 
Bluetooth

EXPLOITATION 
FORESTIÈRE
Communiquer avec 
les équipes au sol
Entendre les véhicules 
et machines

AVIATION : 
ÉQUIPES AU SOL
Communication 
avec le Pilote
Déplacement au sol et
communication sans fil

Casque connecté 
via Bluetooth

Protection antibruit HYGIÈNE & ENTRETIEN

SNR = 32dB

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0363 1 83,56

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0349 1 49,69

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0350 1 148,35

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0351 1 53,95

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0391 1 869,77

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EPI0347 10 35,35
EPI0348 10 57,07

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Prix 

€ HT

EPI0365 10 Noir 153,25
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Shampoing carrosserie Pulvérisateur et brosse HYGIÈNE & ENTRETIEN
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SHAMPOING CARROSSERIE 
ALIMENTAIRE*  
Nettoyant haute pression
•	Détergent carrosserie antistatique
•	Efficace sans action mécanique, élimine le film 

routier à froid
•	 Utilisation PL, VL et VU sur tous types de 

carrosserie
•	Contact alimentaire
•	Insensible à l’eau dure
•	 Laisse un brillant de protection
•	Applicable en pulvérisation,     

canon à mousse ou machine    
automatique

SHAMPOING 
CARROSSERIE ALIMENTAIRE* 
Efficace 
sans action mécanique
•	Détergent carrosserie non    

soumis à l’étiquetage    
sécurité 

•	Elimine le film routier à froid

•	 Utilisation PL, VL et VU     
sur tous types    
de carrosserie

DÉTERGENT CITERNE 
ALIMENTAIRE* 
Non chloré
•	Détergent alimentaire pour citernes   

et bâches de camions

•	Nettoie et redonne leur brillant et leur aspect 
d’origine aux citernes ayant contenues des 
produits alimentaires, du vin…

•	Applicable par pulvérisation, machine haute 
pression et canon à mousse

•	Exempt de phosphate, soude,     
potasse et chlore

DÉTERGENT MACHINE 
HAUTE PRESSION* 
Super dégraissant
•	Super nettoyant dégraissant de pièces 

fortement encrassées par les pollutions  
et les corrosions extérieures

•	Actions : nettoyante, mouillante,    
anticalcaire, désincrustante     
et saponifiante

•	Sans effet sur les joints     
et les caoutchoucs

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
20104 75 820 123
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BROSSE OVALE 
À PASSAGE D’EAU  
Nettoyage gros véhicule
EVH0037 :
Brosse ovale a passage d’eau avec rebords  
entièrement recouverts de caoutchouc 
afin  d’éviter tout mauvais contact avec les 
surfaces à nettoyer
•	H	x	L	x	P	=	120	x	280	x	100	mm
•	Fibres	souples	/	fleurées

EVH0038 :
Grande brosse ovale à passage d’eau pour  
le nettoyage des gros véhicules et des 
grandes surfaces
•	H	x	L	x	P	=	120	x	400	x	110	mm
•	Fibres	souples	/	fleurées

MANCHE TÉLESCOPIQUE   
Pour plus de confort !
•	Manche télescopique avec zone de préhension isolée

•	Fonction télescopique renforcée

•	Sans passage d’eau 

•	Aluminium 

•	1575 mm x 2780 mm max

PULVÉRISATEUR PRESSION   
Maniabilité et robustesse
•	Soupape de sécurité

•	Pompe en polypro

•	Idéal pour traiter les petites surfaces
•	PHY0012 : pour produits acides et alcalins
•	PHY0014 : pour produits neutres ou faiblement acides
•	Rincer après application

1
2

Existe 
en 8 L

1
2
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Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

EVH0021 1 5 20,75
EVH0045 1 30 103,43
EVH0016 1 220 590,52
EVH0050 1 1000 2 609,66

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

EVH0030 1 30 134,07
EVH0029 1 220 846,72

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

EVH0017 1 5 26,76
EVH0022 1 30 169,35

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

EVH0028 1 5 32,26
EVH0027 1 210 1 008,00

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EVH0037 1 29,99
EVH0038 1 46,86

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

EVH0039 1 54,19

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

PHY0012 1 5 104,78
PHY0014 1 1,5 38,66
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Bac de rétention Bac de rétention HYGIÈNE & ENTRETIEN

BACS DE RÉTENTION ACIER 
GALVANISÉ
Adapté aux liquides non corrosifs
•	Huile, solvant, peinture, hydrocarbure, produit polluant ou 

inflammable
•	Ne convient pas aux produits chimiques corrosifs
•	Stockage en toute sécurité et sans risque pour 

l’environnement
•	Capacité de rétention conforme à la réglementation

LIQUIDES 
NON CORROSIFS

3

3

1

1

815 x 815 x H 495 mm

2

2

Support pour 4 fûts 
1050 x 700 x H 330 mm

4 1220 x 815 x H 345 mm

1220 x 1220 x H 905 mm

5 1220 x 1220 x H 430 mm

6 2540 x 1220 x H 460 mm

SUPPORT
4 FÛTS

20304 75 820 123
www.alizonindustrie.fr

BACS DE RÉTENTION POLYÉTHYLÈNE (PEHD)
Résistance haute température
•	Passage de fourche pour faciliter la manipulation
•	Stockage et manutention de fûts de produits polluants ou toxiques

LIQUIDES 
CORROSIFS

5

21

6

8

8

9

9

11

11

900 x 700 x H 525 mm

2550 x 1350 x H 565 mm

1660 x 1260 x H 150 mm

1310 x 1310 x H 370 mm

12 1390 x 1250 x H 490 mm

12

1200 x 550 x H 50 mm

rampe d’accès
650 x 800 x H 165 mm

7

1260 x 860 x H 150 mm

10

1220 x 820 x H 450 mm

10

920 x 720 x H 175 mm

3

574 x 390 x H 53 mm

4

1590 x 1455 x H 715 mm

4
5
6

3

1
2

4
5
6
7

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Matière Contenance 

(L)
Prix 

€ HT

BG1U 1 Gris Acier 220 317,39
2XSFC2U 1 Gris Acier 200 246,23
BG1000U 1 Gris Acier 1000 840,61
BG2U 1 Gris Acier 220 307,69
BG4U 1 Gris Acier 440 490,36
BG8U 1 Gris Acier 1000 1 084,70

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Matière Contenance 

(L)
Prix 

€ HT

BP1 1 Bleu Polyéthylène 225 307,69
BB100 1 Bleu Polyéthylène 100 280,21
BB10A 1 Noir Polyéthylène 10 68,44
BB1S 1 Bleu Polyéthylène 1125 1 036,21
BB2 1 Bleu Polyéthylène 1140 1 600,38
BB30A 1 Noir Polyéthylène 30 118,55
BF2 1 Bleu Polyéthylène 150 357,80
BF4 1 Bleu Polyéthylène 300 509,75
BFR 1 Noir Polyéthylène - 189,68
BP2 1 Bleu Polyéthylène 230 326,49
BP4 1 Bleu Polyéthylène 410 552,20
DB4 1 Bleu Polyéthylène 400 288,64
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Dégoudronnant et dégraissant Dégoudronnant et dégraissant HYGIÈNE & ENTRETIEN
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ANTI-ADHÉRENT 
BITUME* 
Sans COV
•	Favorise le glissement      

des produits bitumeux
•	Application sur tous     

supports, sans odeur
•	Prêt à l’emploi
•	Utilisé par : les ponts      

et chaussées,      
les entreprises  de    
travaux publics,      
les sociétés de transport

ANTI-MOUSSE D
Curatif et préventif
•	Casse les mousses lors    

d’agitations même fortes
•	Neutre
•	Craint le gel

DÉGRAISSANT UNIVERSEL*
Puissant et polyvalent
•	Détergent, dégraissant     

spécial hydrocarbures     
sur aire de parking,     
station service et ilot pompe 

•	Produit sans phosphate     
ni potasse

•	A utiliser dilué en pulvérisation
•	Rincer à l’eau sous pression

DÉGOUDRONNANT   
BIODÉGRADABLE   
 
Sans odeur
•	Dégraissant,     

dégoudronnant     
émulsionnable     
composé     
d’huile végétale

•	Biodégradable à 100%
•	Très efficace sur     

les salissures lourdes 

DÉGOUDRONNANT 
DE SÉCURITÉ*
Dissolution rapide
•	Permet le nettoyage     

des matériels et    
matériaux en contact     
avec les goudrons     
et les bitumes

•	Utilisable par brossage,     
trempage ou pulvérisation    
(à diluer avec du gasoil)

DÉGRAISSANT 
MOTEUR*
Action rapide
•	Recommandé pour  

le nettoyage des  
moteurs

•	Solvant dégraissant,  
dispersant sans solvant  
chloré ou aromatique

•	Se dilue à l’eau ou avec  
un solvant pétrolier

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
20504 75 820 123
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DÉGRAISSANT À FROID*
Haut pouvoir solvant
•	Fluide technique de dégraissage utilisé   

pour des applications nécessitant    
un solvant sans odeur

•	Excellent pouvoir dégraissant
•	Évaporation rapide
•	Haut point éclair
•	Existe en 1L ou 200L

SOLVANT DE DÉGRAISSAGE* 
Séchage rapide
•	Dégraissant à froid pour le nettoyage et   

le dégraissage de pièces mécaniques au  
cours des interventions de maintenance

•	Produit prêt à l’emploi : élimine les dépôts  
graisseux, cambouis, huiles, goudrons

•	Sans acide ni additif caustique,    
sans solvant chloré

•	Existe en 5L ou 200L

DÉGRAISSANT SÉCHAGE DSI* 
Séchage instantané
•	Mélange de solvants écologiques biodégradables 

à fort pouvoir dégraissant et à évaporation rapide. 
Agit sur tous les métaux usuels

•	Indispensable pour le nettoyage des pièces 
métalliques peu encrassées

•	A utiliser sur les surfaces devant être traitées 
ultérieurement. Ne laisse aucun résidu

•	MAI0213/2 : permet de retirer les résidus de colle 
sur support

SOLVANT DE DÉGRAISSAGE 32°C*
Pour matériau sensible 
aux produits solvants
•	Dégraissage de pièces mécaniques au cours   des 

d’interventions de maintenance
•	Efficace pour le nettoyage de dépôts graisseux,   

cambouis, huiles d’origine végétale et minérale,   
résidus bitumeux, pétroliers, goudrons…

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Q
U

AL
IT

E 
PR

IX
Q

U
AL

IT
E 

PR
IX

PR
EM

IU
M

TO
P 

EC
O

B I
O 

DÉGRADABLE

B I
O 

DÉGRADABLE

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

EVH0071 1 30 378,85
EVH0072 1 220 2 573,55

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

MAI0075 1 30 145,71
MAI0076 1 220 987,84

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

EVH0069 1 30 374,50
EVH0070 1 200 2 090,19
EVH0067 1 1000 9 580,04

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

EVH0081 4 5 21,17
EVH0007 1 30 161,28
EVH0084 2 220 970,20

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

EVH0011 1 200 1 645,06

Code 
article

Qté 
mini.

Contenance 
(L)

Prix 
€ HT

EVH0009 1 5 28,23
EVH0010 1 30 153,22

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0026 1 200L 1 848,00

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0044 1 5L 45,87
MAI0027 1 200L 1 340,64

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0024 1 200L 1 118,40

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0213/2 12 1L 26,46
MAI0181 1 20L 433,95
MAI0093 1 210L 4 255,82
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Dégraissant Détergent HYGIÈNE & ENTRETIEN

206

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE 
BIOLOGIQUE

FONTAINE BIO
  Fontaine chauffée et régulée à 38°C qui optimise le 
nettoyage et le procédé de biodégradation 
Elle dispose de plusieurs systèmes de nettoyage 
(pinceau, aspersion, trempage) et de filtration

  Dimension fontaine :  
905 x 650 x 1080 (mm) 

  Dimension table de nettoyage :  
790 x 420 x 180 (mm)

  Poids à vide 46 kg - Volume réservoir 100 litres - 
Capacité de trempage 30 litres. Débit pompe 1 140 l/h 
- Puissance de chauffe 1 KW - Charge utile 100 kg

BIO LIQUIDE
  Solution aqueuse à base de tensio-actifs spécifiques de 
pH neutre, non toxiques et ininflammables 
Solution aqueuse biodégradable

 Produit sans solvant, sans étiquetage de sécurité

 Solution dégraissante prête à l’emploi   
   Bidon de 20 litres

PASTILLES MICRO-ORGANISMES
  Concentré de micro-organismes de classe 1 sous 
forme de comprimés». En complément du BIO 
LIQUIDE, ils épurent en continu le bain de nettoyage en 
biodégradant les huiles et les graisses

  Ils réduisent également les boues accumulées et 
neutralisent les odeurs

 Boite de 4 tablettes

ATOUT LÉGISLATIF
 Plus besoin de déclaration en préfecture 
 Pas d’installation de hotte aspirante 
 Bac de rétention inutile

BIODÉGRADATION
  Notre procédé naturel utilise les micro-
organismes pour transformer simplement 
les polluants en source de nourriture et 
d’énergie. Il réduit également les boues et 
neutralise les mauvaises odeurs

Adoptez l’éco-attitude
 Idéale pour les ateliers de maintenance et de réparation. 
Nettoie vos pièces sans solvant en respectant l’opérateur 
et l’environnement

B I
O 

DÉGRADABLE

PROCÉDÉ

   N AT U R E L

20704 75 820 123
www.alizonindustrie.fr

DÉTERGENT ALIMENTAIRE 
INDUSTRIEL*
Agréé pour les professionnels
•	Détergent industriel alimentaire    

super concentré
•	Agréablement parfumé
•	Action bactériostatique
•	Ne pas laisser sécher sur le verre

20704 75 820 123
www.alizonindustrie.fr

DÉTERGENT 
NON MOUSSANT*
Surpuissant
•	Élimine toutes  les souillures grasses sur 

les surfaces peintes ou non
•	Utilisé pour le nettoyage des sols,  

le dégraissage de toutes surfaces,   
la préparation avant peinture

•	Produit non moussant permettant   
l’usage en autolaveuse

DÉTERGENT ALIMENTAIRE*
Super concentré
•	Détergent alimentaire et couvre un large 

spectre d’application
•	N’attaque pas le verre

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

FORMULE

   CONCENTRÉE
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Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

MAI0116 1 3 307,53

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0117 1 20L 214,83

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

MAI0118 4 42,18

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0049 1 5L 13,44
MAI0041 1 30L 94,08

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0048 1 5L 17,64
MAI0040 1 30L 141,12

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0042 1 5L 31,63
MAI0046 1 30L 190,30
MAI0047 1 210L 1 279,48
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Décapant Protection et rénovateur HYGIÈNE & ENTRETIEN
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DÉCAPANT CIMENT*
Référence du bâtiment
•	Décapant spécifique pour les 

supports recouverts de ciment
•	Elimine les dépôts de ciment, 

chaux et de plâtre sur les 
carrelages, briques, tuiles    
et le matériel de maçonnerie

DÉSTRUCTURANT 
DE CIMENT*
Référence du bâtiment
•	Supprime radicalement les laitances de 

ciment et les résidus de ciments secs
•	Formule prêt à l’emploi
•	Rinçage facile à l’eau

ENROBÉ À FROID*
Réparation durable
•	Enrobé réactif à l’eau
•	Applicable à froid 
•	Sans solvant 

DÉCAPANT GRAFFITIS*
Pratique
•	Enlève tous les graffitis sur les surfaces 

poreuses

Révolutionnaire !

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

20904 75 820 123
www.alizonindustrie.fr 20904 75 820 123
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PROTECTION 
ANTIROUILLE*
Extérieur et intérieur
•	Permet de traiter et de protéger   

contre  la corrosion les métaux    
ferreux oxydés sans avoir à     
les décaper préalablement

•	De part son aspect brillant noir,   
il peut rester en finition définitive    
à l’intérieur et plusieurs mois     
à l’extérieur

DÉROUILLANT 
PASSIVANT*
Grande fluidité
•	Élimine rouille et oxydes    

métalliques
•	Protège de la corrosion
•	Dérouillant haute efficacité

PROTECTION 
GALVANISÉE*
Protège durablement
•	Protège de la corrosion    

toutes les pièces métalliques     
ou alliages

•	 Forte teneur en zinc
•	Existe en mat et brillant

RÉNOVATEUR 
INOX*
Résultat garanti
•	Nettoie, protège et fait briller 

inox, alu et les surfaces 
chromées. N’altère pas le 
caoutchouc

•	Apte au contact avec les 
denrées alimentaires

•	Laisse un film protecteur sur 
les surfaces traitées

RÉNOVATEUR 
ALUMINIUM 
ET INOX*
Redonne de l’éclat
•	Conçu pour le décapage,     

la désoxydation     
des inox, et     
le décrochage     
de l’aluminium

•	S’utilise pur ou dilué
•	Laisse un film     

protecteur    
sur les surfaces traitées

SUPER DÉGRIPPANT 
AÉROSOL*
Multi usages
•	Dégrippe, lubrifie et protège    

de la rouille
•	Hydrofugeant préventif    

et curatif, dégraissant    
et dégoudronnant

•	Agent démoulage industriel

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0054 1 5L 13,44
MAI0055 1 30L 90,72
MAI0056 1 220L 554,40

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0233 4 5L 52,92
MAI0305 25 30L 321,34
MAI0189 1 220L 2 063,88

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0222 1 25kg 75,12

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0015 12 500ml 9,54

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0032 1 1L 55,65

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0208 (brillant) 12 500ml 11,68

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0010 12 400ml 8,72

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0003 1 5L 32,30
MAI0005 1 30L 176,95
MAI0006 1 220L 1 167,81

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0059 1 5L 57,87
MAI0060 1 220L 2 455,80

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0020 12 400ml 8,89
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HYGIÈNE & ENTRETIEN Lubrifiant	et	dégrippant Absorbant HYGIÈNE & ENTRETIEN

210 04 75 820 123
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MOUSSE NETTOYANTE**
Nettoyage impeccable
•	Mousse nettoyante, dégraissante,   

bactéricide
•	Permet le nettoyage de toutes     

surfaces
•	Sans silicone,  soude ni phosphates
•	Désinfectant avec la norme COVID14476

POLISH ORANGE SILICONE*
Excellente adhérence
•	Nettoyant silicone rénove et fait briller    

toutes surfaces lisses cirées      
ou non cirées

•	 Dépoussiérant et antistatique

LUBRIFIANT 
HAUTE TEMPÉRATURE*
Excellent anti-corrosif
•	 Lubrifiant en aérosol haute   

température (600°C),    
antifriction, anticorrosion

•	 Utilisable dans l’industrie marine   
et automobile

HUILE DE TARAUDAGE*   
Lubrifiant réducteur
•	Propriétés extrême pression  et    

anti-usure élevées
•	Formule renforcée en huiles     

minérales et en composants     
actifs très efficaces

•	Convient parfaitement aux     
travaux difficiles posant      
des problèmes      
particuliers de      
lubrification

AGENT DE DÉMOULAGE 
SILICONE*
Facilite le démoulage
•	 Aérosol destiné aux opérations     

difficiles de démoulage
•	Supprime les problèmes      

d’adhérence et glissement      
aisé du papier,      
du tissu, du métal

•	Inodore
•	Film protecteur anticorrosion
•	Effet antistatique

LUBRIFIANT*
Chasse l’humidité
•	Aérosol lubrifiant, antihumidité,    

anticorrosion, dégrippant,     
nettoyant

•	Sans silicone, ni solvant chloré
•	Temps d’utilisation de -73°C à +260°C
•	Compatibilité sur toutes surfaces

GRAISSE POUR 
CHAÎNES FROIDES*
Grande adhésivité
•	Excellente caractéristique      

anti-usure et extrême pression
•	Bonne tenue à l’eau, à la vapeur    

et au brouillard salin
•	Facilement applicable

DÉTECTEUR DE FUITE 
AÉROSOL*
Ininflammable
•	Aérosol permettant de contrôler  

l’étanchéité d’un montage
•	D’une excellente sensibilité,    

il détecte les micro fuites
•	Utilisation sur tous gaz, sauf 

oxygène haute pression

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
**Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le 
grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus 
faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

AN

TISTATIQUE 

21104 75 820 123
www.alizonindustrie.fr 21104 75 820 123
www.alizonindustrie.fr

ABSORBANT DE SOL   
UNIVERSEL
Utilisation tous lieux
•	Matière : Sépiolite
•	Offre une grande stabilité après absorption,   

ne forme pas de poussières ni de boues
•	Excellente tenue au sol
•	Par son pouvoir antidérapant apporte une sécurité  

optimale aux utilisateurs
•	Grande capacité d’absorption : un sac absorbe environ  

22 litres d’eau +/- 10% ou 14 litres d’huile +/- 10%

ABSORBANT DE SOL 
UNIVERSEL
Multi surfaces
•	Sac de 45 litres
•	Matière : Epicéa
•	Grande capacité d’absorption :    

30 litres par sac
•	Conforme norme routière NF 98-190

ABSORBANT 
DE SOL ARGILE
Haute performance
•	Conforme à la norme NF P 98-190
•	Pour l’emploi sur les réseaux routiers autoroutiers
•	Matière : Montmorillonite
•	Pouvoir d’absorption élevé :  eau : 119 % et 

hydrocarbures 140 %  de rétention
•	Excellente tenue au sol et  par son pouvoir antidérapant 

apporte  une sécurité optimale aux utilisateurs 

ABSORBANT DE SOL   
TERRE DE DIATOMÉE
Usage routier
•	Matière : Terre de Diatomée
•	Restitue un revêtement sec  et non glissant 

après usage
•	Sac de 40 L   
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OCode 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0033 12 400ml 23,19

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0066 1 500ml 19,41

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0014 12 400ml 9,61

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0016 12 400ml 13,30

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0051 12 400ml 8,89

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

MAI0011 12 500ml 8,50

Code 
article

Qté 
mini. Contenance Prix 

€ HT

HYG0043 12 500ml 9,66

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Contenance Prix 

€ HT

HYG0001 12 Transparent 500ml 9,68

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Matière Contenance 

(L)
Prix 

€ HT

ABS0001 1 Gris Sépiolite 30 16,67

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Matière Contenance 

(L)
Prix 

€ HT

ABS0018 1 Marron Végétal 45 18,28

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Matière Contenance 

(L)
Prix 

€ HT

ABS0003 1 Marron Argile 30 41,25
ABS0014 1 Marron Argile 30 68,75
ABS0015 1 Marron Argile 200 484,69

Code 
article

Qté 
mini. Couleur Matière Contenance 

(L)
Prix 

€ HT

ABS0019 1 Rose Attapulgite 40 44,38
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BOUDIN ABSORBANT HYDROCARBURE
Fixation possible
•	Entourage et absorption  de déversements et fuites localisés
•	Absorbe uniquement  l’huile et repousse l’eau
•	Produit pouvant  être utilisé en extérieur
•	Présentation en carton de 8 boudins

FEUILLE ABSORBANTE PRODUITS CHIMIQUES
Indispensable
•	Absorption des fuites et déversements localisés sur les paillasses et les sols
•	Idéal pour vos postes de travail

Ces produits se caractérisent :
•	Par un pouvoir d’absorption exceptionnel (jusqu’à 25 fois 

leur poids).

•	Par une absorption sélective, selon le type d’absorbant 
choisi : seuls les hydrocarbures sont absorbés ou tous les 
liquides, y  compris les produits chimiques agressifs.

  Leur utilisation et leur élimination sont 
particulièrement économiques :
•	La rapidité et la facilité (poids) de leur utilisation   

permettent un gain de temps appréciable.

•	 Ils ne dégagent aucune poussière et ne nécessitent   
aucun balayage.

•	 Ils peuvent être utilisés en prévention au poste   
de travail sans risque de glissade.

•	 Contrairement aux granulés, la quantité utilisée   
est toujours contrôlable visuellement.

•	 Leur élimination par incinération est source d’énergie et 
laisse un taux de cendre résiduel inférieur à 0,05 %.

DÉCHETS À TRAITER taux 
de cendres résiduel 0,05 %

+ 
4 kg

= 
84 kg

de microfibres de 
Polypropylène

DÉCHETS À TRAITER 
avec cendres résiduelles 

après incinération

+ 
24 à 48 kg

de granulé 
végétal ignifugé

= 
104 à 128 kg

DÉCHETS À TRAITER 
avec cendres résiduelles 

après incinération

+ 
70 à 140 kg

de granulé 
minéral calciné

= 
150 à 220 kg

DÉCHETS À TRAITER 
avec cendres résiduelles 

après incinération

+ 
125 à 250 kg

d’argile
=  

205 à 330 kg

100 
D’HUILE 
 = 80 KG

BESOIN EN ABSORBANT

POURQUOI UTILISER DES ABSORBANTS EN 
FIBRE DE POLYPROPYLÈNE ?

BOUDIN ABSORBANT TOUS LIQUIDES
Adaptable
•	Protège les bâtis de machines
•	Il permet de circonscrire un déversement accidentel
•	Carton de 20 boudins

21304 75 820 123
www.alizonindustrie.fr 21304 75 820 123
www.alizonindustrie.fr

KIT ABSORBANT HYDROCARBURE
Pratique
Kit d’intervention composé de :

- 1 seau de 20 litres avec anse   
- 5 litres d’Attapulgite en sachet
- 1 pelle écope
- 1 balayette
- 1 bâche 90 gr 2 x 3 mètres
- 1 sac poubelle

ROULEAU ABSORBANT 
ANTI PELUCHE
Forte tenue
•	Absorption de volumes importants
•	Idéal pour les déversements     

accidentels, interventions      
de maintenance et protection     
quotidienne du poste  de travail

•	Présentation en rouleau     
prédécoupé (50 x 40 cm)

FEUILLE ABSORBANTE  
HYDROCARBURE
Efficace
•	Absorption de petits volumes sur des 

surfaces réduites
•	Absorbe uniquement les liquides à base 

d’huile et repousse l’eau
•	Carton de 4 boites de 50 feuilles

Code 
article

Qté 
mini.

Long. 
Ext.

Larg. 
Ext. Couleur Matière Contenance 

(L)
Prix 

€ HT

BDH020 1 3m 8cm Bleu Microfibres Pur Polypropylène 13,2 99,01

Code 
article

Qté 
mini.

Long. 
Ext.

Larg. 
Ext. Couleur Matière Prix 

€ HT

BDG010 1 1.2m 8cm Gris Microfibres Pur Polypropylène 100,64

Code 
article

Qté 
mini.

Long. 
Ext.

Larg. 
Ext. Couleur Matière Contenance 

(L)
Prix 

€ HT

FLC010 1 40cm 50cm Jaune Microfibres Pur Polypropylène 135 139,76

Code 
article

Qté 
mini.

Long. 
Ext.

Larg. 
Ext. Couleur Matière Prix 

€ HT

FLH010 1 50cm 40cm Bleu Microfibres Pur Polypropylène 139,76

Code 
article

Qté 
mini.

Long. 
Ext.

Larg. 
Ext. Couleur Matière Prix 

€ HT

RLG020 1 40m 80cm Gris Microfibres Pur Polypropylène 191,89
RLG060 1 25m 40cm Gris Microfibres Pur Polypropylène 78,78

Code 
article

Qté 
mini.

Prix 
€ HT

ABS0017 1 57,24


