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Le meilleur rapport qualité/prix garanti en choisissant nos marques.

Le spécialiste de la personnalisation de gobelets jetables ou réutilisables, 
serviettes, nappes, rince-doigts...

L’écologie présente dans toutes nos gammes de produits.

L’expert de la désinfection, grâce à des Plans d’hygiène adaptés.

QUI SOMMES-NOUS ?

Pas de ruptures de stock grâce à nos 1200 références entreposées  sur 
3200 palettes.

Des réponses professionnelles immédiates, par téléphone et par mail.

Des conseils d’experts et un suivi rigoureux de la qualité.

Une livraison offerte dès 50 € HT et ultrarapide en 48 h dans le Tarn et en 4 
jours ouvrés partout ailleurs.
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CONDITIONS GÉNÉRALES :  Délai de livraison variable selon la zone de livraison. Ce document (tarifs et photos) est non contractuel. La Direction se réserve le droit de 
modifier les tarifs et conditions sans préavis. Crédtis photo Thouy, Pixabay.

NOS PARTICULARITÉS

Depuis plus de 25 ans, Thouy s’efforce de maintenir les valeurs fondatrices 
de la société : une entreprise professionnelle, efficace et humaine, dont les 
collaborateurs travaillent en équipe en toute simplicité afin d’offrir le meilleur 
service à tous nos clients.

Thouy se distingue en proposant des produits de nettoyage écologiques, 
certifiés Ecocert et Ecolabel, ainsi que de la vaisselle jetable recyclable et 
compostable.

Nos produits sont commercialisés par le biais de notre site internet, nos 3 
magasins ainsi que notre équipe commerciale sédentaire.
Nous vendons à des professionnels, des associations, des collectivités ainsi 
que des particuliers.



GOBELETS
CARAFES
VERRINES
ACCESSOIRES



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Contenances 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

4Oz (10-12 cL)
Ø6cm- H6cm
G10100

50 20 36 1,93 1,74 1,54 1,35 28,13

6Oz (15-18 cL)
Ø7cm- H8cm
G10109

50 20 36 2,22 2,00 1,78 1,56 32,52

7Oz (15-20 cL)
Ø7,3cm- H7,8cm
G10101

50 20 36 2,42 2,18 1,94 1,69 34,75

12Oz (30-35 cL)
Ø8cm- H11,9cm
G10102

50 20 24 3,13 2,81 2,50 2,19 45,48

16Oz (40-50 cL)
Ø9cm- H13,5cm
G10121

50 20 16 4,51 4,06 3,61 3,16 65,80

SIMPLE PAROI

Gobelets carton

Gobelet blanc Carton recyclable

Gobelet Vichy blanc et rouge Carton recyclable

Gobelet noir Carton ondulé recyclable

Contenances 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

7Oz (18-20 cL)
Ø7cm- H9,3cm
G10116

70 30 30 4,57 4,11 3,65 3,20 100,05

DOUBLE PAROI

Contenances 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

4Oz (10-12 cL)
Ø6cm- H6cm
G10106

25 20 36 1,85 1,66 1,48 1,29 26,92

8Oz (24-28 cL)
Ø8cm- H9cm
G10107

25 20 30 2,77 2,49 2,22 1,94 40,54

12Oz (30-35 cL)
Ø9cm- H11cm
G10108

25 20 24 3,94 3,55 3,15 2,76 57,47

Contenances 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

4Oz (10-12 cL)
Ø6cm- H6cm
G10200

50 20 36 1,93 1,74 1,54 1,35 28,13

7Oz (15-20 cL)
Ø7,4cm- H7,8cm
G10202

50 20 36 2,42 2,18 1,94 1,69 35,33

8Oz (24 cL)
Ø8cm- H9cm
G10203

50 20 32 2,50 2,25 2,00 1,75 36,50

12Oz (30-35 cL)
Ø9cm- H11,2cm
G10204

50 20 24 3,13 2,82 2,50 2,19 45,70

Gobelet kraft Carton recyclable

Pour boisson froides et chaudes.

Pour boisson froides, chaudes et très chaudes.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Accessoires pour 
gobelets

COUVERCLES EN PS

Dimensions 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø6cm
G10130BLA

50 20 1,46 1,32 1,17 1,02 21,34
Ø7cm
G10131BLA

50 20 1,69 1,52 1,35 1,18 24,58
Ø7,3cm
G10134BLA

50 20 1,62 1,46 1,30 1,14 23,72
Ø8cm
G10132BLA

50 20 2,03 1,83 1,62 1,42 29,64
Ø9cm
G10133BLA

50 20 2,34 2,10 1,87 1,63 34,03

AGITATEURS & SPATULES

Boîte distributrice d’agitateurs en bois

Dimension
& référence

Conditionnement La boîte Le carton

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

L 11 cm
G20038

5000 4 63 17,50 15,75 14,00 12,25 51,13

Agitateurs en bois

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

L 14 cm
G20034

1000 10 60 4,73 4,26 3,78 3,31 34,56

Spatules en bois

Dimensions
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

L 12,5 cm
G10053

50 100 64 1,12 1,01 0,89 0,78 81,52

Boîte distributrice d’agitateurs en plastique

Dimensions
& références

Conditionnement La boîte Le carton

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

L 11 cm
G20036

1500 10 36 6,81 6,13 5,45 4,77 49,76

GAMME RESPONSABLE

GAMME USAGE UNIQUE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Dimensions
& références

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

palette

€HT fixe**

21,7 x 21, 7 - H4,5cm
G20064

220 40 40,90

Accessoires pour 
gobelets

Plateau porte gobelet pour 4 gobelets

Pailles droites en PLA biodégradables

Couleurs, dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Noir
Ø7cm- L15cm
G20126

200 8 64 3,86 3,47 3,09 2,70 22,53

Noir
Ø8cm- L20cm
G20127

500 8 16 10,15 9,14 8,12 7,11 59,29

Conditionnement La boîte

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Nature
Ø6cm- L20cm
G20122

500 10 24 7,29 6,56 5,83 5,10 53,21

Pailles coudées en PLA biodégradables
En boîte distributrice.

Couleur, dimension
& référence

Conditionnement La boîte Le carton

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Noir
Ø8cm- L20cm
G20123

500 8 16 10,62 9,56 8,50 7,43 77,52

Pailles droites en carton rayé
En boîte distributrice.

Couleurs, dimensions
& références

Conditionnement La boîte Le carton

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc & rouge
Ø6cm- L20cm
G20124

250 40 12 8,73 7,86 6,98 6,11 254,94

En boîte 
distributrice.

GAMME RESPONSABLE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Gobelets réutilisables
Matière : PP

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

20 cL
Ø6,6cm- H8cm
G20061

15 20 48 2,97 2,67 2,38 2,08 43,36

33 cL
Ø7,35cm- H11,7cm
G20062B

25 20 20 6,38 5,74 5,10 4,47 93,13

60 cL
Ø8,3cm- H16,2cm
G20063B

20 15 16 7,44 6,70 5,96 5,21 84,21

Carafes réutilisables
Matière : PP

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

1 L
Ø11cm- H14cm
G20132

10 8 20 7,46 6,72 5,97 5,22 43,58

1,5 L
Ø13cm- H17cm
G20133

10 10 14 7,46 6,72 5,97 5,22 54,47

Carafes en plastique injecté
Matière : PS

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

1,5 L
 H22,4cm
G20121

5 4 48 20,25 18,23 16,20 14,18 59,14

Bouteilles feria avec capsule à vis
Matière : PET

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le ballot

unités 
par 

ballot

ballots 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
Ø8,3cm- H25,5cm
G20109

91 8 34,97 31,48 27,98 24,48

Gobelets & 
carafes réutilisables

GAMME LAVABLE ET RÉUTILISABLE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Gobelets & verrines 

GAMME RESPONSABLE

Flûte à champagne

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le coffret

unités 
par 

coffret

coffrets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

15 cL
Ø5,6cm- H18,2cm
G20101

27 5 30 36,11 32,50 28,89 25,28

En PLA

Contenances, couleurs, 
dimensions & références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

20 cL
Transparent strié
Ø7,1cm- H8,4cm
G20002

100 30 22 4,79 4,31 3,83 3,35 104,89

33 cL jaugé 25 cL
Transparent lisse
Ø7,8cm- H11cm
G20113

70 30 12 5,03 4,53 4,03 3,52 110,19

60 cL jaugé 50 cL
Transparent lisse
Ø9,5cm- H16,2cm
G20110

60 16 18 8,21 7,39 6,57 5,75 106,32

Verres à pied

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

17 cL
Ø7,2cm- H14,2cm
G20102

21 5 40 29,44 26,50 23,56 20,61

Mini gobelets shooters

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

5 cL
Ø4,8cm- H5cm
G30013

40 20 80 2,53 2,28 2,02 1,77 36,90

Gobelets



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Flûtes à champagne design

En PS résistant, ces verres et verrines résistent à 20 lavages à 55°C et sont donc réutilisables.

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le coffret Le carton

unités 
par 

coffret

coffrets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

10 cL
Ø5cm- H17,7cm
G20024

8 12 32 2,03 1,83 1,62 1,42 17,79

Flûtes à champagne

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le coffret Le carton

unités 
par 

coffret

coffrets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

13 cL
Ø5cm- H17,8cm
G20019

10 20 20 2,64 2,38 2,11 1,85 38,57

Verres à pied

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

17 cL
Ø5,9cm- H9,6cm
G20026

10 24 50 1,35 1,22 1,08 0,95 23,59

GAMME LAVABLE & RÉUTILISABLE

Gobelets & verrines 

Verres à vin

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le coffret Le carton

unités 
par 

coffret

coffrets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

18 cL
Ø6,6cm- H13,3cm
G20029

6 28 20 1,96 1,76 1,57 1,37 40,02

Verres à cocktail

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le coffret Le carton

unités 
par 

coffret

coffrets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

15 cL
Ø9,5cm- H14,5cm
G20012

6 10 24 1,85 1,66 1,48 1,29 13,68



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Gobelets & verrines 

Verrines rondes

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

5 cL
Ø4,2cm- H5,2cm
G30001

50 40 40 1,75 1,57 1,40 1,22 49,46

8 cL
Ø4,95cm- H6,5cm
G30007

45 45 32 2,62 2,36 2,10 1,83 89,01

Verres bodega

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

25 cL
Ø8,1cm- H6cm
G30006

10 20 64 2,38 2,14 1,90 1,66 34,55

Verres entracte

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

12,5 cL
Ø6,5cm- H5cm
G30008

35 30 32 4,45 4,00 3,56 3,11 97,33

Verres octogonaux

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

25 cL
Ø7cm- H10cm
G20014

20 30 36 1,80 1,62 1,44 1,26 42,47

Verres orangeade

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

30 cL
Ø6,1cm- H14cm
G20027

10 42 24 1,72 1,54 1,37 1,20 51,13

GAMME LAVABLE & RÉUTILISABLE (SUITE)



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Cuillères chinoises

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

3,2 mL
L12cm- H2,5cm
G30002

100 20 72 6,11 5,50 4,89 4,28 89,24

Mini couverts

Types, dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Fourchettes
10 cm
G30004

50 100 36 0,85 0,77 0,68 0,60 67,11

Cuillères
10 cm
G30005

50 100 36 0,85 0,77 0,68 0,60 67,11

GAMME LAVABLE & RÉUTILISABLE (SUITE)

Gobelets & verrines 

Verrines cubes

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

11 cL
L5cm- H7cm
G30009

12 50 50 3,29 2,96 2,63 2,30 120,02

Verrines mini cubes

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

6 cL
4,5x,4,5cm- H4,2cm
G30010TRANS

24 25 63 4,06 3,65 3,25 2,84 74,11

Verrines mini cubes noires

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

6 cL
4,3x4,3cm- H4,3cm
G30010NOI

36 12 96 5,97 5,37 4,78 4,18 51,68

Verrines sphères

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

7,5 cL
Ø5,7cm- H4,4cm
G30003

12 48 16 3,99 3,59 3,19 2,79 139,70



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

12

Contenances, couleurs, 
dimensions & références

Conditionnement Le paquet Le carton La palette

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe** €HT fixe**

base -10% -20% -30%

10 cL
Blanc lisse
Ø5,6cm- H6cm
G20001

100 48 24 1,46 1,32 1,17 1,02 50,81

10 cL
Transparent lisse
Ø5,6cm- H6cm
G20003

100 48 24 1,46 1,32 1,17 1,02 50,81

16 cL
Transparent strié
Ø7cm- H7,3cm
G20004

100 30 24 1,73 1,55 1,38 1,21 36,97

20 cL
Blanc strié
Ø7cm- H8,4cm
G20007

100 30 24 1,57 1,42 1,26 1,10 33,07

20 cL
Transparent strié
Ø7cm- H8,4cm
G20010

100 30 24 1,57 1,42 1,26 1,10 33,07

33 cL jaugé 25 cL
Transparent lisse
Ø8cm- H10,3cm
G20013

50 40 18 1,52 1,37 1,22 1,07 46,40 1124,87

40 cL jaugé 30 cL
Transparent lisse
Ø8,4cm- H12cm
G20015

50 31 20 1,89 1,70 1,51 1,32 42,39

50 cL jaugé 40 cL
Transparent lisse
Ø9,5cm- H12,5cm
G20018

50 16 30 2,48 2,23 1,98 1,73 28,91

62 cL jaugé 50 cL
Transparent lisse
Ø9,5cm- H15cm
G20100

50 16 30 3,06 2,75 2,44 2,14 35,70

Matière : PP

Gobelets & verrines 

GAMME USAGE UNIQUE

En fibres de canne à sucre.

Cuillères chinoises

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

3,2 cL
L12cm- H3cm
G30102

50 12 60 6,10 5,49 4,88 4,27 52,47

Verrines carrées évasées

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

5 cL
L6,5cm- H4,5cm
G10125

50 12 96 7,01 6,30 5,60 4,90 61,32

Verrines feuilles

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

L9cm-l 6,1- H1,3cm
G10126

50 12 88 5,78 5,20 4,62 4,04 50,61

Mini bols

Contenance, 
dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

5,9 cL
Ø6,2cm- H2,9cm
G10088

50 20 60 4,77 4,29 3,82 3,34 69,66

GAMME COMPOSTABLE



12

ASSIETTES
BOLS
PLATEAUX-REPAS



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

14

Assiet tes & bols
GAMME RESPONSABLE

Assiettes plates rondes en carton blanc

Dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø18cm - H 1cm
G10028

100 10 80 4,36 3,92 3,48 3,05 31,29
Ø23cm- H 1cm
G10024

100 10 58 4,81 4,33 3,85 3,37 34,64

Assiettes plates rondes en carton kraft

Dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø17,5cm - H 1,2 cm
G10030

50 16 88 3,25 2,92 2,60 2,27 37,38
Ø22,5m - H 1,4 cm
G10031

50 14 58 5,52 4,97 4,42 3,87 55,60

Assiettes plates rondes en fibres de canne à sucre

Dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø18cm - H 1,8cm
G10064

50 10 60 4,25 3,83 3,40 2,98 31,09
Ø23cm - H 1,8cm
G10065

50 10 40 6,46 5,81 5,17 4,52 47,12

Assiettes plates carrées en fibres de canne à sucre

Dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

16x16cm - H 1,5cm
G10066

50 10 50 4,49 4,04 3,59 3,14 32,74
20x20cm - H 1,8cm
G10067

50 10 42 7,01 6,30 5,60 4,90 51,13
26x26cm - H 1,8cm
G10068

50 10 25 12,89 11,60 10,31 9,03 94,15

Assiettes plates rondes 3 compartiments en fibres de canne à sucre

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø26cm - H 2,5cm
G10060

50 10 24 8,31 7,48 6,65 5,82 60,73

Assiettes plates rectangulaires en fibres de canne à sucre

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

13x26 cm - H 2,5cm
G10089

50 10 40 7,90 7,11 6,32 5,53 57,62



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

14 15

Bols en fibres de canne à sucre

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

25 cL
Ø11,4cm - H 4,4 cm
G10080

50 60 10 3,25 2,92 2,60 2,27 142,29

35 cL
Ø13,5cm - H 4,6 cm
G10063

50 18 30 3,65 3,29 2,92 2,56 45,60

50 cL
Ø15,4cm - H 5,4 cm
G10094

125 8 10,10 9,09 8,08 7,07 59,00

95 cL
Ø17,5cm - H 6,6 cm
G10082

50 12 18 14,11 12,70 11,29 9,88 123,61

Assiet tes & bols

Assiettes creuses rondes en palmier

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Ø20cm - H 2,5 cm
G10085-F

25 4 90 7,16

Assiettes creuses carrées en palmier

Dimensions
& références

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

17x17cm - H 1,7 cm
G10061-F

25 4 108 6,19
24x24cm - H 3 cm
G10062-F

25 4 54 7,16

Mini assiettes rectangulaires en palmier

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

12x17cm - H 2,5 cm
G10087-F

25 8 90 5,38

Ramequins en palmier

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

15 cL
Ø12,8cm - H 2,5 cm
G10086-F

25 8 4,95

GAMME RESPONSABLE (suite)



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

16

Assiet tes & bols

Assiettes plates rondes filet coloré

Couleurs,
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Filet OR
Ø19cm - H 1,2 cm
G10073-F

20 10 84 7,61

Filet ARGENT
Ø19cm - H 1,2 cm
G10074-F

20 10 84 7,61

Filet OR
Ø23cm - H 1,3cm
G10072-F

20 10 45 9,41

Filet ARGENT
Ø23cm - H 1,3cm
G10071-F

20 10 45 9,41

Filet OR
Ø26cm - H 1,5cm
G10076-F

20 10 36 13,68

Filet ARGENT
Ø26cm - H 1,5cm
G10075-F

20 10 36 13,68

GAMME RÉUTILISABLE
Ces assiettes résistent à 20 lavages à 55°C et sont donc réutilisables.

Assiettes plates carrées colorées

Couleurs,
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

BLANC
16x16cm - H 2,3cm
G10048BLA

12 18 96 2,15 1,94 1,72 1,51 28,24

BLANC
21x21cm - H 2,3cm
G10047BLA

12 15 96 3,78 3,40 3,02 2,64 41,40

NOIR
16x16cm - H 2,3cm
G10048NOI

12 18 96 2,15 1,94 1,72 1,51 28,24

NOIR
21x21cm - H 2,3cm
G10047NOI

12 15 96 3,78 3,40 3,02 2,64 41,40



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

16 17

GAMME USAGE UNIQUE

Mini assiettes plates rondes

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø12cm - H 2 cm
G10026

100 33 36 4,32 3,89 3,46 3,03 104,07

Assiettes plates rondes

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø17cm - H 2,2 cm
G10025

100 24 48 3,52 3,17 2,82 2,47 61,71

Assiettes plates rondes 6,5g

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø20,5cm - H 2,4 cm
G10022

100 14 35 4,65 4,18 3,72 3,25 47,53

Assiettes creuses rondes

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø20,5cm - H 3,5 cm
G10023

100 14 35 4,65 4,18 3,72 3,25 47,53

Bols

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

25 cL
Ø12cm - H 5,5 cm
G10021

100 10 56 4,97 4,48 3,98 3,48 36,30

50 cL
Ø20,5cm - H 2,2cm
G10020

100 8 36 7,18 6,46 5,74 5,02 41,93

Assiet tes & bols

Assiettes plates rondes 9g

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Ø22cm - H 2,4cm
G10127

100 16 35 6,63 5,97 5,30 4,64 77,43



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Plateaux-repas
GAMME RESPONSABLE

Plateaux-repas en fibres de canne à sucre

Types, dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Plateaux
29,5 x 24 x 4 cm
I10008

50 4 30 20,62 18,56 16,50 14,43 60,19

Couvercles
30,2 x 25,1 x 
4,2 cm
I10004

50 4 24 30,36 27,32 24,28 21,25 88,64

Coffrets plateaux-repas en carton et 5 raviers en  fibres de canne à sucre

Type, dimension
& références

Conditionnement Le paquet

unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Plateaux + couvercles
30 x 40 cm
I10003

100 24 321,05 288,95 256,84 224,74

Plateaux-repas luxe 5 compartiments

Type, dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Plateau + couvercle
38,7x 24,7 x 7,3cm
I10009

20 4 16 42,12 37,91 33,70 29,49 122,99

GAMME USAGE UNIQUE

Grands plateaux-repas 5 compartiments

Types, dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Plateaux blancs
33,4 x 23,8 x 3,5 cm
I10006

25 8 45 8,50 7,65 6,80 5,95 49,61

Couvercles transparents
33,8 x 24,8 x 3,5 cm
I10007

25 4 16 8,50 7,65 6,80 5,95 24,80

Plateaux-repas 5 compartiments

Types, dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Plateaux blancs
29 x 22,4 x 3 cm
I10011

50 4 42 14,44 12,99 11,55 10,10 42,17

Couvercles transparents
29 x 22,4 x 5 cm
I10012

25 4 16 18,60 16,74 14,88 13,02 54,29



18

COUVERTS
KITS COUVERTS
ACCESSOIRES



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

20

Couverts
GAMME RESPONSABLE

Couverts en bois

Types,
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Couteau
16,5 cm
G10051

100 10 126 5,11 4,60 4,09 3,57 37,28

Fourchette
15,6 cm
G10050

100 10 126 5,11 4,60 4,09 3,57 37,28

Cuillère
15,6 cm
G10052

100 10 126 5,11 4,60 4,09 3,57 37,28

Sporks en bois
Intermédiaire entre la cuillère et la fourchette.

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

14,4 cm
G20037

100 10 5,11 4,60 4,09 3,57 37,28

Sachets couverts 4 en 1 en bois
Couteau, fourchette, petite cuillère et serviette en ouate blanche 2 plis. Emballage en papier certifié FSC

Dimensions
& références

Conditionnement Le carton

unités 
par 

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

G10008 500 24 116,24 104,62 92,99 81,37

Couverts en C-PLA 
Couverts en C-PLA, bioplastique à base d’amidon de maïs : très résistants, écologiques et compostables. 
Résistent à la chaleur jusqu’à 85°C.

Types,
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Couteau
17 cm
G10110

100 10 84 6,19 5,57 4,95 4,34 45,21

Fourchette
17 cm
G10111

100 10 84 6,19 5,57 4,95 4,34 45,21

Cuillère
16 cm
G10112

100 10 84 6,19 5,57 4,95 4,34 45,21

Petite cuillère
12 cm
G10117

100 10 112 5,33 4,80 4,26 3,73 38,91

Sachets couverts 4 en 1 en C-PLA
Couteau, fourchette, petite cuillère et serviette en ouate blanche 2 plis. 

Dimension
& référence

Conditionnement Le carton

unités 
par 

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

G10019 250 32 106,86 96,18 85,49 74,80



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

20 21

Couverts
GAMME LAVABLE & RÉUTILISABLE 

Couverts transparents

Types,
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Couteau
18 cm
G10005

20 30 56 1,03 0,92 0,82 0,72 22,46

Fourchette
18 cm
G10006

20 30 72 1,03 0,92 0,82 0,72 22,46

Cuillère
15 cm
G10014

20 30 112 0,88 0,79 0,71 0,62 19,28

Sachets couverts 6 en 1
Couteau, fourchette, petite cuillère, serviette en ouate blanche 2 plis, sel et poivre. 

Dimension
& référence

Conditionnement Le carton

unités 
par 

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

G10002 250 48 53,19 47,87 42,55 37,23

Couverts aspect inox

Types,
dimensions
& références

Conditionnement Le coffret Le carton

unités 
par 

coffret

coffrets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Couteau
20 cm
G10016

50 10 120 5,99 5,39 4,79 4,19 43,72

Fourchette
18,6 cm
G10015

50 10 84 5,99 5,39 4,79 4,19 43,72

Cuillère
17,5 cm
G10018

50 10 120 5,99 5,39 4,79 4,19 43,72

Petite cuillère
12,9 cm
G10017

50 20 84 5,22 4,70 4,17 3,65 76,22

Ces couverts résistent à 20 lavages à 55°C et sont donc réutilisables.

GAMME USAGE UNIQUE

Couverts blancs

Sachets couverts 4 en 1
Couteau, fourchette, petite cuillère et serviette en ouate blanche 2 plis. 

Référence

Conditionnement Le carton

unités 
par 

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

G10001 250 42 22,99 20,70 18,40 16,10

Types,
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Couteau
16,3 cm
G10007

100 20 80 1,68 1,51 1,34 1,17 24,50

Fourchette
16,5 cm
G10004

100 20 70 1,68 1,51 1,34 1,17 24,50

Cuillère
16 cm
G10010

100 20 50 1,68 1,51 1,34 1,17 24,50

Petite cuillère
12,5 cm
G10013

100 20 126 1,18 1,06 0,94 0,82 17,24



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

22

Accessoires

Rince-doigts
Parfum citron 

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

19 x 13 cm
F70015

100 20 50 4,09 3,68 3,27 2,86 59,80

Louches transparentes

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

30 cm
G10035

5 10 60 4,75 4,28 3,80 3,33 34,71

Duos couverts à salade transparents

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

26 cm
G10034

5 10 54 3,31 2,98 2,65 2,32 24,12

GAMME LAVABLE ET RÉUTILISABLE
Ces accessoires résistent à 20 lavages à 55°C et sont donc réutilisables.

GAMME USAGE UNIQUE

Cure-dents en bois

Dimension
& référence

Conditionnement La boîte Le carton

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

6,6 cm
F70019

1000 100 28 1,27 1,14 1,01 0,89 92,69

GAMME RESPONSABLE

Piques ruban en bambou

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

12 cm
G20035

100 100 20 2,07 1,86 1,66 1,45 151,25

Brochettes en bambou

Dimensions & 
références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

15 cm
F70016

250 20 160 1,16 1,04 0,93 0,81 16,94
30 cm
F70017

250 20 56 2,15 1,94 1,72 1,51 31,46



22

PLATEAUX
BOÎTES DE TRANSPORT



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Plats
GAMME  RESPONSABLE

Plateaux à petits fours en fibres de canne à sucre

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

30 x 46 cm
I20011

25 4 18 30,36 27,32 24,28 21,25 91,27

Boîte pâtissière en carton pour plateaux traiteurs

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

19 x 28 cm 
H : 6,5cm
I20114

25 4 30 11,35 10,22 9,08 7,95 33,20

29 x 43 cm 
H : 6,5cm
I20113

25 4 24 18,64 16,78 14,91 13,05 54,42

Plateaux à petits fours en carton 
Pelliculés d’aluminium. 28 x 42 cm

Dimensions, 
couleurs& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

19 x 28 cm
Argent
I20012

25 8 36 6,51 5,86 5,21 4,56 38,00

28 x 42 cm
Argent
I20013ARG

25 4 36 12,55 11,30 10,04 8,79 36,63

19 x 28 cm
Noir
I20012NOI

25 8 36 6,51 5,86 5,21 4,56 38,00

28 x 42 cm
Noir
I20013NOI

25 4 36 12,55 11,30 10,04 8,79 36,63

28 x 42 cm
Or
I20013OR

25 4 36 12,55 11,30 10,04 8,79 36,45

GAMME LAVABLE À FROID ET RÉUTILISABLE

Plateaux en plastique métallisé

Dimensions
& références

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT  fixe**

30 x 46 cm
I20005ARG-F

5 10 35 12,80
16 x 35 cm
I20004ARG-F

5 10 112 6,01

Plateaux aluminium

Dimensions
& références

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT  fixe**

55 x 36 x 2,2 cm
I10017-F

5 10 35 10,73
43 x 29 x 2,5 cm
I10016-F

5 10 112 6,01



24

SALADIERS
BARQUETTES
BOÎTES & SACS
   CONGÉLATION
EMBALLAGES
SACS
FILMS ALIMENTAIRES



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Saladiers & 
barquet tes à salade

Saladiers
Rigides et incassables. Idéaux pour les salades et cocktails. Couvercles hermétiques disponibles, vendus 
séparément. Résistance de +70 à -40°C.

Types, contenances, 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Saladiers
2,25 L
G10036

6 6 48 5,49 4,94 4,39 3,84 24,05

Couvercles
2,25 L
G10037

6 36 48 4,10 3,69 3,28 2,87 107,80

Saladiers
4,5 L
G10038

6 6 36 9,53 8,58 7,63 6,67 41,75

Couvercles
4,5 L
G10039

6 36 25 5,56 5,01 4,45 3,89 146,34

Barquettes à salade Optipack
Avec couvercles à charnière plats parfaitement hermétiques. Contiennent du RPET pour une transparence 
parfaite. Résistance de +70 à -40°C.

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

250 mL
12,5 x 11,5 x 4 cm
I20030

50 12 16 4,66 4,19 3,73 3,26 39,80

370 mL
12,5 x 11,5 x 5 cm
I20031

50 12 16 5,39 4,85 4,31 3,77 47,19

500 mL
13,5 x 12,5 x 5 cm
I20032

50 12 14 6,63 5,97 5,30 4,64 58,08

750 mL
18,5 x 13,5 x 4,5 cm
I20033

50 8 14 9,98 8,98 7,98 6,99 58,26

1000 mL
18,5 x 13,5 x 6 cm
I20034

50 8 14 10,96 9,87 8,77 7,68 64,01

Bols à salade en fibres de canne à sucre et couvercle PET

Types, contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Bols
500 mL
Ø15,4 cm - H 5,4 cm
G10081

50 12 25 5,13 4,61 4,10 3,59 44,92

Couvercles
500 mL
Ø16 cm - H 3,5 cm
G10083

50 6 24 9,95 8,95 7,96 6,96 43,57

Bols
950 mL
Ø17,5 cm - H 6,6 cm
G10082

50 12 18 14,11 12,70 11,29 9,88 123,61

Couvercles
950 mL
Ø18 cm - H 3,5 cm
G10084

50 6 12 13,20 11,88 10,56 9,24 57,81

Boîtes à salade Crudipack
Fonds noirs et couvercles transparents.

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

19 x 19 x 5,5 cm
I1010

70 4 20 26,93 24,24 24,51 18,85 78,65

GAMME USAGE UNIQUE

GAMME RESPONSABLE

GAMME USAGE UNIQUE

GAMME USAGE UNIQUE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Barquet tes & boî tes

Barquettes charcutières Caissipack
PS. Résistance de +80 à -5°C.

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

125 g
9,3 x 7,1 x 3,5 cm
I20014

500 10 36 7,29 6,56 5,83 5,1 53,24

250 g
11,1 x 8,7 x 4,2 cm
I20018

500 6 32 12,51 11,26 10,01 8,76 54,77

375 g
13,8 x 9 x 4,6 cm
I20016

250 10 36 7,42 6,68 5,94 5,19 53,33

500 g
14,3 x 11 x 4,9 cm
I20019

250 6 40 10,31 9,28 8,25 7,22 45,20

750 g
17,6 x 11,6 x 4,9 cm
I20021

250 5 40 14,02 12,62 11,22 9,81 51,16

1000 g
18,9 x 14,4 x 5,4 cm
I20022

250 4 42 19,94 17,95 15,95 13,96 58,23

1500 g
20,6 x 15,4 x 6,2 cm
I20023

250 4 20 26,20 23,58 20,96 18,34 76,50

Boîtes congélation
Micro-ondables et réutilisables. Résistance de +130 à -20°C.

Contenances, dimensions
& références

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

base

600 g
15,8 x 13 x 5,5 cm
I20040-F

30 10 16 9,30

900g
15,8 x 13 x 8 cm
I20041-F

30 10 16 9,83

1000 g
17,5 x 15,9 x 6,5 cm
I20042-F

30 8 16 10,50

1500 g
17,5 x 15,9 x 11,7 cm
I20043-F

30 8 16 11,73

1800 g
17,5 x 15,9 x 11,8 cm
I20044-F

30 8 16 12,38

Barquettes aluminium
Résistance de +380 à -20°C.

Types, contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Barquettes
900 g
21,8 x 11,3 x 5,4 cm
I50004

100 12 20 18,98 17,09 15,19 13,29 166,35

Couvercles
900 g
21,2 x 10,8 cm
I50005

100 12 135 4,85 4,37 3,88 3,40 42,47

Barquettes 
2000 g
26,2 x 19 x 5,7cm
I50008

100 4 28 35,88 31,84 28,30 24,77 103,30

Couvercles 
2000 g 
25,3 x 18,4 cm
I50009

100 4 70 10,36 9,32 8,28 7,25 30,25

Boîtes à salade Cookipack
Fonds noirs et couvercles transparents. Micro-ondables et réutilisables. 
Résistance de +130 à -20°C.

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le carton

unités
 par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

600 mL
19 x 14,8 x 4,8 cm
I20100-F

480 81,90

800 mL
21,5 x 17 x 4 cm
I20101-F

480 98,50

GAMME RÉUTILISABLE

GAMME USAGE UNIQUE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Emballages 
Carrés rainés

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

15 x 15 x 1,9 cm
G10029

250 10 392 6,87 6,18 5,49 4,81 49,16

Barquettes en carton recyclé

Contenance, dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

480 g
15 x 10 x 5 cm
I20060

200 6 20 14,42 12,97 11,53 10,09 63,16

Étuis à frites en carton

Contenance, dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

130 mL
13 x 12,5 cm
I20062

100 10 96 8,02 7,22 6,42 5,61 58,55

Sachets à sandwich en papier ingraissable

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

9 x 4 x 30 cm
I30001

500 6 30 11,68 10,51 9,34 8,17 51,14

Sachets ouverts

Dimension
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

16 x 16,5 cm
I20063

500 10 42 10,05 9,05 8,04 7,04 73,10

GAMME RESPONSABLE

Pots à sauce

Types, contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Pots
30 mL
Ø4,5 cm - H 3,4 cm
I20049

100 50 28 2,65 2,38 2,12 1,85 96,72

Couvercles
30 mL
Ø4,8 cm - H 0,6 cm
I20149

100 50 27 1,78 1,60 1,42 1,24 94,85

Coupes à dessert

Types, contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Coupes
260 mL
Ø9,2 cm - H 7,2 cm
G20031

50 20 20 4,61 4,15 3,69 3,23 67,11

Couvercles
260 mL
Ø9,5 cm - H 1 cm
G20030

50 20 21 2,17 1,96 1,74 1,52 31,77

GAMME USAGE UNIQUE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Sacs
Sacs en papier SOS
Papier 70g/m2

Contenance,
dimension
& référence

Conditionnement Le carton

unités 
par 

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Charge : 5 kg
9 x 34,5 cm
Soufflet : 20 cm
I30012-F

500 25 35,62

Sacs en papier cabas
Papier 70g/m2

Contenance,
dimension
& référence

Conditionnement Le carton

unités 
par 

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Charge : 8 kg
26 x 24 cm
Soufflet : 17 cm
I30010-F

250 18 36,15

Sacs à bretelles compostables en amidon de maïs
17 microns

Contenance,
dimension
& référence

Conditionnement Le carton

unités 
par 

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Charge : 4 kg
45 x 26 cm
Soufflet : 6 cm
I30019-F

2000 60 74,01

Sacs à bretelles réutilisables 
50 microns

Contenance,
dimension
& référence

Conditionnement Le carton

unités 
par 

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

45 x 26 cm
Soufflet : 6 cm
I30015-F

500 84 29,90

Sacs congélation

Contenances, 
dimensions
& références

Conditionnement La boîte

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

1 L
26 x 16 cm
H10021-F

100 12 122 1,75

3 L
32 x 25 cm
H10022-F

75 12 84 2,51

6 L
46 x 30 cm
H10023-F

45 12 84 2,51

Conditionnement Le sachet

unités 
par 

sachet

sachets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

20 L
40 x 60 cm
H10024-F

100 10 35 10,78

GAMME RESPONSABLE

GAMME RÉUTILISABLE

GAMME USAGE UNIQUE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Films alimentaires
Papier cuisson siliconé
Biodégradable et compostable. Boîte distributrice.

Type,
dimension
& références

Conditionnement La boîte

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Rouleaux de 50 m
0,38 x 50 m
H10018-F

1 12 36 6,90

Feuilles de papier cuisson
Biodégradable et compostable.

Dimension
& référence

Conditionnement La boîte

feuilles
par 

boîte

boîtes
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 x 60 cm
H10017

500 100 33,52 30,17 26,82 23,47

Papier aluminium
Découpe facile grâce à la scie intégrée. Boîte distributrice.

Types,
dimensions
& références

Conditionnement La boîte

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Rouleaux de 200 m
0,30 x 200 m
H10013-F

1 6 45 12,12

Rouleaux de 300 m
0,44 x 200 m
H10016-F

1 6 36 17,45

GAMME RESPONSABLE

Film alimentaire
Découpe facile grâce au système zip cut. Boîte distributrice.

Types,
dimensions
& références

Conditionnement La boîte

unités 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Rouleaux de 300 m
0,30 x 300 m
H10001-F

1 6 57 5,09

Rouleaux de 300 m
0,45 x 300 m
H10004-F

1 6 57 6,91

Types,
dimensions
& références

Conditionnement Le distributeur

unités 
par 

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Distributeur pour 
rouleau 30 cm
H10055-F

10 10 8,08

Distributeur pour 
rouleau 45 cm
H10056-F

10 10 11,55

Dérouleur mural pour film alimentaire

GAMME USAGE UNIQUE
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SERVIETTES



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F10009BLA

100 60 28 1,01 0,91 0,81 0,71 44,01
Nature
F10009NAT

100 60 28 1,01 0,91 0,81 0,71 44,01
Gris
F10009GRI

100 60 28 1,20 1,08 0,96 0,84 51,68
Noir
F10009NOI

100 60 28 1,20 1,08 0,96 0,84 51,68
Rouge
F10009ROU

100 60 28 1,20 1,08 0,96 0,84 51,68

OUATE

Serviet tes

Fabriquées en pure ouate de cellulose, les serviettes en ouate sont souples, douces et absorbantes. Elles allient confort d’utilisa-
tion et bon rapport qualité prix.

Serviettes 20 x 20 - Pliage 1/4 - 2 plis

Serviettes 30 x 30 - Pliage 1/4 - 1 pli

Serviettes 30 x 30 - Pliage 1/4 - 2 plis

Serviettes 30 x 30 - Pliage 1/4 - 3 plis

Serviettes 40 x 40 - Pliage 1/4 - 2 plis

10 cm

10
 cm

15 cm

15
 cm

15 cm

15
 cm

16,5 cm

16
,5

 cm

20 cm

20
 cm

Couleur
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F10006BLA

100 60 20 0,75 0,68 0,60 0,53 32,89

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F10003BLA

100 48 20 1,39 1,25 1,11 0,97 46,95

Nature
F10010NAT

100 48 20 1,39 1,25 1,11 0,97 48,63

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F10010BLA

100 24 20 2,09 1,88 1,67 1,46 37,27
Nature
F10003NAT

100 24 20 2,09 1,88 1,67 1,46 37,27

Couleur
& référence

Conditionnement Le paquet 

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Vichy blanc et rouge
F20067ROU-F

30 12 72 1,81

GAMME RESPONSABLE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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MOLLETON

Serviet tes

Egalement fabriquées à partir de pure ouate de cellulose, les serviettes molleton se distinguent par leur aspect nid d’abeille. En effet, 
leur fabrication particulière consiste à assembler deux épaisseurs de matière par micro pressions et collage. Ce procédé de gaufré 
collé garantit à ces serviettes haute résistance, épaisseur, moelleux et confort d’utilisation.

Serviettes 30 x 40 - Pliage 1/6 - 2 plis

Serviettes 40 x 40 - Pliage 1/4 - 2 plis

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet 
Le 

carton
unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT 
fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F20030BLA

100 24 20 2,10 1,89 1,68 1,47 36,80
Nature
F20030NAT

100 24 20 2,10 1,89 1,68 1,47 36,80
Noir
F20030NOI

100 24 20 3,05 2,75 2,44 2,14 53,44

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet 
Le 

carton
unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT 
fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F20051BLA

50 36 20 1,37 1,23 1,10 0,96 36,07
Nature
F20051NAT

50 36 20 1,37 1,23 1,10 0,96 36,07
Vichy blanc et rouge
F10012

50 36 20 1,73 1,56 1,38 1,21 45,46
Vert anis kiwi
F20051ANI

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Bleu
F20051BLE

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Bordeaux
F20051BOR

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Chocolat
F20051CHO

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Rose fushia
F20051FUS

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Gris 
F20051GRI

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Jaune
F20051JAU

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Orange
F20051ORA

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Noir intense
F20051NOI

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Prune
F20051PRU

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Rouge coquelicot
F20051ROU

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Vert sapin
F20051SAP

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55
Turquoise
F20051TUR

50 36 20 2,00 1,80 1,60 1,40 52,55

20 cm

20
 cm

10 cm

20
 cm



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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SOFT
Serviet tes

Véritable alternative au tissu, la collection Soft offre l’aspect du coton et la souplesse et l’épaisseur du textile. Ces serviettes 
apportent un confort d’utilisation sans comparaison. La technologie utilisée dans la fabrication de la matière confère à ces 
serviettes une résistance toute particulière ainsi qu’un très grand pouvoir d’absorption.

Serviettes 20 x 20 - Pliage 1/4

Serviettes 40 x 40 - Pliage 1/4 

Serviettes 32 x 40 - Pliage kangourou / Pochette à couverts

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F10015

50 20 30 4,00 3,60 3,20 2,80 58,39
Nature
F20040NAT

50 16 38 7,34 6,61 5,87 5,14 64,35
Vichy blanc et rouge
F20040VIC

50 24 24 5,96 5,36 4,77 4,17 104,37
Vert anis kiwi
F20040ANI

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Bleu nuit
F20040BLE

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Bordeaux
F20040BOR

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Chocolat
F20040CHO

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Rose framboise fushia
F20040FRA

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Anthracite
F20051ANT

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Mandarine
F20040MAN

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Noir
F20040NOI

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Rouge
F20040ROU

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Vert sapin
F20040SAP

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Turquoise
F20040TUR

50 12 49 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24
Ivoire
F20040IVO

50 20 30 6,81 6,13 5,45 4,77 99,52
Rose poudré
F20040ROS

50 16 30 9,44 8,50 7,55 6,61 110,23
Gris perle
F20040GRI

50 20 30 7,34 6,61 5,87 5,14 107,24

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F10004BLA

40 20 38 3,20 2,88 2,56 2,24 46,69

Nature
F10004NAT

40 20 38 5,38 4,84 4,30 3,77 78,56

Noir
F10004NOI

40 20 38 5,87 5,28 4,70 4,11 85,68

Bordeaux
F10004BOR

40 20 38 5,79 5,21 4,63 4,05 84,49

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F10014BLA

70 40 30 1,94 1,75 1,55 1,36 56,57
Noir
F10014NOI

70 40 30 4,00 3,00 3,20 2,80 98,91

10 cm

10
 cm

20 cm

20
 cm

8 cm

20
 cm
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NAPPES
SETS DE TABLE
CHEMINS DE TABLE
HOUSSES DE CHAISE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Nappes
PAPIER
La gamme papier est idéale pour des ambiances classiques réussies. 
Le papier gaufré donne à votre table de la tenue grâce à son épaisseur et à son gaufrage original. Tout comme le papier kraft, 
il est totalement biodégradable. Le papier damassé est gage d’élégance de par son dessin sobre.

Sets de table en papier gaufré 30 x 40 cm

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F3000BLA

1000 4 54 14,55 13,10 11,64 10,19 42,47
Nature
F3000NAT

1000 1 30 19,90 17,91 15,92 13,93 58,11
Noir
F3000NOI

500 4 54 13,82 12,44 11,06 9,67 39,98
Mandarine
F3000MAN

500 4 54 13,82 12,44 11,06 9,67 39,98
Gris
F3000GRI

500 4 54 13,82 12,44 11,06 9,67 39,98
Bordeaux
F3000BOR

500 4 54 13,82 12,44 11,06 9,67 39,98
Vert anis
F3000ANI

500 4 54 13,82 12,44 11,06 9,67 39,98
Rouge
F3000ROU

500 4 54 13,82 12,44 11,06 9,67 39,98
Ivoire
F3000IVO

500 4 54 13,82 12,44 11,06 9,67 39,98
Vichy blanc et rouge
F3000VIC

250 10 30 8,31 7,48 6,65 5,82 60,65

Sets de table en papier kraft 30 x 40 cm
Papier lisse et épais.

Couleur
& référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités
 par 

paquet

paquets 
par

carton

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Kraft
F30001KRA

700 5 24,43 21,99 19,54 17,10 89,17

Nappes au format en papier gaufré

Couleurs, dimensions 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
70 x 70 cm
F40004

500 6 33 28,68 25,81 22,94 20,08 128,83

Blanc
120 x 80 cm
F40013

250 7 40 25,94 23,35 20,75 18,16 133,27



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Nappes
PAPIER (suite)

Nappes rouleaux en papier damassé blanc

Dimensions 
& références

Conditionnement Le rouleau Le carton

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

1,18 x 50 m
F40019

1 4 24 8,92 8,03 7,14 6,24 26,07
1,18 x 100 m
F40016

1 4 15 17,28 15,55 13,82 12,10 50,45

Nappes rouleaux en papier damassé coloré 1,18 x 25 m

Couleurs 
& références

Conditionnement Le rouleau Le carton

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Vichy blanc et rouge
F50070

1 6 24 10,26 9,23 8,21 7,18 45,01
Argent
F50040ARG

1 6 24 15,10 13,59 12,08 10,57 66,14
Bleu
F50040BLE

1 6 24 7,96 7,16 6,37 5,57 34,84
Vert anis
F50040ANI

1 6 24 7,96 7,16 6,37 5,57 34,84
Rouge
F50040ROU

1 6 24 7,96 7,16 6,37 5,57 34,84
Mandarine
F50040MAN

1 6 24 7,96 7,16 6,37 5,57 34,84
Turquoise
F50040TUR

1 6 24 7,96 7,16 6,37 5,57 34,84
Vert sapin
F50040SAP

1 6 24 7,96 7,16 6,37 5,57 34,84
Jaune
F50040JAU

1 6 24 7,96 7,16 6,37 5,57 34,84
Ivoire
F50040IVO

1 6 24 7,96 7,16 6,37 5,57 34,84
Fushia
F50040FUS

1 6 24 7,96 7,16 6,37 5,57 34,84



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Nappes
SPUNBOND
Matière jetable étonnante avec pour particularité d’être imperméable et donc essuyable. Elle est également anti-bactérienne,
antistatique et écologique. C’est idéal pour les grandes festivités. La gamme spunbond offre un large choix de formats et 
couleurs.

Sets de table 30 x 40 cm

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F30010BLA

100 5 36 7,13 6,42 5,70 4,99 26,03
Noir
F30010NOI

100 5 36 7,13 6,42 5,70 4,99 26,03
Gris
F30010GRI

100 5 36 7,13 6,42 5,70 4,99 26,03
Bordeaux
F30010BOR

100 5 36 7,13 6,42 5,70 4,99 26,03
Rouge
F30010ROU

100 5 36 7,13 6,42 5,70 4,99 26,03
Ivoire
F30010IVO

100 5 36 7,13 6,42 5,70 4,99 26,03

Nappes rondes Ø 240 cm

Couleurs 
& références

Conditionnement La nappe Le carton

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F30051BLA

1 12 36 8,57 7,71 6,86 6,00 122,64
Noir
F30051NOI

1 12 36 8,57 7,71 6,86 6,00 122,64
Gris
F30051GRI

1 12 36 8,57 7,71 6,86 6,00 122,64
Bordeaux
F30051BOR

1 12 36 8,57 7,71 6,86 6,00 122,64
Rouge
F30051ROU

1 12 36 8,57 7,71 6,86 6,00 122,64
Ivoire
F30051IVO

1 12 36 8,57 7,71 6,86 6,00 122,64

Têtes à tête rouleaux 0,4 x 24 m

Couleurs 
& références

Conditionnement Le rouleau Le carton

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F30051BLA

1 4 42 6,34 5,71 5,07 4,44 18,52
Noir
F30051NOI

1 4 42 6,34 5,71 5,07 4,44 18,52
Gris
F30051GRI

1 4 42 6,34 5,71 5,07 4,44 18,52
Bordeaux
F30051BOR

1 4 42 6,34 5,71 5,07 4,44 18,52
Rouge
F30051ROU

1 4 42 6,34 5,71 5,07 4,44 18,52
Ivoire
F30051IVO

1 4 42 6,34 5,71 5,07 4,44 18,52

Nappes en rouleaux 1,20 x 50 m

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton La palette

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe** €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F5020BLA

1 4 40 28,49 25,64 22,79 19,94 81,52 718
Noir
F5020NOI

1 4 40 28,49 25,64 22,79 19,94 81,52 758
Gris
F5020GRI

1 4 10 28,49 25,64 22,79 19,94 81,52
Bordeaux
F5020BOR

1 4 10 28,49 25,64 22,79 19,94 81,52
Rouge
F5020ROU

1 4 10 28,49 25,64 22,79 19,94 81,52
Ivoire
F5020IVO

1 4 10 28,49 25,64 22,79 19,94 81,52



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Nappes
SOFT

Nappes rondes Ø 240 cm

Couleurs 
& références

Conditionnement La nappe Le carton La palette

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe** €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F30050BLA

1
12 24 9,97 8,97 7,98 6,98 85,43 1693,57

Ivoire champagne
F30050IVO

1 12 36 11,28 10,15 9,02 7,90 99,33
Anis
F30050ANI

1 12 36 11,34 10,21 9,07 7,94 99,33
Bordeaux
F30050BOR

1 12 36 11,34 10,21 9,07 7,94 99,33
Rouge
F30050ROU

1 12 36 11,34 10,21 9,07 7,94 99,33
Gris pierre
F30050PIE

1 12 36 11,34 10,21 9,07 7,94 99,33
Noir
F30050NOI

1 12 36 11,34 10,21 9,07 7,94 99,33

Nappes rouleaux 1,20 x 25 m

Couleurs 
& références

Conditionnement Le rouleau Le carton

unité cartons par
palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F50049BLA

1 66 19,90 17,91 15,92 13,93 79,50
Ivoire champagne
F50049IVO

1 66 26,37 23,73 21,10 18,46 115,5
Anis
F50049ANI

1 66 29,90 26,91 23,92 20,93 122,00
Bordeaux
F50049BOR

1 66 29,90 26,91 23,92 20,93 122,00
Rouge
F50049ROU

1 66 29,90 26,91 23,92 20,93 122,00
Gris pierre
F50049PIE

1 66 29,90 26,91 23,92 20,93 122,00
Noir
F50049NOI

1 66 29,90 26,91 23,92 20,93 122,00
Vert sapin
F50049SAP

1 66 29,90 26,91 23,92 20,93 122,00
Nature
F50049NAT

1 66 29,90 26,91 23,92 20,93 122,00
Bleu
F50049BLE

1 66 29,90 26,91 23,92 20,93 122,00
Mandarine
F50049MAn

1 66 29,90 26,91 23,92 20,93 122,00

Nappes rouleaux 1,20 x 50 m

Couleurs 
& références

Conditionnement Le rouleau Le carton La palette

unité
unités
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe** €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F50050BLA

1 4 40 32,59 29,33 26,07 22,81 95,16 872,45

Nappes rouleaux 1,80 x 25 m

Couleurs 
& références

Conditionnement Le paquet Le carton

unité
cartons 

par
palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Blanc
F40022BLA

1 64 60,71 54,64 48,57 42,50 131,38
Ivoire champagne
F40022IVO

1 64 75,83 68,25 60,66 53,08 164,10

Avec un aspect très proche du textile, les nappes Soft sont fabriquées à partir d’un non-tissé doux et absorbant. Leur rapport 
qualité/prix est excellent et elles existent dans de nombreux coloris parfaitement assortis aux serviettes Soft. Une matière jetable
entre le papier et le textile pour draper impeccablement vos tables et buffets.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Chemins de table & 
housses de chaise

Chemin de table en intissé 100% biodégradable - 0,4 x 24 m

Couleur 
& référence

Conditionnement Le rouleau

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Vichy blanc & rouge
F50141VIC-F

1 4 30 14,50

Chemin de table en toile de jute - 0,3 x 5 m

Couleur 
& référence

Conditionnement Le rouleau

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Jute
F50175JUT-F

1 24 86 5,00

Chemins de table romance - 0,3 x 10 m

Couleurs
& références

Conditionnement Le rouleau

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Turquoise
F50150TUR-F

1 40 57 7,14
Vert lime
F50150VER-F

1 40 57 7,14
Noir
F50150NOI-F

1 40 57 7,14
Rose
F50150ROS-F

1 40 57 7,14
Rouge
F50150ROU-F

1 40 57 7,14

Chemins de table brillance - 0,3 x 10 m

Couleurs
& références

Conditionnement Le rouleau

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Argent
F50150ARG-F

1 40 57 8,48
Or
F50150OR-F

1 40 57 8,48

Chemins de table glitter - 0,3 x 5 m

Couleurs
& références

Conditionnement Le rouleau

unité
unités 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Argent
F50170ARG-F

1 40 27 6,80
Or
F50170OR-F

1 40 27 6,80
Rouge
F50170ROU-F

1 40 27 6,80

Housses de chaise

Couleur, dimension,
& référence

Conditionnement Le paquet

unités 
par 

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

Blanc
51 x 90 cm
F60001-F

10 20 5,50



40

Chemins de table & 
housses de chaise

PAPIER D’ESSUYAGE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Essuyage papier
CARTONS ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS

Référence

Conditionnement Le carton
Les 5 

cartons
feuilles 

par
paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A20014 160 20 36 24,69 22,22 19,75 17,28 90,12

20 x 160 feuilles - 2 plis - Pliage en V
100% pure ouate blanche gaufrée, 3200 feuilles pliées en V, de H21 x L23 cm. 2 épaisseurs de 
19g/m2.

Référence

Conditionnement Le carton
Les 3 

cartons
feuilles 

par
paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A20005 200 20 36 38,68 34,81 30,94 27,08 84,71

20 x 200 feuilles - 2 plis - Pliage en V
100% pure ouate blanche gaufrée, 4000 feuilles pliées en V, de L23 x H21 cm. 2 épaisseurs de 
20g/m2.

Référence

Conditionnement Le carton
Les 5 

cartons
feuilles 

par
paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A20013 196 20 36 25,67 23,10 20,54 17,97 96,00

20 x 196 feuilles - 2 plis - Pliage en V
Ouate recyclée blanche. 3920 feuilles pliées en V, de L23 x H20 cm. 2 épaisseurs de 19,5g/m2.

Référence

Conditionnement Le carton
Les 5 

cartons
feuilles 

par
paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A20016 100 15 81 22,98 20,68 18,38 16,09 83,88

15 x 100 feuilles - 2 plis - Pliage en W
100% pure ouate blanche gaufrée, 1500 feuilles pliées en W, de L21 x H34 cm. 2 épaisseurs 
de 20g/m2.

GAMME PURE OUATE

GAMME OUATE RECYCLÉE

Référence

Conditionnement Le carton
Les 3 

cartons
feuilles 

par
paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A20030 115 20 36 41,77 37,59 33,42 29,24 94,00

20 x 115 feuilles - 3 plis - Pliage en W
100% pure ouate blanche gaufrée, 2300 feuilles pliées en W, de L22 x H32 cm. 3 épaisseurs 
de 17g/m2.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Essuyage papier
CARTONS ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS (suite)

20 x 190 feuilles- 2 plis - Pliage en V
Ouate gaufrée havane issue du recyclage des briques alimentaires. 3800 feuilles pliées en V, de 
L21 x H21 cm. 2 épaisseurs de 19,5g/m2.

Référence

Conditionnement Le carton
Les 3 

cartons
feuilles 

par
paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A20018 190 20 40 30,72 27,65 24,58 21,50 67,00

Distributeur mural

Matières,
couleurs, dimensions
& références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons
 par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

ABS Blanc
H 18,3 x L 25,9 x 
P 8,6 cm
A10032

1 19,60 17,64 15,68 13,72

ABS + Acier nickelé
Aspect inox satiné
H 18,3 x L 25,9 x 
P 8,6 cm
A10033

1 39,40 35,46 31,52 27,58

Distributeur à poser
Démontable et rechargeable. Compatibilité avec papier feuille à feuille A20016, A20030, 
A20029.

Plastique issu du recyclage des briques alimentaires. 

Matières,
couleurs , dimensions & 
références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons
 par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Plastique recyclé noir
Poids 1,2 kg. 
H 40 x L 29 x P 13 cm
A20019

1 35,41 31,87 28,33 24,79

Matières,
couleurs, dimensions & 
références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

ABS + Acier nickelé
Aspect inox
Poids 0,68 kg. H 35 x L 
27 x P 13,5 cm
A20020

1 61,26 55,13 49,01 42,88

Matières,
couleurs, dimensions 
& références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Plastique Blanc
Poids 0,62 kg. 
H 37 x L 27,8 x P 13 cm
A20007

1 15,18 13,66 12,14 10,67

GAMME ECONATURAL

Référence

Conditionnement Le carton
Les 3 

cartons
feuilles 

par
paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A20029 192 20 36 35,15 31,64 28,12 24,61 77,00

20 x 192 feuilles - 2 plis - Pliage en Z
Ouate recyclée blanche. 3840 feuilles pliées en Z, de H23 x L23,3 cm.
2 épaisseurs de 19,5g/m2.

GAMME OUATE RECYCLÉE (suite)



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Essuyage papier

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux 
par

paquet

paquets
par

carton

paquets
 par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A20006 6 3 72 27,77 24,99 22,21 19,44 60,80

Bobines essuie-mains pour distributeur automatique - 124 m - 2 plis 
Pure ouate blanche lisse. Rouleaux non prédécoupés. 2 épaisseurs de 23g/m2. 
Mandrin intérieur Ø 4 cm. Laize de 19,8  cm.

AUTOCUT

19
,8

 c
m

15 cm

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux 
par

paquet

paquets 
par

carton

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A20009 6 3 44 21,65 19,48 17,32 15,15 47,40

Bobines essuie-mains pour distributeur automatique - 120 m - 2 plis 
Ouate recyclée gaufrée blanche, écologique et certifiée. Rouleaux non prédécoupés.2 épaisseurs 
de 22,5g/m2. Mandrin intérieur Ø  4,5 cm. Laize de 20  cm.

20
 c

m

18 cm

Couleurs, dimensions & 
références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Blanc
Poids 2,03 kg. 
H 36 x L 28,5 x P 23,5 cm
A20008

1 96,91 87,22 44,53 67,84

Noir
Poids 2,03 kg. 
H 36 x L 28,5 x P 23,5 cm
A20021

1 96,91 87,22 44,53 67,84

Distributeur mural à découpe automatique 
Plastique ABS. Système auto-cut avec fermeture à clé.

DRAPS D’EXAMEN

Dimensions  & références

Conditionnement Le paquet
Les 5 

cartons
rouleaux

par
paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Largeur 50 cm
Format 37x50 cm
A20010

3 2 40 12,09 10,88 9,67 8,46 88,26

Largeur 60 cm
Format 37x59 cm
A20012

3 2 33 16,61 14,95 13,29 11,63 121,25

Rouleaux drap d’examen - 2 plis 
Blancs. 2 épaisseurs de 19g/m2. Rouleaux de 50 mètres.135 formats

GAMME PURE OUATE

GAMME OUATE RECYCLÉE

GAMME PURE OUATE GAUFRÉE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Essuyage papier

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

bobines
 par

paquet

paquets
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A30001 6 5 44 19,79 17,81 15,83 13,85 72,23

106 m 
Pure ouate blanche microgaufrée collée. 2 épaisseurs de 19g/m2. 302 feuilles de L35 x H19,8 cm.

MAXI BOBINES À DEVIDAGE CENTRAL

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

bobines 
par

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A30002 6 5 44 14,15 12,74 11,32 9,91 51,27

90 m
Ouate blanche gaufrée, recyclée. 2 épaisseurs de 17g/m2. 257 feuilles de L35 x H19,8 cm.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

bobines 
par

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A30005 6 5 44 22,26 20,04 17,81 15,58 81,25

112 m
Ouate recyclée bleue alimentaire. 2 épaisseurs de 20g/m2. 320 feuilles de L35 x H19,8 cm.

Couleurs, dimensions & 
références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Blanc
H 34 x L 24 x P 23 cm
A30004

1 25,48 22,93 20,39 17,84

Noir
H 33,4 x L 24 x P 23 cm
A20023

1 25,48 22,93 20,39 17,84

Distributeur mural
En plastique ABS. Fermeture à clé. Poids 1,3 kg.

GAMME PURE OUATE

GAMME OUATE RECYCLÉE

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

bobines 
par

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A30003 6 5 60 21,21 19,09 16,97 14,85 77,42

112,50 m
Ouate recyclée gaufrée havane. Issue du recyclage des briques alimentaires. 2 épaisseurs de 18,5g/
m2. 450 feuilles de L25 x H20 cm.

Issu du recyclage des briques alimentaires. 

GAMME ECONATURAL



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Essuyage papier

Longueurs, quantités 
et références

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux 
par

paquet

paquets 
par

carton

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

45 m
128 formats
A20001

12 5 44 20,15 18,14 16,12 14,11 73,55

60 m
171 formats
A20002

6 8 88 11,70 10,53 9,36 8,19 68,33

En paquet
Pure ouate blanche microgaufrée collée. 2 épaisseurs de 19g/m2. Feuilles de L35 x H19,8 cm

MINI BOBINES À DÉVIDAGE CENTRAL

Couleurs, dimensions & référence

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Blanc
Poids 0,63 kg.
H 28,7 x L 14,1 x P 13,9 cm
A20022

1 23,40 21,06 18,72 16,38

Noir transparent
Poids 0,61 kg.
H 29 x L 14 x P 14,3 cm
A20024

1 23,40 21,06 18,72 16,38

Distributeur mural pour mini bobine à dévidage central
En plastique. Fermeture à clé.

GAMME PURE OUATE

Longueur, quantité & 
référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux 
par

paquet

paquets 
par

cartons

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

46 m
131 formats
A20004

12 4 44 16,43 14,78 13,14 11,50 48,00

Ouate blanche microgaufrée recyclée. 2 épaisseurs de 17g/m2. Feuilles de L35 x H19,8 cm.

GAMME OUATE RECYCLÉE

Longueur & 
référence

Conditionnement La bobine Le carton

bobines
 par

paquet

paquets
 par

carton

bobines 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

60 m
A20003

6 5 300 3,88 3,49 3,10 2,72 63,73

Individuelle
Pure ouate blanche micro gaufrée. 3 épaisseurs de 17g/m2. Emballage individuel. 300 feuilles de 
H22 x L20 cm.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Essuyage papier

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

bobines 
par

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A40006 2 5 54 18,97 17,08 15,18 13,28 69,24

232 mètres
Pure ouate blanche gaufrée. 2 épaisseurs de 17,4g/m2. 662 feuilles de L35 x H25,5 cm.

BOBINES INDUSTRIELLES

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

bobines 
par

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A40001 2 6 60 15,89 14,30 12,71 11,12 69,60

240 mètres 
Ouate blanche gaufrée. 2 épaisseurs de 19g/m2. 685 feuilles de P35 x H23,2 cm.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

bobines 
par

paquet

paquets 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A40004 2 8 88 9,75 8,77 7,80 6,82 56,94

175 mètres
Ouate recyclée havane. Issue du recyclage des briques alimentaires. 2 épaisseurs de 20g/m2. 700 
feuilles de L25 x H30 cm.

Référence

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

A40014 1 36,53 32,88 29,22 25,57

Distributeur mural 
S’utilise avec A40001, A40006, A40004. En métal gris. 
Dimensions : H 405 mm  - L 400 mm - P 265 mm.

Référence

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

A40013 1 43,42 39,08 37,74 30,39

Distributeur sur pied 
S’utilise avec A40001, A40006, A40004.
En métal gris. Dimensions : H 860 mm - L 460 mm - P 405 mm.

GAMME PURE OUATE

GAMME OUATE RECYCLÉE

GAMME ECONATURAL



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Référence

Conditionnement Le ballot Le carton

rouleaux 
par

ballots

ballots 
par

carton

ballots 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10009 96 4 28 26,35 23,71 21,08 18,44 76,95

Essuyage papier

Quantité & référence

Conditionnement La boîte Le carton

mouchoirs
par

boîte

boîte 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

100 mouchoirs
A10030

100 40 32 1,03 0,93 0,82 0,72 30,22

Boîte distributrice de mouchoirs - 2 plis 
Pure ouate blanche lisse. 2 épaisseurs de 15,5 g/m2. Mouchoirs de 19,8 x 20,8 cm.

MOUCHOIRS

Quantité & référence

Conditionnement La boîte

mouchoirs
par

boîte

boîte 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

60 mouchoirs
A10031

60 30 16 1,78 1,60 1,42 1,24

Boîte distributrice de mouchoirs - 3 plis 
Pure ouate blanche lisse. 3 épaisseurs de 15,5 g/m2. Mouchoirs de 20 x 21 cm.

PAPIER TOILETTE MÉNAGER

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux 
par

paquet

paquets 
par

ballots

paquets 
par

carton

ballots 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10008 8 9 27 18 5,01 4,51 4,01 3,51 98,75

3 plis  - 27,5 m
Pure ouate blanche micro gaufrée. 3 épaisseurs de 15,5g/m2. 250 feuilles de L11 xH 9,5 cm.

Référence

Conditionnement Le ballot Le carton

rouleaux 
par

ballots

ballots 
par

carton

ballots 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10012 96 4 31 21,32 19,19 17,06 14,92 62,25

2 plis - 20 m
Ouate recyclée blanche. 2 épaisseurs de 16,5g/m2. 200 feuilles de L10 x H9,1cm. 

2 plis  - 22 m
Ouate recyclée havane. Issue du recyclage des briques alimentaires. 2 épaisseurs de 16g/m2. 200 
feuilles de L11 x H9,6 cm.

GAMME PURE OUATE

GAMME PURE OUATE

GAMME OUATE RECYCLÉE

GAMME ECONATURAL



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Essuyage papier
CARTON DE PAPIER TOILETTE PLIÉ

Référence

Conditionnement Le carton
Les 3 

cartons
feuilles

par
paquet

paquets 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10005 224 40 34 40,23 36,2 32,19 28,16 88,10

40 x 224 feuilles - 2 plis 
Pure ouate blanche micro gaufrée. 2 épaisseurs de 17g/m2. 8960 feuilles de H11 x L21 cm.

Référence

Conditionnement Le carton
Les 3 

cartons
feuilles

par
paquet

paquets 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10019 210 40 40 33,50 30,15 26,80 23,45 73,37

40 x 210 feuilles - 2 plis 
Ouate gaufrée issue du recyclage des briques alimentaires.  2 épaisseurs de 17g/m2. 8400 
feuilles de H9,6 x L21 cm.

Distributeur pour papier toilette plié

*Issu du recyclage des briques alimentaires. 

Matières,
couleurs, dimensions & références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

ABS Blanc
Poids 0,6 kg. 
H 28,7 cm L 14,1 cm - P 13,8 cm
A10020

1 19,24 17,31 15,39 13,47

Plastique recyclé Noir*
Poids 5,4 kg. 
H 30 cm L 17 cm - P 13,2 cm.
A10024

1 23,66 21,30 18,93 16,57

GAMME PURE OUATE

GAMME ECONATURAL



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

50

PAPIER TOILETTE À DÉCOUPE AUTOMATIQUE

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par

paquet

paquets 
par

carton

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10011 12 3 36 48,23 43,41 38,59 33,76 108,52

L.ONE 160
100 % pure ouate blanche micro gaufrée. 800 formats prédécoupés de L20 x H13,4 cm. 2 épaisseurs 
de 16g/m2. Rouleau de 160 m.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par

paquet

paquets
par

carton

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10023 12 3 32 48,23 43,41 38,59 33,76 105,62

L.ONE 180
Ouate lisse recyclée havane. issue du recyclage des briques alimentaires. 900 formats prédécoupés 
de L20 x H13,4 cm. 2 épaisseurs de 16,5g/m2. Rouleau de 180 m.

Référence

Conditionnement Le distributeur

distributeurs 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

A10017 1 24,97 22,48 19,98 17,48

Distributeur de papier toilette plié
Système de distribution feuille à feuille. ABS. Verrouillage à clé. Poids 0,6 kg. Dimensions : H 26 
cm - L 20 cm - P 19 cm.

GAMME PURE OUATE

GAMME ECONATURAL

Essuyage papier



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Essuyage papier

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par 

paquet

paquets 
par

carton

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10007 6 3 54 22,67 20,40 18,14 15,87 49,65

350 m 
Pure ouate blanche lisse. 2 épaisseurs de 16,5g/m2. 1840 feuilles de L19 x H8,8 cm. Rouleaux 
prédécoupés.

PAPIER TOILETTE MAXI JUMBO

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par 

paquet

paquets 
par

carton

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10015 6 3 56 19,51 17,56 15,61 13,66 42,73

320 m
Pure ouate blanche lisse. 2 épaisseurs de 17g/m2. 1853 feuilles de L17 x H9,1 cm. Rouleaux 
prédécoupés.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par 

paquet

paquets 
par

carton

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10000 6 3 48 23,47 21,03 18,70 16,36 51,18

380 m
Ouate blanche recyclée lisse. 1900 feuilles de L20 x H9 cm.2 épaisseurs de 17g/m2. Rouleaux 
prédécoupés.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par 

paquet

paquets 
par

carton

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10003 6 4 48 17,17 15,45 13,73 12,02 50,14

260 m
Ouate blanche recyclée gaufrée.1300 feuilles de L20 x H9 cm. Rouleaux prédécoupés.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par 

paquet

paquets 
par

carton

paquets 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10018 6 3 48 22,67 20,40 18,14 15,87 49,65

350 m
Ouate gaufrée issue du recyclage des briques alimentaires.1458 feuilles de L24 x H8,5 cm. Rouleaux 
prédécoupés. 2 épaisseurs de 16g/m2.

Matières,couleurs, 
dimensions & références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Métal Blanc
Poids 1,72 kg. 
Ø 30,4 cm. P : 12 cm.
A10016

1 34,91 31,42 27,93 24,44

ABS Noir
Poids 0,62 kg. 
Ø 33,3 cm. P : 12,5 cm.
A20025

1 15,53 13,98 12,43 10,87

ABS + Acier nickelé
Aspect inox satiné
Poids 0,77 kg. 
Ø 35,3 cm. P :13,5 cm.
A20026

1 63,25 56,92 50,60 44,27

Distributeur mural

GAMME PURE OUATE

GAMME OUATE RECYCLÉE

GAMME ECONATURAL



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Essuyage papier

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par 

paquet

paquets
par

carton

paquets
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10004 12 3 48 25,31 22,78 20,25 17,72 55,43

180 m 
Pure ouate blanche lisse. 2 épaisseurs de 16g/m2. 950 feuilles de L19 x H9,1 cm. Rouleaux prédécoupés.

PAPIER TOILETTE MINI JUMBO

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par 

paquet

paquets 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10006 12 3 48 20,26 18,24 16,21 14,18 44,38

160 m
Ouate blanche recyclée lisse. 2 épaisseurs de 16,5g/m2. 667 feuilles de L24 x H8,5 cm. Rouleaux 
prédécoupés.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

rouleaux
par 

paquet

paquets 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

A10002 12 3 56 25,31 22,78 20,25 17,72 55,43

180 m
Ouate gaufrée issue du recyclage des briques alimentaires. 2 épaisseurs de 16g/m2. 750 feuilles 
de L24 x H8,5 cm. Rouleaux prédécoupés.

Matières,
couleurs, dimensions 
& référence

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Métal Blanc
Poids 1,2 kg. 
Ø 22 cm. P : 12 cm.
A10013

1 23,19 20,87 18,55 16,23

ABS Noir
Poids 4,6 kg. 
Ø 27,5 cm. P : 12 cm.
A20028

1 15,53 13,98 12,43 10,87

ABS + Acier nickelé
Aspect inox satiné
Poids 7,7 kg. 
Ø 27,5 cm. P :13,5 cm.
A20027

1 50,32 15,29 40,26 35,23

Distributeur mural 

GAMME PURE OUATE

GAMME OUATE RECYCLÉE

GAMME ECONATURAL
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HYGIÈNE DES MAINS



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Hygiène des mains
LAVAGE DES MAINS

Quantités & 
références

Conditionnement Le bidon/le flacon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 litres
B60007

4 32 20,19 18,17 16,16 14,14
flacons 

par
carton

cartons
 par

palette
1 L
B60008

11 40 7,27 6,54 5,82 5,09

Crème lavante mains à glycérine
Enrichie en glycérine. Recommandée pour le lavage fréquent.

Aseptil lotion antiseptique
Bactéricide normes EN 1040, EN1276, EN 13724+A1, EN 1499. Levuricide normes EN 1275, 
EN 1650+A1, EN 13624. Actif sur Virus Herpès, Influenza A.

Quantité & référence

Conditionnement La recharge Le carton

recharges 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

1 L 
B60035

12 35 9,28 8,35 7,42 6,49 81,30

Quantités & 
références

Conditionnement Le bidon/le flacon

bidons 
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 litres
B20008

4 32 16,67 15,00 13,34 11,67
flacons

 par
carton

cartons 
par

palette
1 L
B20002

6 40 7,14 6,43 5,71 5,00

Savon bactéricide 
Bactéricide norme EN 1276. Formule enrichie en dérivés de corps gras d’origine naturelle et certifiée 
sans solvant ni alcalin minéral.

Quantités & 
références

Conditionnement Le bidon/le flacon

bidons par
carton

cartons par
palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 litres
B10004

4 32 16,90 15,21 13,52 11,83

flacons par
carton

cartons par
palette

1 L
B10003

6 48 5,70 5,13 4,56 3,99

Savon mains Ecocert
Onctueux et renforcé en agent surgraissant, il protège efficacement l’épiderme.

GAMME RESPONSABLE

GAMME EXTRA

GAMME DÉSINFECTANTE

S’utilise avec le distributeur B60034-F (page 55).

Quantité & référence

Conditionnement La recharge Le carton

recharges 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

800 mL 
B60016

8 54 8,44 7,60 6,75 5,91 50,40

Lotion lunea mouss Ecolabel
Mousse aérée abondante, douce et onctueuse. Laisse un film protecteur sur l’épiderme. Agréablement 
parfumée.

S’utilise avec le distributeur B60017-F (page 55).



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Hygiène des mains

Matières, 
couleurs, capacités & 
références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

ABS
Blanc & gris
1 mL
B20013

10 56 23,18 20,86 18,54 16,22

ABS 
Noir & chrome
900 mL
B20017

10 56 23,18 20,86 18,54 16,22

ABS + Acier nickelé
Aspect inox satiné
900 mL
B20018

10 56 37,16 33,44 29,73 26,01

Distributeur de savon
H. 23,5 cm - L. 13 cm - P. 10 cm.

Capacités & références

Conditionnement Le distributeur

distributeurs
par

carton

cartons 
par

palette

€HT

base

800 mL
B60017-F

12 192 7,71
1 L
B60034-F

12 240 7,71

Distributeur recharges
En plastique blanc. Assure une grande robustesse sans risque de corrosion. Fermeture à clé. Avec 
pompe mousse réutilisable.

LAVAGE DES MAINS (suite)

GELS HYDROALCOOLIQUES

Gel mains hydroalcoolique antiseptique 
Bactéricide norme EN 1500 et Virucide actif sur Herpes, Hepatite B ou HIV, grippe A, Corona-
virus.. 

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L 
B60005

11 40 8,48 7,63 6,78 5,93

Septigel +
Bactéricide normes EN 1040, EN 1276, EN 13727+A1, EN 1500, EN 12791. Levuricide normes 
EN 1275, EN 1650+A1, EN 13624. Virucide actif sur Herpes, Hepatite B ou HIV, grippe A, 
Coronavirus.

Quantité & référence

Conditionnement La recharge Le carton

recharges 
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

1 L 
B60036

12 35 10,24 9,22 8,20 7,17 37,56

Quantités & 
références

Conditionnement Le bidon/le flacon

bidons
 par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 litres
B20001

4 32 12,66 11,40 10,13 8,86
flacons 

par
carton

cartons 
par

palette
1 L
B20003

11 40 4,30 3,87 3,44 3,01

Crème lavante mains nacrée 
Excellent rapport qualité/prix. Formule hydratante et nourrissante pour un usage fréquent.

GAMME STANDARD

S’utilise avec le distributeur B60034-F (page 55).

Offert pour toute nouvelle installation.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Quantité & référence

Conditionnement La recharge Le carton

recharges
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

1,2 L
B60022

4 210 20,72 18,65 16,58 14,50 62,16

Hygiène des mains
GELS ANTISEPTIQUES (suite)
Gel hydroalcoolique Purell
Bactéricide normes EN 1040, EN 13727+A1, EN 1276, EN 1500, EN 12791. Levuricide normes EN 
1275, EN 13624, EN 1650+A1. Virucide actif sur Herpes, Hepatite B ou HIV, grippe A, Coronavirus.

Lingettes antisepsie mains & désinfection objets
Blanches, 20 x 13 cm. Bactéricide normes NF EN 1040, EN 1276, EN 13727+A2, EN 13697, EN 
14561. Levuricide normes EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 1650+A1, EN 14562. Virucide 
actif sur Herpes, Hepatite B ou HIV, grippe A, Coronavirus.

LINGETTES ANTISEPTIQUES

Quantité & référence

Conditionnement Le kit

kit
par

cartons

cartons 
par

palette

€HT fixe**

1,2 L
B60120-F

12 46,95

Kit Gel + Distributeur automatique Purell
Délivre automatiquement une dose de désinfectant sans contact avec le distributeur.

Référence

Conditionnement La boîte Le carton

lingettes 
par 

boîte

boîtes 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

B60013 100 12 100 6,24 5,62 5,00 4,37 54,66

Gel mains microbilles - Spécial ateliers
Pour l’élimination du cambouis, goudron, peinture, encre, etc. Livré avec pompe doseuse. Sans 
solvant NFT 73-101

GELS D’ATELIER

Quantité

Conditionnement Le bidon

bidons
 par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B20004

4 32 32,62 29,36 26,10 22,83

Gel d’atelier KLINT’S VÉGÉTAL
Pour les mains très sales. Pâte beige parfum olive. Sans solvant avec une excellente tolérance 
cutanée. NFT 73 - 101.

Quantité

Conditionnement La recharge Le carton

recharges
 par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

5 L
B20005

4 18 38,19 34,37 30,56 26,74 111,51

Quantité

Conditionnement La distributeur

distributeurs
 par

carton

cartons 
par

palette

€HT fixe**

5 L
B20006-F

1 144 7,71

Distributeur gel d’atelier KLINT’S VÉGÉTAL

S’utilise avec le distributeur B20006-F (page 56).

Offert pour toute nouvelle installation.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Quantité

Conditionnement Le savon

savons
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

400g
B20053

12 180 2,35 2,11 1,88 1,64

Hygiène des mains
PAIN DE SAVON & ACCESSOIRE
Savon de Marseille
Savon naturel, extra doux et hypoallergénique.

Référence

Conditionnement La brosse

brosses
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

E40004 10 1,36 1,22 1,09 0,95

Brosse à ongles
Fibres en nylon et poignée en polypropylène.

SÈCHES-MAINS ÉLECTRIQUES

Référence

Conditionnement Le sèche-mains

sèche-mains 
par

carton

€HT fixe**

E40009-F 1 513,59

Jet Typhon 1650 W
Plastique ABS antimicrobien. Filtre Hépa H14 de grande taille et longue durée de vie. Écran lumineux 
avec indicateur d’anomalies. Temps de séchage 10 secondes. Certification CE classe I. Tension 
d’alimentation 220-240 W. Puissance totale 1550 W. Dimensions : H. 54 - L. 32 P. - 18 cm. Poids 
: 7,215 kg.

Référence

Conditionnement Le sèche-mains

sèche-mains 
par

carton

€HT fixe**

E40006-F 1 116,24

Optique 1600 W
Plastique ABS renforcé noir. Système de capteur infrarouge. Arrêt automatique après 120 secondes 
d’utilisation continue. Certification : CE classe II. Tension d’alimentation 230 V. Puissance nominale 
1600 W. Dimensions : H. 33 - L. 26,5 - P.17 cm. Poids : 3,195 kg.

Référence

Conditionnement Le sèche-mains

sèche-mains 
par

carton

€HT fixe**

E40008-F 1 100,96

Optique 1800 W
Plastique ABS renforcé blanc. Système de capteur infrarouge. Arrêt automatique après 120 secondes 
d’utilisation continue. Certification : CE classe II. Tension d’alimentation 230 V. Puissance nominale 
1800 W. Dimensions : H. 31 - L. 23 - P.15 cm. Poids : 3,2 kg.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

58

Hygiène des mains
GANTS À USAGE UNIQUE

Tailles & références

Conditionnement La boîte Le carton

gants
par

boîte

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

M/9
J10050

250 10 80 8,68 7,81 6,94 6,08 65,11
L/10
J10051

250 10 80 8,68 7,81 6,94 6,08 65,11
XL/11
J10052

250 10 80 8,68 7,81 6,94 6,08 65,11

Polysynthétique
Gaufrés, transparents et non poudrés. Fabriqué à partir de matières synthétiques et de polyéthylène. 
Sans latex pour éviter les risques d’allergies.
Longueur du gant : 26 cm

Tailles & références

Conditionnement La boîte Le carton

gants
par

boîte

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

S/8
J10060

100 10 96 4,37 3,93 3,49 3,06 32,77
M/9
J10061

100 10 96 4,37 3,93 3,49 3,06 32,77
L/10
J10062

100 10 96 4,37 3,93 3,49 3,06 32,77
XL/11
J10063

100 10 96 4,37 3,93 3,49 3,06 32,77

Vinyle
Lisses, transparents non poudrés. Fabriqué à partir de PVC. Sans latex pour éviter les risques d’allergies.
Longueur du gant : 24 cm

POUDRÉS ?  Facilitent le gantage et réduisent la transpiration.

NON POUDRÉS ?  Mnimisent les risques d’allergies et évitent toute pollution des objets manipulés.

Tous nos gants sont conformes aux normes en vigueur EN 420, EN 455, EN 374 et aux directives des dispositifs 

médiaux, EPI et IAA.

Tailles & références

Conditionnement La boîte Le carton

gants
par

boîte

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

S/8
J10019

100 10 84 4,10 3,69 3,28 2,87 30,75
M/9
J10020

100 10 84 4,10 3,69 3,28 2,87 30,75
L/10
J10021

100 10 84 4,10 3,69 3,28 2,87 30,75
XL/11
J10022

100 10 84 4,10 3,69 3,28 2,87 30,75

Vinyle
Transparents poudrés. Fabriqué à partir de PVC. Sans latex pour éviter les risques d’allergies.
Longueur du gant : 24 cm

Tailles & référence

Conditionnement La boîte Le carton

gants
par

boîte

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

S/8
J10030

100 10 70 7,13 6,41 5,70 4,99 53,46
M/9
J10031

100 10 70 7,13 6,41 5,70 4,99 53,46
L/10
J10032

100 10 70 7,13 6,41 5,70 4,99 53,46
XL/11
J10033

100 10 70 7,13 6,41 5,70 4,99 53,46

Nitrile
Bleus non poudrés. Hypoallergéniques. Surface micro rugueuse. Bonne élasticité et excellente dextérité. 
Résistent à la perforation et à l’abrasion.
Longueur du gant : 24 cm



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Hygiène des mains

Tailles & référence

Conditionnement La boîte Le carton

gants
par

boîte

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

S/8
J10016

100 10 70 5,52 4,97 4,42 3,87 41,45
M/9
J10017

100 10 70 5,52 4,97 4,42 3,87 41,45
L/10
J10018

100 10 70 5,52 4,97 4,42 3,87 41,45
XL/11
J10015

100 10 70 5,52 4,97 4,42 3,87 41,45

Latex
Blancs poudrés. Produit naturel, souple et élastique. Bonne dextérité.
Longueur du gant : 24 cm

Tailles & référence

Conditionnement La boîte Le carton

gants
par

boîte

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

S/8
J10040

100 10 70 6,19 5,57 4,95 4,34 46,44
M/9
J10041

100 10 70 6,19 5,57 4,95 4,34 46,44
L/10
J10042

100 10 70 6,19 5,57 4,95 4,34 46,44
XL/11
J10043

100 10 70 6,19 5,57 4,95 4,34 46,44

Latex
Blancs non poudrés.Produit naturel, souple et élastique. Bonne dextérité.
Longueur du gant : 24 cm

Tailles & référence

Conditionnement La paire Le carton

paires
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

M/9
J20004

144 32 1,87 1,68 1,49 1,31 202,07
L/10
J20005

144 32 1,87 1,68 1,49 1,31 202,07

Nitrile réutilisable
Intérieur coton pour plus de confort. Vert prémium. Très résistants aux solvants et détergents. 
Longueur du gant : 30 cm
Épaisseur du gant : 0,54 mm

Tailles & référence

Conditionnement La paire Le carton

paires
par

carton
cartons par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

S/8
J20001

144 44 0,77 0,69 0,62 0,54 83,33
M/9
J20002

144 44 0,77 0,69 0,62 0,54 83,33
L/10
J20005

144 44 0,77 0,69 0,62 0,54 83,33

Latex réutilisable
Intérieur coton pour plus de confort. Jaune. À base de caoutchouc naturel.
Longueur du gant : 30 cm
Épaisseur du gant : 0,35 mm

Tailles & référence

Conditionnement La boîte Le carton

gants
par

boîte

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

S/8
J10034

100 10 70 9,81 8,83 7,85 6,86 71,59
M/9
J10035

100 10 70 9,81 8,83 7,85 6,86 71,59
L/10
J10036

100 10 70 9,81 8,83 7,85 6,86 71,59
XL/11
J10037

100 10 70 9,81 8,83 7,85 6,86 71,59

Nitrile
Noirs non poudrés. Hypoallergéniques. Surface micro rugueuse. Bonne élasticité et excellente dextérité. 
Résistent à la perforation et à l’abrasion.
Longueur du gant : 24 cm

GANTS À USAGE UNIQUE & RÉUTILISABLES



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

60

Hygiène des mains
VÊTEMENTS À USAGE ET TAILLE UNIQUES

Référence

Conditionnement Le kit Le carton

kits
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

J10005 100 30 0,78 0,70 0,62 0,55 58,28

Kit visiteur
Composé de : 1 blouse polyéthylène, 1 charlotte ronde, 1 masque 1 pli et 1 paire de sur-chaussures.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

charlottes
par

paquet

paquets
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

J10004 100 10 60 3,65 3,29 2,92 2,56 27,41

Charlottes rondes blanches
En polypropylène, non tissées, élastique cousu sur le bord de la charlotte. Ø 48 cm. Épaisseur 10g/m2

Référence

Conditionnement La boîte Le carton

charlottes
par

boîte

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

J10003 100 10 42 2,80 2,52 2,21 1,96 20,97

Charlottes à clip bleu
En polypropylène non-tissée. Élastique thermocollé sur les bords de la charlotte. Ø 48 cm. Épaisseur 
10g/m2

Référence

Conditionnement La boîte Le carton

calots
par

boîtes

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

J10001 100 10 45 7,20 6,48 5,76 5,04 53,97

Calots blancs liseré bleu
En papier. Dessus perforé aéré. Ajustables à votre tour de tête. 27,5 x 8,5 cm. Épaisseur 70g/m2

Référence

Conditionnement La boîte Le carton

masques
par

boîtes

boîtes
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

J10007 100 50 36 2,19 1,97 1,75 1,54 82,36

Masques hygiène
Double épaisseur de papier blanc avec élastiques. Largeur : 20 cm. Épaisseur 16g/m2

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

tabliers
par

paquet

paquets
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

J10010 100 10 56 6,39 5,75 5,11 4,47 47,91

Tabliers blancs polyéthylène
70 x 120 cm. Épaisseur 20 microns.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

bavoirs
par

paquet

paquets
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

J10002 250 6 36 18,47 16,62 14,77 12,93 80,87

Bavoirs
Une face en ouate de cellulose de 22g/m2 et une face en polyéthylène de 10 microns imperméa-
bilisant bleue. 30 x 35 cm.

Référence

Conditionnement Le paquet Le carton

unités
par

paquet

paquets
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

J10011 40 20 21 4,44 3,99 3,55 3,11 62,11

Surchaussures à bords élastiques thermoscellé non tissées + semelle de PE 
gaufré
Largeur 41 cm. Épaisseur 80 microns.
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ENTRETIEN DU LINGE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Entretien du linge
LESSIVE EN POUDRE ATOMISÉE

Référence

Conditionnement Le sac

sacs 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 kg
B10024T

36 34,21 30,79 27,37 23,95

Classic
Lavage courant du linge : coton, synthétique, linge blanc et de couleur. 
Dosage : de 20 à 33 g/kg de linge sec.

Formule légère pour une dissolution maximale. Ne laisse pas de traces sur le linge ni de dépôt dans la machine ou les 
distributeurs.

Référence

Conditionnement Le sac

sacs 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 kg
B10010T

36 41,30 37,17 33,04 28,91

Actif
Formule bio-active efficace sur tous textiles blanc/couleur. Lessive polyvalente 
avec enzymes et agents de blanchiment. 
Dosage : de 17 à 28 g/kg de linge sec.

Référence

Conditionnement Le sac

sacs 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 kg
B10022T

36 63,79 57,41 51,03 44,65

Lipo blanc
Très chargée en agents de blanchiment. Pour blanc et couleurs. Hyper concentrée. 
Très efficace dès les basses températures sur taches protéiques (oeuf, sang) et 
oxydables (jus de fruit, café, vin, herbe).  Dosage : de 10 à 20 g/kg de linge sec.

Référence

Conditionnement Le sac

sacs 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

15 kg
B10041T

36 67,05 60,34 53,64 46,93

Ultra +
Ultra-concentrée. Très efficace sur les taches tenaces et les mauvaises odeurs. 
Répond aux normes de désinfection bactéricide (EN1276) et levuricide 
(EN1650). Formule atomisée anti-calcaire et riche en agent de blanchiment. Sans 
phosphates, sans zéolites ni NTA.  Dosage : de 6 à 20 g/kg de linge sec.

+0,90€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

+0,67€HT TGAP/unité

GAMME EXTRA

GAMME STANDARD

Quantité & référence

Conditionnement Le sac

sacs 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

10 kg
B10040T

72 23,66 21,30 18,93 16,57

Essentielle
Elaborée avec des matières premières d‘origine végétale. Assure un résultat 
impeccable avec une hygiène écologique.  Dosage : de 17 à 28 g/kg de linge 
sec.

+0,45€HT TGAP/unité

GAMME RESPONSABLE

GAMME DÉSINFECTANTE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Entretien du linge
LESSIVES EN POUDRE INDUSTRIELLES

Référence

Conditionnement Le sac

sacs 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

25 kg
B10058T

30 55,08 49,57 44,06 38,55

Industrielle
Spéciale pour le prélavage ou le lavage des vêtements professionnels. Adaptée 
aussi au lavage des couleurs et bleus de travail.  Dosage : de 10 à 20 g/kg de 
linge sec.

pH élevé, lessives très dégraissantes, poudres professionnelles

Référence

Conditionnement Le sac

sacs 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

25 kg
B10059T

30 71,03 63,92 56,82 49,72

Super activée
Formule biochimique riche en tensioactifs, enzymes et agents de blanchiment 
activés. Elimine les taches protéiques (œuf, sang..), oxydables (jus de fruit, 
café, herbe, vin..) et taches difficiles (graisses cosmétiques, cambouis). Hyper 
concentrée, très efficace sur le blanc ou couleur grand teint. Dosage : de 10 à 
20 g/kg de linge sec.

LESSIVES & ADDITIFS EN DOSE

Quantité & référence

Conditionnement Le carton

doses
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

50 g
B10084T

250 30 106,40 94,58 82,76

Lessive poudre végétale
Fabriquée à partir de matières premières d’origine végétale (savon à l’huile d’olive), elle ne 
contient ni parfums, ni allergènes. Dimensions de la dose : H 145 mm - l 78 mm.

Quantité & référence

Conditionnement Le carton

doses
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

50 mL 
B10083T

250 30 106,40 94,58 82,76

Lessive liquide Ecocert
Très efficace dès les basses températures, même sur les tâches difficiles.
Dimensions de la dose : H 145 mm - l 78 mm.

Quantité & référence

Conditionnement Le carton

doses
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

50 mL 
B10085T

250 30 90,16 80,15 70,13

Assouplissant Ecocert
Très concentré, sans conservateurs, parfum à base d’huile essentielle de lavandin. Dimensions de 
la dose : H 145 mm -  l 78 mm.

Quantité & référence

Conditionnement Le carton

doses
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

50 mL 
B10076T

250 30 94,59 85,13 75,67 66,21

Assouplissant
Nouvelle technologie avec microcapsules libératrices de parfum azur fraîcheur.
Dimensions de la dose : H 160 mm - l 77 mm.

+1,12€HT TGAP/unité

+1,12€HT TGAP/unité

+0,56€HT TGAP/unité

+0,56€HT TGAP/unité

+0,56€HT TGAP/unité

+0,56€HT TGAP/unité



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Entretien du linge
LESSIVES & ADDITIFS EN DOSE (suite)

Quantité & référence

Conditionnement Le carton

doses
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 g
B10079T

250 30 112,18 99,72 87,25

Oxy détach
Élimine toutes les taches et blanchit le linge blanc. Dimensions de la dose : H 160 mm - l 77 mm.

Référence

Conditionnement Le carton

feuilles
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

B22002T 500 30 195,79 174,03 152,28

Lingettes anti-décoloration
Évite les accidents de décoloration. Dimension de l’étui :  L 155 mm - l 73 mm.

Référence

Conditionnement Le carton

feuilles
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

B22001T 500 72 230,29 204,70 179,11

Lessive en feuille hydrosoluble
Se désintègre dans la machine et ne laisse pas de résidus.  
Dimensions de l’étui :  L 155 mm - l 173 mm.

Quantité & référence

Conditionnement La boîte

doses
par

boîte

boîtes
par

cartons

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 doses
B10029T

20 6 576 8,76 7,89 7,01 6,13

Lessive poudre en tablette
Tablettes très performantes, hyper concentrées. Tous textiles, toutes températures. Avec agents 
désintégrants permettant une dissolution immédiate. Parfum fraîcheur.

Quantité & référence

Conditionnement Le carton

etuis
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

130 g
B22221T

100 30 58,91 53,02 47,13 41,24

Lessive poudre Essentielle
Élaborée avec des matières premières d’origine végétale. 
Dimensions de l’étui : H 120 mm - l 90 mm - P 25 mm. 

Quantité & référence

Conditionnement Le carton

etuis
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

130 g
B22225T

100 30 67,52 60,77 54,02 47,27

Lessive poudre Désinfectante
Bactéricide EN 1276. Très efficace sur les tâches tenaces.
Dimensions de l’étui : H 120 mm - l 90 mm - P 25 mm. 

+0,45€HT TGAP/unité

+0,09€HT TGAP/unité

+0,20€HT TGAP/unité

+0,27€HT TGAP/unité

+0,58€HT TGAP/unité

+0,58€HT TGAP/unité



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Entretien du linge
LESSIVES LIQUIDES

Diminution de 95% des 
déchets plastique

- 75% d'émission
de CO2 

Réduction du PH dans les eaux 
résiduelles

Charge à transportée plus 
légère

Aucun contact avec la 
lessive

Nécessite moins de place de 
stockage

Thouy a le plaisir de vous présenter le nouveau né de ses emballages écologiques, 
le "Bag in Box".

Il pèse10 kg mais est tout aussi efficace que le grand format de 20kg ! Hyper 
concentré et plus facile à transporter, il ne prendra que très peu de place dans 
vos locaux. Respectueux de la nature, il vous permettra de diminuer vos émissions 
de CO2 ainsi que votre empreinte carbone.

Utilisable en dosage automatique uniquement, il est équipé d'un robinet qui 
vous facilitera le raccordement à vos machines. Son emballage transparent vous 
permet de contrôler le niveau de produit à tout instant. Une fois le robinet sortie 
de la "Box", notre "Bag" est prêt à l'emploi !

Grâce à sa formule à concentration élevée, un «Bag in Box» de 10L vous 
permettra de laver autant de linge qu’un bidon de 20L. 

NOUVEAUTÉ 2020 : BAG IN BOXNOUVEAUTÉ 2020 : BAG IN BOX
Un concentré de solution écologique & économique

Lessive liquide Ecocert
Respecte les couleurs et ne laisse pas de trace. Se dissout très vite pour une pénétration rapide au cœur 
des fibres. Élaborée avec des matières premières d’origine végétale. Idéale pour les peaux sensibles 
car sans allergène ni conservateurs. Très concentrée et performante. Parfum lavandin à base d’huiles 
essentielles. Ne contient ni phosphate, ni éther de glycol, ni colorants.
Dosage : 15 mL/kg de linge sec et 7,5 mL/kg de linge sec pour les bag in box.

Quantité & référence

Conditionnement L’unité

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L 
B26298T

4 32 25,81 23,23 20,65 18,06

Quantité & référence

box 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

10 L 
B10089T

60 92,88 82,56 72,24

Quantité & référence

bidons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L 
B26299T

30 92,88 82,56 72,24

Quantité & référence

€HT  fixe**

Cuve 1000 L
B26291TCUVE-F

unité 2751,27

GAMME RESPONSABLE

+0,22€HT TGAP/unité

+0,45€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

+44,81€HT TGAP/unité

2 fois plus concentré



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Entretien du linge
LESSIVES LIQUIDES (suite)

Lessive liquide Actif
Pour la propreté et le respect du linge à moindre coût. Agit sur toutes les taches en laissant le linge 
doux. Parfum discret, frais et agréable.
Dosage : 20 mL/kg de linge sec et 10 mL/kg de linge sec pour les bag in box.

GAMME EXTRA

GAMME STANDARD

Lessive liquide Pro
Très performante et très efficace sur les taches difficiles dès les basses températures, elle laisse un 
parfum agréable sur les fibres. Hautement concentrée. 
Dosage : 12 mL/kg de linge sec et 6 mL/kg de linge sec pour les bag in box.

Quantité & référence

Conditionnement L’unité

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L 
B66605T

4 32 25,81 23,23 20,65 18,06

Quantité & référence

box 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

10 L 
B10086T

60 92,88 82,56 72,24

Quantité & référence

bidons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L 
B10055T

24 92,88 82,56 72,24

Quantité & référence

€HT  
fixe**

Cuve 1000 L
B10061TCUVE-F

unité 2751,27

+0,22€HT TGAP/unité

+0,45€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

+44,81€HT TGAP/unité

Expert
Meilleur rapport haute performance / prix. Très efficace sur les taches difficiles. 
Dosage : 17 mL/kg de linge sec et 8,5 mL/kg de linge sec pour les bag in box.

Quantité & référence

Conditionnement L’unité

box
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

10 L 
B10087T

60 71,47 64,32 57,18 50,03

bidons
par

palette

€HT dégressif*

Quantité & référence
base -10% -20% -30%

20 L 
B10072T

30 71,47 64,32 57,18 50,03

+0,45€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

Quantité & référence

Conditionnement L’unité

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L 
B10018T

4 32 14,21 12,79 11,37 9,95

Quantité & référence

box 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

10 L 
B10088T

60 61,41 55,27 49,13 42,99

Quantité & référence

bidons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L 
B10065T

30 61,41 55,27 49,13 42,99

Quantité & référence

€HT  
fixe**

Cuve 1000 L
B10018TCU-F

unité 1521,25

+0,22€HT TGAP/unité

+0,45€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

+44,81€HT TGAP/unité

2 fois plus concentré

2 fois plus concentré

2 fois plus concentré



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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LESSIVES DOSAGE INDUSTRIEL AUTOMATIQUE

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B10067T

30 99,73 89,75 79,78 69,81

Lessive liquide matière active
Très concentrée en tensioactifs pour le lavage et prélavage de tout type de linge. Très haut pouvoir 
mouillant. Agréablement parfumée. Respecte les couleurs et ne laisse pas de traces. 
Dosage : de 4 à 6 mL/kg de linge sec. 

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B10069T

30 95,95 85,29 74,63

Lessive liquide matière alcaline
Son pH élevé garantit un dégraissage et un lavage parfaits. Renforçateur de lavage avec agents 
anticalcaires. Dosage : de 4 à 12 mL/kg de linge sec.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

22,5 L
B10064T

30 107,14 95,23 83,33

Lessive liquide de blanchiment
Liquide de blanchiment oxygéné avec acide péracétique et peroxyde d’hydrogène. Libère de 
l’oxygène à très basse température pour désinfecter, détacher (même le linge de couleur) et 
blanchir.Dosage : de 3 à 5 mL/kg de linge sec avec une pompe doseuse.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B80110T

30 95,37 85,83 76,30 66,76

Super détachant pour linge blanc
Système d’agents de blanchiment à base de chlore stabilisé. Efficace sur les taches oxydables 
colorées. Dosage : 10g/kg de linge sec.

Entretien du linge

+0,90€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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AQUA NETTOYAGE - SPÉCIAL PRESSING

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 kg
B10081T

30 126,89 112,79 98,69

Lessive non agressive - AQUA n°2
À pH doux, pour nettoyer à l’eau tout type de linge, même les plus délicats sans ternir les couleurs. 
Excellents résultats dès les basses températures. Évite le feutrage et rétrécissement des fibres. 
Dosage : de 15 à 20 g/kg de linge sec.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 kg
B10080T

30 126,89 112,79 98,69

Liquide protecteur fibres - AQUA n°3
Laisse une pellicule protectrice sur les fibres. Évite le rétrécissement des fibres durant le séchage. 
Rend le linge plus doux, facilite le repassage. Réduit la sensibilité des textiles à l’humidité. 
Dosage : de 8 à 12 g/kg de linge sec, durant le dernier bain.

Entretien du linge

+0,90€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 kg
B10082T

30 126,89 112,79 98,69

Détachant dégraissant - AQUA n°1
Très efficace sur tous les types de salissures (maigres ou grasses). Protège les couleurs. Évite le 
feutrage, le rétrécissement et le grisage des fibres. En prébrossage : directement sur les taches. 
Dosage : de 10 à 15 g/kg de linge sec, durant le lavage.

+0,90€HT TGAP/unité



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Entretien du linge

AMIDON

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B10016T

4 32 28,43 25,58 22,74 19,90

Apprêt amidon liquide
Amidon synthétique pour tous textiles. Leur donne plus de tenue afin qu’ils retrouvent l’aspect du 
neuf. Dosage : de 10 à 30  mL/kg de linge sec.

+0,22€HT TGAP/unité

DOSEUR BLANCHISSERIE

Référence

Conditionnement L’unité

€HT fixe**

base

E90041-F unité 1218,27

Doseur lave-linge 4 produits
Permet l’injection automatique de 4 produits lessiviels différents, en assurant un parfait dosage 
pour un résultat optimal.

ASSOUPLISSANTS

GAMME RESPONSABLE

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B10097T

4 32 15,15 13,63 12,12 10,60

Assouplissant Ecocert
Fabriqué à partir de matières premières d’origine végétale. Parfum lavandin. Dosage : 3 à 5 mL/
kg de linge sec, soit  de 15 à 25 mL pour une machine de 5 kg.

+0,22€HT TGAP/unité



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

70

Assouplissant concentré microcapsulé
3 fois plus concentré qu’un assouplissant classique. Laisse un agréable et durable parfum poudré 
sur le linge. Hyper concentré. Assouplit les fibres et facilite le repassage. Dosage : 5 mL/kg de 
linge sec, soit 25 mL (1 bouchon) pour une machine de 5 kg

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

flacons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

2 L
B10075T

6 60 3,42 3,08 2,74 2,40
2 L
B10074T

6 60 3,42 3,08 2,74 2,40

GAMME EXTRA

+0,09€HT TGAP/unité

Assouplissant désinfectant
Neutralise les produits de lavage et rétabli le pH du linge à celui de la peau. S’utilise en dernière 
eau de rinçage à des températures inférieures ou égales à 30°C. Parfume le linge. Évite le 
développement microbien dans le linge humide. Bactéricide norme EN 1276.
Dosage : 5 mL/kg de linge sec, soit 25 mL pour une machine de 5 kg.

Assouplissant doux
Neutralise les produits de lavage. Le linge est plus doux et le repassage facilité. Parfum fraîcheur.
Dosage : 6 mL/kg de linge sec, soit 30 mL pour une machine de 5 kg. 

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L 
B10050T

4 32 7,73 6,95 6,18 5,41

bidons par
palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L 
B10068T

30 30,74 27,67 24,60 21,52

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B10051T

2 64 23,33 20,99 18,66 16,33

Assouplissant concentré microcapsulé
Redonne de la souplesse, parfume et accélère le séchage du linge. Neutralise les lessives. Laisse 
un agréable parfum de fraicheur sur le linge. Dosage : 5 mL/kg de linge sec, soit 25 mL pour une 
machine de 5 kg

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B10096T

30 40,82 36,74 32,66 28,57

GAMME STANDARD

GAMME DÉSINFECTANTE

+0,90€HT TGAP/unité

+0,22€HT TGAP/unité

+0,90€HT TGAP/unité

+0,22€HT TGAP/unité

ASSOUPLISSANTS (suite)

Entretien du linge



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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FLACONS DÉTACHANTS PROFESSIONNELS
Détachants linge avant lavage
Des détachants pour chaque type de taches : taches de rouille, de sang, taches maigres (vin, herbe, 
stylo, café, feutre…) ou grasses (huile, rouge à lèvre, colle, beurre, encre…). Efficaces sur tous les 
textiles lavables non traités. Respectent les matières. S’appliquent directement sur la tache avant le 
lavage grâce à son bouchon applicateur. Hauteur du flacon : 155 mm.

Entretien du linge

Types de taches, 
contenances
& références

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Taches de rouille
100 mL 
B10090T

24 3,51 3,16 2,81 2,46

Taches de sang
100 mL 
B10091T

24 3,51 3,16 2,81 2,46

Taches maigres
100 mL 
B10092T

24 3,51 3,16 2,81 2,46

Taches grasses
100 mL 
B10093T

24 3,51 3,16 2,81 2,46

TACHES GRASSES

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B10007T

4 32 26,31 23,68 21,05 18,42

Renforçant liquide
Mouillant dégraissant pour taches grasses tenaces, alimentaires et mécaniques (huile, beurre, 
graisse, sauce, cambouis). S’utilise en complément de la lessive. Dosage : de 15 à 25 mL/kg de 
linge sec.

TACHES COLORÉES

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B10060TB

4 32 26,93 24,24 21,54 18,85

Détachant liquide sans javel Ecocert
Pour tout type de linge même fragile. Élimine toutes les taches colorées (jus de fruits, café, vin…) et 
protéiques (sang, graisse, œuf...). À utiliser en complément de la lessive. Sans javel, à base d’eau 
oxygénée. Sans parfum. Dosage : 20 mL/kg de linge sec, en machine.

Quantité & référence

Conditionnement Le seau

seaux
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B10063T

108 21,88 16,69 17,50 15,31

Détachant oxygéné en poudre
Pour tout type de linge, même fragile. Élimine toutes les taches colorées (fruits, café, vin, herbe…) 
et protéiques (sang, graisse, œuf...). Idéal pour le linge blanc, très performant. À utiliser durant le 
lavage avec la lessive.  Dosage : 5 à 10 g/kg de linge sec.

GAMME RESPONSABLE

GAMME EXTRA

+0,22€HT TGAP/unité

+0,22€HT TGAP/unité

+0,22€HT TGAP/unité

TGAP incluse



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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VENTE EN VRAC

Lessive liquide PRO
Très performante et efficace sur les taches difficiles dès les basses températures. Laisse un parfum 
agréable sur les fibres. Hautement concentrée.
Dosage : 12 mL/kg de linge sec

Entretien du linge

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

base

B10061TV 3,02

Lessive liquide Ecocert
Élaborée à base de matières premières d’origine végétale. Sans allergènes ni conservateurs : 
idéale pour les peaux sensibles. Très concentrée et performante. Parfum lavandin à base d’huiles 
essentielles. Ne contient ni phosphates, ni éther de glycol, ni colorants.
Dosage : 15 mL/kg de linge sec

Vous ne payez que le 
produit, pas l’emballage !

POURQUOI CHOISIR LE VRAC ?POURQUOI CHOISIR LE VRAC ?

ÉCONOMIQUE PERFORMANTÉCOLOGIQUE
Ces produits sont utilisés 
par un grand nombre de 
professionnels.

Vous réduisez vos 
emballages et donc vos 
déchets. Vous pouvez 
même réutiliser vos 
emballages vides.

Lessive poudre ACTIF
Parfum agréable fraicheur. Formule bio-active efficace sur tous textiles : blanc/couleurs. Lessive 
polyvalente avec enzymes et agents de blanchiment.
Dosage : 17 mL/kg de linge sec

Assouplissant concentré
Redonne de la souplesse aux fibres et facilite le repassage. Accélère le séchage et neutralise les 
lessives. Laisse un parfum fleuri, agréable et durable sur le linge.
Dosage : 5 mL/kg de linge sec

+0,04€HT TGAP/unité

+0,04€HT TGAP/unité

+0,04€HT TGAP/unité

+0,04€HT TGAP/unité

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

base

B26291TV 3,02

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

base

B10006TV 1,55

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

base

B10062TV 2,08
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PRODUITS D’ENTRETIEN 
CUISINE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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LIQUIDES DE LAVAGE EN MACHINE

Cuisine

LIQUIDES DE RINÇAGE MACHINE
Très concentrés, ils diminuent le temps de séchage et évitent l’apparition de traces. Neutralisent l’alcalinité résiduelle des 
détergents et évitent les dépôts de calcaire. Aident à conserver la brillance et l’éclat de la vaisselle.

Très puissants, ils assurent un dégraissage parfait. Spécialement conçu pour le lavage difficile de la vaisselle en machines 
industrielles. Avec agents séquestrants pour éviter les incrustations de calcaire. Efficaces quelle que soit la dureté de l’eau.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B30018T

4 32 14,76 13,29 11,81 10,33

Dosage de 
0,2 à 0,5 g/L 
d’eau

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
 par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B30016T

4 32 25,17 22,65 20,13 17,62

Dosage de 
0,1 à 0,3 g/L 
d’eau

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B30012T

24 39,03 35,12 31,22 27,32

Lavage vaisselle machine standard

Dosage de 
2 à 4 g/L d’eau

+1,08€HT TGAP/unité

Lavage vaisselle machine extra

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B30010T

30 97,15 87,43 77,72 68,00
5 L
B30011T

4 32 25,17 22,65 20,13 17,62

Dosage de 
1 à 3 g/L d’eau

+1,08€HT TGAP/unité

+0,22€HT TGAP/unité

+0,22€HT TGAP/unité

+0,22€HT TGAP/unité

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon 

bidons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B30013T

24 97,15 87,44 77,72 68,01

GAMME RESPONSABLE

Dosage de 
1 à 3 g/L d’eau

+0,90€HT TGAP/unité

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B30014T

4 32 25,17 22,65 20,14 17,62

Liquide rinçage machine Ecolabel
Dosage de 
0,1 à 0,3 g/L 
d’eau

Lavage vaisselle machine Ecolabel

GAMME EXTRA

GAMME STANDARD

GAMME RESPONSABLE

GAMME EXTRA

GAMME STANDARD

+0,22€HT TGAP/unité

Liquide rinçage machine Extra

Liquide rinçage machine Standard



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Cuisine

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons 
par

carton

cartons
 par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B30042T

6 64 6,30 5,67 5,04 4,41

LIQUIDES LAVE-VERRES

Lave-verres standard

Teneur élévée en agents actifs. Idéaux pour les verres et tasses des bars et restaurants. Efficaces contre les traces de rouge à 
lèvre, café, thé, tanin, etc.

Dosage de 2 à 
4 g/L d’eau

DOSEURS
Permet l’injection automatique du produit de lavage et de rinçage, parfaitement dosé dans le lave-vaisselle. Avec pompe péristaltique à débit ajustable.

Type & référence

Conditionnement Le doseur

doseurs 
par

carton

€HT fixe**

base

Lavage
B30034-F

1 113,12  
Lavage + rinçage
B30035-F

1 267,83

Quantité & référence

Conditionnement Le seau

seaux 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

10 kg
B30020T

48 38,99 35,09 31,19 27,79

POUDRE LAVE-VAISSELLE
Élimine efficacement 
toutes les taches 
difficiles, même en 
eaux dures. Très 
concentrée. Fonctionne 
aussi bien en machine 
professionnelle que 
ménagère.

+0,45€HT TGAP/unité

Quantité & référence

Conditionnement Le carton

pastilles 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

9 kg
B30021TCAR

450 80 46,64 43,78 38,91 34,05

PASTILLES LAVE-VAISSELLE
En sachets individuels de 20 g. Tablettes tout en 1 : Dégraisser,  hygiéniser, adoucisseur d’eau, protection des inox et des verres, ac-
tion de rinçage. Assurent une propreté et une brillance incroyables. Utilisables aussi bien en machine professionnelle que ménagère.

+0,40€HT TGAP/unité

+0,04€HT TGAP/unité

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B30022T

12 32 8,34 7,50 6,67 5,83

Lave-verres Ecocert
Dosage de 1 à 
3 g/L d’eau

+0,04€HT TGAP/unité

GAMME RESPONSABLE

GAMME STANDARD



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Cuisine
LAVAGE VAISSELLE À LA MAIN

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B30004T

4 32 15,53 13,98 12,43 10,87

Plonge désinfectante
Parfum citronné.Bactéricide norme EN 1276.

Dilution à 2% soit 
200 mL pour 10  
d’eau.

+0,22€HT TGAP/unité

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B30001T

12 80 1,78 1,60 1,42 1,24

Détergent vaisselle
Avec bouchon à jet très pratique et économique. Parfum citron.

+0,04€HT TGAP/unité

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B30005

4 32 6,76 6,08 5,40 4,73

Détergent universel
Parfum menthe

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B26102T

4 32 17,15 15,44 13,72 12,01

Plonge manuelle Ecolabel
Élaborée avec des matières premières d’origine végétale. Sans allergènes ni conservateurs.

Dilution à 0,5 % 
soit 50 mL pour 10  
L d’eau chaude.

+0,22€HT TGAP/unité

Plonge concentrée
Formule dégraissante ultra concentrée, parfum citron.

Dilution à 0,50% 
soit 50 mL pour 
10  d’eau.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon Le carton

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

5 L
B30003T

4 32 13,84 12,45 11,07 9,69 113,12

+0,22€HT TGAP/unité

GAMME RESPONSABLE

GAMME STANDARD

GAMME EXTRA

GAMME DÉSINFECTANTE

Dilution à 2% soit 
200 mL pour 10  
d’eau chaude

Dilution à 2% soit 
200 mL pour 10  
d’eau chaude



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Cuisine

Détartrants désinfectants
Bactéricide norme EN 1276.

Diluer de 20 à 50 
mL par litre d’eau.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B30043

4 32 21,89 19,70 17,51 15,32

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B80002

4 32 8,00 7,20 6,40 5,60

Rinçage assainissant chloré pour les fruits et légumes

Liquide alcalin chloré pour l’assainissement des légumes par trempage avant rinçage. Elimine les 
bactéries, insectes, limaces et moisissures. N’altère pas les aliments.

Dosage de 2 à 
4 g/L d’eau en 
trempage.

Quantité & référence

Conditionnement Le seau

seaux 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30050

108 17,13 15,42 13,71 11,99

Poudre rénovante vaisselle

Idéal en trempage ou en machine pour le lavage des couverts et de la vaisselle. élimine les agents 
alcalino-ferreux responsables du ternissement : caféine, rouge à lèvres, chlore, etc. 

Dosage : 10 g/L 
d’eau en machine 
et 5 g/L d’eau en 
trempage.

Quantité & référence

Conditionnement Le seau

seaux 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30051

108 17,13 15,42 13,71 11,99

Poudre de trempage vaisselle
Facilite l’enlèvement des salissures lors du dérochage ou par trempage. Les enzymes préparent la 
vaisselle avant le lavage. Idéal pour un lavage différé de la vaisselle.

Dosage : 5 g/L 
d’eau.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Cuisine

Destinés au dégraissage et décapage des appareils de cuisson type fours, brûleurs, hottes, grills, friteuses ou pianos. Leur 
composition gélifiée permet d’adhérer aux parois verticales et ainsi d’attaquer les graisses calcinées sans écoulement. Produits 
directement prêts à l’emploi.

DÉGRAISSANTS GRAISSES CARBONISÉES

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30024

2 64 22,80 20,52 18,24 15,96

Super dégraissant cuisine

Dégraissant liquide surpuissant

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon/le spray

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30031

4 32 25,80 23,22 20,64 18,06
sprays 

par
carton

sprays 
par

paletteQuantité & référence

750 mL
B30029

12 64 6,68 6,01 5,34 4,68

Poudre nettoyante friteuse 
Pour éliminer des friteuses les graisses incrustées et tenaces avec inhibiteur de corrosion. Agit en 
profondeur et évite la redéposition des graisses dans les bacs. 

Quantité & référence

Conditionnement Le seau

seaux 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30052T

108 21,80 19,62 17,44 15,26

+0,23€HT TGAP/unité

Nettoyant four Ecocert

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon/le spray

bidons 
par

carton

cartons
 par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30061

4 32 25,80 23,22 20,64 18,06
sprays 

par
carton

sprays 
par

palette
750 mL
B30060

12 64 6,68 6,01 5,34 4,68

GAMME RESPONSABLE

GAMME EXTRA

Dosage 20 à 
50 g/L.

GAMME STANDARD



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Cuisine

Indispensables en cuisine professionnelle ! Nettoient, dégraissent et désin-
fectent toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires : sols, murs, gros 
matériel, plans de travail, chambres froides, véhicules de transport alimentaire, etc. Application par brossage, trempage ou 
pulvérisation.

DÉGRAISSANTS DÉSINFECTANTS MOUSSANTS

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30044

2 64 26,13 23,52 20,91 18,29

Nettoyant dégraissant désinfectant 
Homologué n° AMM 2060201. Bactéricide norme EN 1276, EN 1367. Levuricide norme EN 1650. Fongicide 
norme EN 13697.

Dilution à 3 % en 
canon à mousse et 
1 % en trempage ou 
en centrale. 

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons
 par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30100B

4 32 17,52 15,77 14,02 12,26

Nettoyant dégraissant alcalin chloré
Propriétés émulsifiantes, dispersantes, saponifiantes et très oxydantes. 

ALCALIN CHLORÉ

CENTRALE DE DÉSINFECTION
Permet la pulvérisation d’une solution parfaitement dosée. Le système Venturi by-pass incorporé permet 
un nettoyage ou un rinçage puissant et efficace. Équipée d’un tuyau de 10 m avec pistolet et support 
inox pour bidon de 5 L.

Référence

Conditionnement La centrale

unité 
par

carton

€HT fixe**

 

B30046-F 1 247,22

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30054

4 32 26,00 23,40 20,80 18,20

Dégraissant désinfectant Ecocert
Élaboré avec des matières premières d’origine végétale. Sans allergènes ni conservateurs. Bactéricide norme 
EN 1276.

Dilution à 1 % en 
cent rale ou en 
trempage. 3% en 
canon à mousse.

Dilution à 1 % pour 
une utilisation manuelle 
et en centrale et 3% 
en canon à mousse.

GAMME DÉSINFECTANTE

GAMME RESPONSABLE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Cuisine

Lingettes bleues désinfectantes alimentaires.
Non tissé. Non parfumé. 18,5 x 21,5 cm. Bactéricide normes EN 1040, EN 1276, EN 13697, 
EN 13727. Levuricide normes EN 1275, EN 1650+A1, EN 13624, EN 13697. Virucide norme 
EN 14476+A1.

DÉSINFECTANTS ALIMENTAIRES

Quantité & référence

Conditionnement La boîte Le carton

boîtes 
par 

carton

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Boîte de 200
B60019

6 20,59 18,53 16,47 14,41 90,18

Quantité & référence

Conditionnement Le spray

srays 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL
B30039

12 48 7,69 6,92 6,15 5,38

Protège, nettoie et ravive la brillance des surfaces en acier inoxydable et en aluminium. Sans abrasif, 
ne raye pas. Bactéricide norme EN 1276. Fongicide norme EN 1275.

NETTOYANT INOX DÉSINFECTANT

Désinfectant alimentaire sans rinçage
Désinfection rapide des plans de travail, trancheuses, tables... Bactéricide norme EN 13697. 
Levuricide norme EN 13697.

Quantités & 
références

Conditionnement Le bidon/le spray

bidons 
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30041

2 64 22,78 20,50 18,22 15,94
sprays 

par
carton

cartons 
par

palette
750 mL
B30045B

6 80 9,89 8,90 7,91 6,92

Nettoyant multisurfaces désinfectant Ecocert
100% des ingrédients sont d’origine naturelle. Sans allergènes, sans alcool, sans colorant, sans par-
fum, sans pictogramme de danger. Non testé sur les animaux. Ne laisse aucune trace. Bactéricide 
norme EN 1276.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon/le spray

bidons
 par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 kg
B30053

4 32 26,28 23,65 21,02 18,40
sprays 

par
carton

sprays 
par

palette
750 mL
B30049

12 64 6,80 6,12 5,44 4,76

Prêt à l’emploi

Prêt à l’emploi

Prêt à l’emploi
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PRODUITS D’ENTRETIEN 
SANITAIRES



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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NETTOYANTS
Sanitaires

DÉTARTRANTS
Super détartrant rénovateur
Rénove, dissout le tartre et toutes les incrustations minérales (calcaires) sans altérer les surfaces résis-
tantes aux acides : robinetteries chromées, plastique, porcelaine, etc.

Quantité & référence

Conditionnement Le pulvérisateur

pulvarisateurs
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL
B40002

12 48 6,02 5,42 4,82 4,21

Détergent détartrant désodorisant désinfectant
Bactéricide EN 1040, EN 1276 et Fongicide EN 1275.

Quantité & référence

Conditionnement L’unité

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B40014

4 32 19,05 17,15 15,24 13,33

Quantité & référence

pulvérisateurs
par

palette

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL 
B60010

12 28 5,20 4,68 4,16 3,64

Détartrant nettoyant concentré
Détartre et élimine les traces laissées par l’eau et le savon. Sans acide. Utilisation journalière, non 
agressive. Pour sanitaires, douches, baignoires, lavabos, robinetteries… Ce produit doit être dilué 
à 2,6 % avant utilisation.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT fixe**

5 L
B40001

4 32 59,60

Centrale de dilution PROMAX
Permet la dilution d’une solution à un pourcentage précis, pour le remplissage de flacons, seaux...
Évite le gaspillage.

Référence

Conditionnement La centrale

€HT  fixe**

B30032-F unité 85,86

Nettoyant sanitaires Ecolabel
Sans aucunes substances allergisantes. 100 % d’origine végétale. 

Quantité & référence

Conditionnement L’unité

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B26276

4 32 19,05 17,15 15,24 13,34
pulvérisateurs

par
palette

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL 
B26278

12 28 5,20 4,68 4,16 3,64

GAMME RESPONSABLE

GAMME DÉSINFECTANTE

Détartrent et éliment les traces laissées par l’eau et le savon. Pour l’entretien régulier des sanitaires, baignoires, éviers, 
robinets.... Prêts à l’emploi.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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DÉTARTRANTS WC

Sanitaires

Gel WC détartrant

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flcons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B40016

12 40 1,89 1,70 1,51 1,32

Dissolvent les graisses ainsi que les dépôts de savon et de calcaire. Compatibles avec toutes fosses septiques.

Gel WC détartrant désinfectant 
Bactéricide norme EN 1040. Fongicide norme EN 1275.

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B40011

12 40 2,75 2,48 2,20 1,93

Gel WC détartrant désinfectant 
Parfum Pin - Bactéricide norme EN 1040.

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B40017

12 40 3,34 3,00 2,67 2,34

Gel WC Javel

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B80013

12 40 2,28 2,05 1,82 1,59

SPÉCIAL URINOIRS
Pastilles urinoirs sans Paradichlorobenzène
Détartrent, désodorisent et assainissent pendant une très longue durée. Parfum agrume.

Quantité & référence

Conditionnement La boîte Le carton

boîtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

1 kg/35 pastilles
B40090

6 63 9,53 8,58 7,62 6,67 41,74

Écrans urinoirs anti-éclaboussures
Pour nettoyer et éliminer les mauvaises odeurs. Parfum menthe. Pics «anti-éclaboussures». 1 gant 
fourni. 100% recyclable.

Quantité & référence

Conditionnement Le paquet Le carton

grilles
par

paquet

paquets
par

carton

cartons
 par 

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

B40087 2 30 35 10,53 9,48 8,42 7,37 230,61

Gel WC Ecolabel

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B25343

12 40 3,65 3,29 2,92 2,56

GAMME RESPONSABLE

GAMME DÉSINFECTANTE

GAMME STANDARD



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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LES INDISPENSABLES

Sanitaires

Crème à récurer
Pour inox, chrome, émail et surfaces fragiles. Ne raye pas. Parfum fraîcheur.

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL
B40013

12 56 1,93 1,74 1,54 1,35

Déboucheur liquide
Hyper concentré. Dissout immédiatement toutes les matières organiques : cheveux, graisses... dans 
les canalisations. Avec bouchon de sécurité. Une utilisation préventive permet de conserver un 
réseau parfaitement dégagé.

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B40091

12 40 5,51 4,96 4,41 3,86

Blocs cuvette WC
Parfum océan - Double action : nettoie et parfume.

Référence

Conditionnement La boîte

blocs
par

boîte

boîtes
par

cartons

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

B40086 3 11 2,90 2,61 2,32 2,03

Combiné WC

Référence

Conditionnement Le combiné

combinés
par

carton

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

D20010 24 2,13 1,92 1,71 1,49



84

PRODUITS D’ENTRETIEN 
SOLS & SURFACES



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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NETTOYANTS SOLS

Hygiène des 
surfaces

Nettoyant sols 3 en 1 Zeste de soleil
Parfum agrume prononcé. Bactéricide norme EN 1276. Levuricide EN 1275.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B50040AG

4 32 17,36 15,62 13,89 12,15

GAMME RESPONSABLE

GAMME DÉSINFECTANTE

Nettoyant sols Ecolabel

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B26284

4 32 18,40 16,56 14,72 12,88

Nettoyant assainissant Beaux Sols
Parfum discret à la pomme. Bactéricide EN 1276. Levuricide EN 1275.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B50034

4 32 17,36 15,62 13,89 12,15

Dilution à 
1 % soit 
10 mL par 
litre d’eau. 

Nettoyant sols 3en1 Pamplemousse
Bactéricide EN 1276. Levuricide EN 1275.

Quantité & référence

Conditionnement Le carton

doses
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 mL
B50031

250 54 44,28 39,86 35,43 31,00

Dosage : 
1 dose pour 
2 L d’eau. 

Dilution à 
1 % soit 
10 mL par 
litre d’eau.

Dilution à 
1 % soit 
10 mL par 
litre d’eau.

Pour toutes les surfaces lavables (sol, mur, table de travail, petit matériel, évier, appareil sanitaire, local à 
déchets, vide ordures, etc.). N’altèrent pas les supports et respectent les sols traités.

Élaborée à partir de matières premières d’origine végétale, sans allergènes.

Nosocomia surf premium
Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 13727+A1, EN 14561, EN 16615.
Levuricide EN 1275, EN 1650+A1, EN 13697, EN 13624, EN 14562, EN 16615.
Virucide EN 14476 : PRV (modèle hépatite B), Herpès Influenza A (H1N1).

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B40047

2 64 33,95 30,56 27,16 23,77

Dilution à 
0,25 % soit 
2,5 mL par 
litre d’eau.

GAMME SURODORANTE DÉSINFECTANTE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Nettoyant sols parfumant désinfectant
Bactéricide EN 1276. 

Parfums, quantité & 
référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Souffle de lavande 
2 L
B90020

4 60 10,10 9,09 8,08 7,07

Gourmandise
2 L
B90021

4 60 10,10 9,09 8,08 7,07

Cascade d’agrumes
2 L
B90023

4 60 10,10 9,09 8,08 7,07

Dilution à 
1 % soit 
10 mL par 
litre d’eau. 

Hygiène des 
surfaces

GAMME STANDARD

Nettoyant sols parfum pin

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B40045

4 32 9,36 8,42 7,49 6,55

Nettoyant sols parfum agrumes

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B40044

4 32 9,36 8,42 7,49 6,55

Dilution à 
1,5 % soit 
15 mL par 
litre d’eau.

Dilution à 
1,5 % soit 
15 mL par 
litre d’eau. 

GAMME INDUSTRIE

Dégraissant industriel surpuissant
Action solvantée, alcaline et détergente. Spécifique pour élimination des huiles, graisses, tags...

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B40010

4 32 20,81 18,73 16,65 14,57

Dilution de 
1 à 3 %.

GAMME SURODORANTE DÉSINFECTANTE (suite)

Nettoyant sols parfumant désinfectant
Bactéricide EN 1276, EN 13697. Levuricide EN 1650.

Parfums, quantité & 
référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Fleur de coton
2 L
B90024

4 60 10,10 9,09 8,08 7,07

Dilution à 
1 % soit 
10 mL par 
litre d’eau. 



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Hygiène des 
surfaces

ENTRETIEN DES SOLS SPÉCIFIQUES

Décapant intégral alcalin
Véritable remise à neuf des sols. 

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B70001

4 32 25,91 23,32 20,73 18,14

Dosage monobrosse: 
diluer de 5 à 10% 
dans l’eau tiède. Do-
sage manuel : diluer 
10 à 15 % dans l’eau 
tiède.

Émulsion métal 30% spécial trafic intense
Très concentré. Autolustrante et antidécapante. Constitue une couche de protection avec un bel effet 
brillant.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B70011

4 32 40,01 36,01 32,01 28,01

Prêt à l’emploi.  

PROTECTIONS

Une émulsion s’applique sur un sol parfaitement propre, sec et neutralisé. Afin d’obtenir un résultat optimal, 
appliquer 2 à 3 couches en les croisant et en laissant sécher 15 à 30 minutes entre chaque couche.

Décapant sols sans rinçage
Sans solvant chloré. Ne mousse pas.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B70005

4 32 25,91 23,32 20,73 18,14

Dosage : 
diluer de 5 
à 10% dans 
l’eau tiède. 

DÉCAPANTS

Idéaux pour enlever les salissures accumulées (traces d’huiles, graisses, suie, etc.) ou les anciennes couches 
d’émulsion. S’utilisent avec une monobrosse ou un balai trapèze muni d’un abrasif.

MÉTHODE COMPLÈTE POUR L’ENTRETIEN DES SOLS
1. Décaper les anciennes couches d’émulsion.
2. Pour les sols poreux, appliquer le bouche pores sur le sol propre et sec.
3. Appliquer l’émulsion qui protège le sol.
4. Entretenir régulièrement le sol protégé.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Émulsion métal 17% protection autolustrante

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B70014

4 32 29,64 26,68 23,72 20,75

Prêt à l’emploi.  

Lavant cirant double action
Nettoie et fait briller les sols protégés ou non par une émulsion. Utilisation en autolaveuse ou manuel-
lement.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B70012

4 32 23,42 21,08 18,74 16,39

Dosage en 
autolaveuse : de 
1,25 %.
Dosage manuel 
de 2,5 à 5 %.

Bouches-pores spécial sols poreux
Sature les sols poreux avant l’application d’une émulsion. Renforce la tenue, la durabilité et les 
brillance des émulsions.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B70013

4 32 23,42 21,08 18,74 16,39

Prêt à l’emploi.  

Hygiène des 
surfaces

ENTRETIEN DES SOLS SPÉCIFIQUES (SUITE)

NETTOYANT SOLS POREUX

Nettoyant sols huile de lin
À base de savon végétal pour les céramiques et pierres naturelles. Nettoie, nourrit et protège.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B50029

4 32 15,28 13,75 12,22 10,70

Dosage : 
diluer de 2 à 
4 % .  

SURODORANT SURPUISSANT
Surodorant surpuissant parfum mangue
Gel parfumé à forte remanence. Puissant désodorisant d’ambiance qui laisse un parfum agréable 
pendant plusieurs heures. 

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

500 mL
B60002

6 80 6,25 5,63 5,00 4,38

Prêt à 
l’emploi.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Hygiène des 
surfaces

ENTRETIEN DES SURFACES TEXTILES
Shampooing moquette
Mousse sèche. Pour tapis, tissus, moquette.

Quantité & référence

Conditionnement L’aérosol

aérosols
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL
B70004

12 68 6,60 5,94 5,28 4,62

Prêt à l’emploi.

Shampooing moquette
Liquide. Nettoie, ravive et détache tous les textiles. Utilisation manuelle ou avec injecteur/extracteur.

Quantité & référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

1 L
B70019B

12 68 6,26 5,64 5,01 4,38

Dosage 
: 200 mL 
pour 5 litres 
d’eau.

SURFACES & MOBILIERS MODERNES
Polish dépoussiérant sans silicone
Entretien et rénove les meubles et surfaces plastiques. Laisse un film protecteur antistatique et un 
parfum agréable.

Quantité & référence

Conditionnement L’aérosol

aérosols
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL
B50006

12 68 6,92 6,23 5,53 4,84

Cire meubles en bois
Nourrit, rénove et ravive tout type de bois (meubles, parquets...)

Quantité & référence

Conditionnement L’aérosol

aérosols
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

500 mL
B50008

12 68 6,82 6,13 5,45 4,77

DÉTACHANTS PUISSANTS MULTIFONCTION
Éliminent les taches sur les textiles avant lavage (encre, feutre, marqueur, stylo, peinture, rouge à 
lèvres, cirage, caoutchouc, tanins, vin, café) et détachent les cols de chemise. Rénovent le mobilier 
de jardin et les semelles de fer à repasser. Suppriment le jaunissement dû à la nicotine, les taches 
d’insectes, de rouille, de goudron, d’huile, de graisse, etc. S’utilisent sur toutes les surfaces lavables 
non poreuses. Excellents résultats sur les plaques à induction. Agréés contact alimentaire.

Prêt à 
l’emploi.

Quantité & référence

Conditionnement L’unité

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B40024

4 32 27,78 25,00 22,22 19,44

Quantité & référence

pulvérisateurs
par

palette

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL 
B40028

12 7,69 6,92 6,15 5,38

Nettoyant dégraissant multisurface



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Nettoyant dégraissant multisurface concentré
S’utilise avec la centrale Promax B30032-F

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5L
B40031

4 32 74,43 66,98 59,54 52,10

Dilution  à 15%.

DÉTACHANTS PUISSANTS MULTIFONCTION (suite)

Centrale de dilution
Permet la dilution d’une solution à un pourcentage précis pour le remplissage de flacons ou de seaux. 
Évite le gaspillage. 

Référence

Conditionnement La centrale

€HT  fixe**

 

B30032-F unité 85,86

NETTOYANTS VITRES & SURFACES MODERNES

GAMME RESPONSABLE

Nettoyant vitres Ecolabel
Élaboré à partir de matières premières d’origine végétale. Sans substances allergisantes.

Quantité & référence

Conditionnement L’unité

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L
B26280

4 32 15,94 14,35 12,75 11,16

Quantité & référence

pulvérisateurs
par

palette

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL 
B26281

12 5,09 4,58 4,07 3,56

Prêt à l’emploi.

GAMME STANDARD

Nettoyant vitres et surfaces modernes

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5L
B40023

4 32 7,43 6,69 5,95 5,20

Prêt à l’emploi.

Hygiène des 
surfaces

Éfficacent sur les vitres, chromes, matières plastiques, plexiglas, meubles, tables, portes et toutes surfaces lavables. Enlève le film 
gras.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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VENTE EN VRAC

Nettoyant beaux sols
Bactéricide EN 1276 et Levuricide EN 1275. Formule 
triple action : nettoie, désinfecte et laisse les sols brillants. 
Parfaitement adapté aux sols fragiles ou protégés 
(émulsion, cire). Produit non moussant, utilisable en 
autolaveuse. Parfum discret à la pomme. Dosage : 
Dilution à 1% soit 10 mL par litre d’eau.

Hygiène des 
surfaces

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

B50033V 2,59

Super nettoyant détachant
Éliminent les taches sur les textiles avant lavage 
(encre, feutre, marqueur, stylo, peinture, rouge à 
lèvres, cirage, caoutchouc, tanins, vin, café) et dé-
tachent les cols de chemise. Rénovent le mobilier de 
jardin et les semelles de fer à repasser. Suppriment le 
jaunissement dû à la nicotine, les taches d’insectes, 
de rouille, de goudron, d’huile, de graisse, etc. S’uti-
lisent sur toutes les surfaces lavables non poreuses. 
Excellents résultats sur les plaques à induction. Agréés 
contact alimentaire.

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

B40031V 4,48
Bidon de 5 L + pulvé
B40031VKIT 29,39

Vous ne payez que le 
produit, pas l’emballage !

ÉCONOMIQUE PERFORMANTÉCOLOGIQUE
Ces produits sont utilisés 
par un grand nombre de 
professionnels.

Vous réduisez vos 
emballages et donc vos 
déchets. Vous pouvez 
même réutiliser vos 
emballages vides.

Nettoyant vitres & surfaces modernes
Très efficace sur les vitres, chromes, céramiques, 
plexiglas, matières plastiques, meubles de bureau, 
murs, tables, portes et la plupart des surfaces lavables. 
Enlève le film gras.

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

B40025V 1,24
Bidon de 5 L + pulvé 
B40025V5KIT 9,46

Plonge concentrée
Formule dégraissante ultra concentrée, parfum citron.
Dilution à 0,50%.

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

B30000TV 2,04

Nettoyant salle de bain
Destiné à l’entretien quotidien des sanitaires, bai-
gnoires, éviers, robinets, surfaces émaillées,inox...
Automoussant, facilement rinçable. Évite la formation 
de moisissures dans les joints.

 

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

B40001TV 3,27

Pastilles lave-vaisselle
En sachets individuels de 20 g. Tablettes tout en 1 : 
Dégraisser,  hygiéniser, adoucisseur d’eau, protection 
des inox et des verres, action de rinçage. Utilisables 
aussi bien en machine professionnelle que ménagère.

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

B30021TV
1kg = 50 pastilles 7,84

+0,04€HT TGAP/unité

+0,04€HT TGAP/unité
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DROGUERIE
 
Références

Le kilo

€HT fixe**

B40031V 4,48
Bidon de 5 L + pulvé
B40031VKIT 29,39

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

B40001TV 3,27

 
Références

Le kilo

€HT fixe**

B30021TV
1kg = 50 pastilles 7,84



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

94

DÉSODORISANTS

Droguerie

Parfums, 
contenances
& références

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Vanille Cannelle
125 mL 
B60028VAN

24 108 7,52 6,77 6,02 5,27

Bellissima
125 mL 
B60028BELL

24 108 7,52 6,77 6,02 5,27

Vertige
125 mL 
B60028VERT

24 108 7,52 6,77 6,02 5,27

Fruido
125 mL 
B60028FRU

24 108 7,52 6,77 6,02 5,27

Vaporisateurs concentrés
Contiennent des huiles essentielles. Éliminent les mauvaises odeurs et laissent un agréable parfum 
dans l’air.

Aérosols désodorisants d’atmosphère
Pulvérisation sèche sans retombées. Neutralisent toutes les mauvaises odeurs.

Parfums, 
contenances
& références

Conditionnement L’aérosol

flacons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Fruits rouges
750 mL 
B50011

12 68 5,27 4,74 4,21 3,69

Menthe
750 mL 
B50004

12 68 5,27 4,74 4,21 3,69

Citron
750 mL 
B50014

12 68 5,27 4,74 4,21 3,69

Fleurs blanches
750 mL 
B50018

12 68 5,27 4,74 4,21 3,69

Mèches désodorisantes
Neutralisent les mauvaises odeurs et parfument l’atmosphère. Mèches réglables pour choisir l’intensité 
du parfum.

Parfums, 
contenances
& références

Conditionnement La méche

mèches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Fleurs
375 mL 
B50026

12 133 3,37 3,03 2,70 2,36

Citron
375 mL 
B50024

15 133 3,37 3,03 2,70 2,36

Référence

Conditionnement Le clip

clips
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

B40084 12 144 4,71 4,24 3,77 3,30

Clip odorant Prodifresh parfum mangue
Idéal pour les armoires, toilettes, voitures, vestiaires, bureaux, locaux poubelles/techniques, chambres, 
etc. Efficace jusqu’à 4 semaines.

Parfum menthe :
Bactéricide EN 1276



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

94 95

DÉSODORISANTS

Droguerie

Parfums, 
contenances
& références

Conditionnement La recharge Le carton

recharges
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

Menthol
400 mL 
B60026MEN

12 98 13,56 12,21 10,85 9,49 118,79

Pouvoir frais
400 mL 
B60026POU

12 98 13,56 12,21 10,85 9,49 118,79

Davania
400 mL 
B60026DAV

12 98 13,56 12,21 10,85 9,49 118,79

Carissima
400 mL 
B60026CAR

12 98 13,56 12,21 10,85 9,49 118,79

Insecticide
400 mL 
B60026INS

12 98 13,56 12,21 10,85 9,49 118,79

Diffuseur de parfum en aérosol automatique Eolia 400 mL
Silencieux et esthétique. Couvre jusqu’à 180 m3. Fermeture à clé. Programmation facile (intervalles de 
pulvérisation, dosage). H 28 - L 10 - P 8,5 cm. Fonctionne avec des piles.

Référence

Conditionnement Le diffuseur

diffuseurs
par

carton

cartons
par

palette

€HT fixe**

B60023-F 12 48,34

Recharges parfumées aérosol Eolia 400 mL
Offrent jusqu’à 60 jours de parfum. Compatibles avec le diffuseur de parfum automatique Eolia 
(réf B60023-F).

Diffuseur de parfum sans gaz Prowind 50 g
Fonctionnement sans piles et sans gaz. Mural ou à poser. Utilisation simple et silencieuse.

Référence

Conditionnement Le diffuseur

diffuseurs
par

carton

cartons
par

palette

€HT fixe**

B60024-F 24 4,52

Recharges parfumées diffuseur Prowind 50 g
Parfume jusqu’à 50m3, pendant 60 jours. Sans gaz. Fonctionne avec le diffuseur Prowind B60024-F

Parfums, 
contenances
& références

Conditionnement La recharge

recharges
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Fleurs d’été
50 g 
B60025FLE

8 70 14,29 12,86 11,43 10,00

Fraicheur d’embruns
50 g 
B60025FRE

8 70 14,29 12,86 11,43 10,00



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

96

ASSAINISSANTS ET JAVEL

Droguerie
Assainisseur désinfectant unidose aérosol
Traitement curatif surpuissant pour la désinfection de l’atmosphère. Permet de traiter 50 à 150 m3. 
Après l’enclenchement de la valve, le contenu se vide entièrement. Bactéricide EN1276, Fongicide 
EN 1650, Virucide EN 14476 actif sur Hépatite B, Coronavirus, H1N1.

Contenance et 
référence

Conditionnement L’aérosol

aérosols
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

150 mL 
B50022B

12 68 8,60 7,74 6,88 6,02

Aérosol destructeur d’odeurs parfum mandarine
Neutralise et supprime les mauvaises odeurs tout en désodorisant durablement l’atmosphère. Idéal 
pour les salles de réunions, vestiaires, locaux poubelles, containers, halls d’accueil, etc.

Contenance et 
référence

Conditionnement L’aérosol

aérosols
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

500 mL 
B50021B

12 68 5,62 5,06 4,50 3,94

Spray surodorant désinfectant parfum pomme
Désinfectant destructeur d’odeurs (urine, matières fécales, ordures ménagères, putréfaction, orga-
nismes animaux et végétaux, tabac, etc.). Parfum pomme. Bactéricide EN 1276.

Contenance et 
référence

Conditionnement Le pulvérisateur

pulvérisateurs
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL 
B60001

12 54 5,88 5,29 4,70 4,11

Contenances
& références

Conditionnement Le paquet / Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Paquet de 24 
cruchons de 25 cL
B40093

99 14,03 12,63 11,22 9,82

5 L 
B80009

3 144 8,38 7,54 6,70 5,86
20 L 
B80010

30 30,36 27,32 24,28 21,25

Concentré de javel 9,6%
Désinfection des surfaces. Bactéricide EN 1040 EN 1276 EN 13697. Fongicide EN 1275 EN 
13697. Sporicide EN 13704. Virucide EN 14476.
Blanchiment, détachage et désinfection du linge. Ravalement de façade.
Dosage : diluer 250 mL de javel concentrée dans 750 mL d’eau froide pour obtenir 1 L d’eau de 
javel prête à l’emploi.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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ASSAINISSANTS ET JAVEL

Droguerie

Boîte de pastilles de chlore
150 pastilles de 3,35 g. Effervescentes. en 4 minutes. Pratique : évite le gaspillage, conservation 
illimitée, manipulation sans danger. 
Bactéricide EN 1040 EN 1276 EN 13697. Fongicide EN 1275 EN 13697. Sporicide EN 13704. 
Virucide EN 14476.

Quantité et référence

Conditionnement La boîte

boîtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

500 g
B80011

12 72 4,72 4,25 3,78 3,30

ANTILICHENS

Antilichens concentré sols, façades et terrasses
Pour une destruction radicale et totale des mousses, lichens et moisissures qui se développent sur 
les toitures, terrasses, façades, dallages, etc. Sans acide, ni agent oxydant : sans danger pour les 
matériaux, végétaux et animaux domestiques. Dosage : diluer 1 L dans 5 L  d’eau (pour traiter 25 m2).

Contenance et 
référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

5 L 
B80001

4 32 25,60 23,04 20,48 17,92

AVANT

APRÈS



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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INSECTICIDES

Droguerie
Barrage à insectes toutes saisons
Efficacité 6 mois contre la totalité des insectes rampants et volants (mouches, moustiques, poux, 
cafards, fourmis, acariens, etc.). Formule micro-encapsulée pour une efficacité renforcée. Prêt à 
l’emploi, pulvériser à 30 cm de la surface en 2 passes croisées. Sans danger pour l’homme et les 
animaux domestiques.

Contenance et 
référence

Conditionnement Le pulvérisateur

pulvérisateurs
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

750 mL 
B50020

6 80 15,31 13,78 12,25 10,72

Insecticide unidose aérosol
Traitement choc contre les mouches, guêpes, mites, moustiques, acariens, cafards, puces, poux, 
tiques, araignées, blattes. 1 aérosol permet de traiter jusqu’à 150 m3. Après l’enclenchement de la 
valve, le contenu se vide entièrement.

Référence

Conditionnement L’aérosol

aérosols
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

125 mL 
B50015B

12 68 5,26 4,73 4,20 3,68

Actions, contenances
& références

Conditionnement L’aérosol

aérosols
par

carton

cartons 
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Guêpes et frelons
750 mL
B50010

12 68 7,29 6,56 5,83 5,10

Insectes rampants
750 mL
B50009

12 56 7,29 6,56 5,83 5,10

Insectes volants
750 mL
B50007

12 68 6,27 5,64 5,01 4,39

Insectes volants/rampants
750 mL
B50009B

12 84 7,14 6,43 5,71 5,00

Insecticides à action spécifique
Insecticide de choc à action immédiate et foudroyante. Il a un effet longue durée et une odeur discrète.
Spécial Guêpes et frelons (B50010) : aérosol à gros débit. Permet de traiter les essaims à plus de 4m.
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COLLECTE DES DÉCHETS



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

100

Collecte 
des dechets

GAMME RESPONSABLE
 Fabriqué à partir de fécules de pomme de terre. 100% biodégradables et compostables permet de col-
lecter tous types de déchets destinés à être compostés (fraction fermentescible organique ou déchets ména-
gers, déchets verts). Conformes à la norme EN 13432 de biodégradabilité. Certification OK Compost.
Couleur : vert.

Litrages, dimensions, 
épaisseurs & références

Conditionnement Le carton

sacs
par

rouleau

rouleaux 
par 

cartons

cartons 
par

palette

€HT fixe**

60 L
L68 + H 82 cm
28 microns
C4060BIO-F

10 25 64 93,00

80 L
L79 + H 80 cm
30 microns
C4080BIO-F

10 20 63 89,00

110 L
L70 + H 110 cm
36 microns
C40110BIO-F

10 10 84 65,00

130 L
L82 + H 150 cm
40 microns
C40130BIO-F

10 10 66 89,00

GAMME STANDARD
En polyéthylène recyclé. 100% recyclables.
Pour déchets légers.

Litrages, dimensions 
épaisseurs & références

Conditionnement Le rouleau
Les 5 

cartons
sacs
par

rouleau

rouleaux 
par 

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

20 L
L45 x H48
11 microns
C4020STD

50 20 120 1,16 1,04 0,93 0,81 87,00

30 L
L50 x H65
20 microns
C4030STD

25 20 90 1,05 0,94 0,84 0,73 78,54

50 L
L68 + H75
27 microns
C4050STD

20 25 54 1,62 1,46 1,30 1,13 147,80

Litrages, dimensions 
épaisseurs & références

Conditionnement Le carton
Les 5 

cartons
sacs
par

rouleau

rouleaux 
par 

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

10 L
L40 x H45
10 microns
C4010STD

50 20 120 17,90 16,11 14,32 12,53 65,34

100 L
L82 x H85
30 microns
C40100STD

25 8 84 26,16 23,54 20,93 18,31 95,48

110 L
L70 x H105
25 microns
C40110STD

25 8 80 22,48 20,23 17,98 15,74 82,05

130 L
L80 x H115
35 microns
C40130STD

10 10 60 18,20 16,38 14,56 12,74 66,43

160 L
L90 x H110
35 microns
C40160STD

10 10 60 21,30 19,17 17,04 14,91 77,75



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

100 101

Collecte 
des dechets

GAMME SUPÉRIEURE
En polyéthylène recyclé. 100% recyclable.
Pour déchets courants.

Litrages, dimensions 
épaisseurs & références

Conditionnement Le rouleau
Les 5 

cartons
sacs
par

rouleau

rouleaux 
par 

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

30 L
L50 x H65
30 microns
C4030SUP

25 4 216 2,39 2,15 1,91 1,67 34,90

50 L
L68 x H75
35 microns
C4050SUP

25 4 128 3,74 3,36 2,99 2,62 54,60

110 L
L70 + H105
45 microns
C40110SUP

25 8 66 4,66 4,19 3,73 3,26 136,10

130 L
L80 + H 115 cm
45 microns
C40130SUP

25 4 102 5,50 4,95 4,40 3,85 88,00

GAMME RENFORCÉE
En polyéthylène recyclé. 100% recyclable. Couleur : noir.
Pour déchets lourds.

Litrages, dimensions 
épaisseurs & références

Conditionnement Le carton
Les 5 

cartons
sacs
par

rouleau

rouleaux 
par 

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

110 L
L70 + H105
55 microns
C40110RENF

20 10 54 41,90 37,71 33,52 29,33 152,94

130 L
L80 + H115
55 microns
C40130RENF

10 10 66 23,50 21,15 18,80 16,45 85,78

200 L
L95 x H120
55 microns
C40200RENF

10 10 54 40,50 36,45 32,40 28,35 147,83

Litrages, dimensions 
épaisseurs & références

Conditionnement Le carton
Les 5 

cartons
sacs
par

rouleau

rouleaux 
par 

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

100 L
L82 x H85
45 microns
C40100SUP

25 8 54 35,68 32,11 28,54 24,98 130,23

GAMME TRANSPARENTE
En polyéthylène recyclé. 100% recyclable.

Litrages, dimensions 
épaisseurs & références

Conditionnement Le carton
Les 5 

cartons
sacs
par

rouleau

rouleaux 
par 

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

110 L
L70 + H105
30 microns
C40110TRANS

25 8 64 34,95 31,45 27,96 24,46 127,57

Litrages, dimensions 
épaisseurs & références

Conditionnement Le rouleau
Les 5 

cartons
sacs
par

rouleau

rouleaux 
par 

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

160 L
L90+ H110
55 microns
C40160RENF

10 10 66 3,24 2,92 2,59 2,27 118,25



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

102

Collecte 
des dechets

En polyéthylène recyclé. 100% recyclables.
Gamme standard : déchets légers.

Litrages, dimensions 
épaisseurs & références

Conditionnement Le carton
Les 5 

cartons
sacs
par

rouleau

rouleaux 
par 

cartons

cartons 
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

240 L
L115 x H135
30 microns
C40240STD

25 4 54 27,30 24,57 21,84 19,11 99,65

360 L
L145 x H145
30 microns
C40360STD

25 4 54 35,76 32,18 28,61 25,03 130,52

750 L
L193 x H150
30 microns
C40750STD

10 5 66 30,40 27,36 24,32 21,28 110,96

HOUSSES À CONTENEURS

POUBELLES & CONTENEURS

Contenances, dimensions
& références

Conditionnement La poubelle

poubelles
par

carton

€HT fixe**

5 litres - poids : 1 kg.
H 27,8 cm Ø 20,5 cm
C20002-F

unité 6 14,23

20 litres - poids : 2,9 kg. 
H 44,7 cm Ø 29,3 cm
C20003-F

unité 2 39,27

Poubelles à pédales acier
Seau intérieur en plastique amovible avec anse en métal. Aspect inox.

Contenances, dimensions
& références

Conditionnement La poubelle

poubelles
par

carton

€HT fixe**

35 litres
H 50cm l 33cm P 21,5cm
C20007-F

unité 1 24,67

Poubelle en plastique recyclée noire
Plastique issu du recyclage des briques alimentaires. Poids : 1,72 kg.

Contenances, dimensions
& références

Conditionnement La poubelle

poubelles
par

carton

€HT fixe**

50 litres
H 63cm l 40cm P 33cm
C20005-F

unité 4 21,59

Poubelle à pédale en plastique
Blanche. Poids : 2 kg.

Contenances, dimensions
& références

Conditionnement Le conteneur

conteneurs
par

carton

€HT fixe**

125 litres
H72,5cm l 55cm P 52cm
C20016-F

unité 3 81,83

Conteneur mobile à pédale
En polypropylène. Apte HACCP.
Poids : 7 kg.

Contenances, dimensions
& références

Conditionnement Le chariot

conteneurs
par

carton

€HT fixe**

120 litres
H94cm l 50cm P 51cm
E80013-F

unité 2 101,81

Chariot porte-sac
En polypropylène. Poids : 8 kg.



102

LAVAGE DES 
VÉHICULESContenances, dimensions

& références

Conditionnement La poubelle

poubelles
par

carton

€HT fixe**

5 litres - poids : 1 kg.
H 27,8 cm Ø 20,5 cm
C20002-F

unité 6 14,23

20 litres - poids : 2,9 kg. 
H 44,7 cm Ø 29,3 cm
C20003-F

unité 2 39,27

Contenances, dimensions
& références

Conditionnement La poubelle

poubelles
par

carton

€HT fixe**

50 litres
H 63cm l 40cm P 33cm
C20005-F

unité 4 21,59

Contenances, dimensions
& références

Conditionnement Le conteneur

conteneurs
par

carton

€HT fixe**

125 litres
H72,5cm l 55cm P 52cm
C20016-F

unité 3 81,83

Contenances, dimensions
& références

Conditionnement Le chariot

conteneurs
par

carton

€HT fixe**

120 litres
H94cm l 50cm P 51cm
E80013-F

unité 2 101,81



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.

104

SAVON POUDRE HAUTE PRESSION

Lavage des 
véhicules

Savon poudre granuleuse
Très fluide, très soluble, ne colmate pas. Préconisée pour tous types de doseurs, formule SURACTIVÉE,
avec un excellent effet moussant. Dosage : de 15 à 20 g/minute.

Quantité & référence

Conditionnement Le sac

sacs
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

25 kg
B332

32 53,23 47,91 42,58 37,26

NETTOYANT LIQUIDE HAUTE PRESSION

Nettoyant véhicules
Parfumé aux agrumes. Efficace sur film statique. Produit ce qu’il faut de mousse et se rince facilement. Rapport 
qualité/prix imbattable. Concentration d’utilisation : 0,15 - 0,25 % (max). Dosage pompe (débit d’eau 8 - 12 
L/min) : de 12 à 20 mL/min (max).

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 kg
B334

30 39,80 35,82 31,84 27,86

GAMME STANDARD

Nettoyant véhicules
Résultats exceptionnels. Très efficace sur film statique sans attaquer les peintures. Procure une mousse onctueuse. 
Parfum fraîcheur. Préconisé aussi pour les véhicules industriels. Concentration d’utilisation : 0,1-0,2% (max.). 
Dosage pompe (débit d’eau 8 - 12 L/min.) : de 8 à 16 mL/ min. (max.)

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B335

30 63,62 57,26 50,90 44,54

GAMME EXTRA

Shampooing portiques et tunnels
Super actif à « pH doux ». Inoffensif pour les véhicules et le matériel. Agit comme mouillant au prélavage 
et comme « super nettoyant » au lavage. Procure une mousse ontueuse et parfumée à la pomme verte. 
Compatible avec tous types de déperlants et de cires. Dosage : prélavage de 20 à 40 mL par véhicule; 
lavage de 20 à 40 mL par véhicule.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B338

30 39,80 35,82 31,84 27,86

Nettoyant jantes
Formule alcaline (sans acide) très concentrée. Procure d’excellents résultats sur tous types de jantes (vernies et non
abîmées par des chocs) et enjoliveurs (aluminium, acier et alliages spéciaux). Dosage : pulvérisation manuelle.

Quantité & référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

20 L
B337

30 47,78 43,00 38,22 33,44
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MATÉRIEL 
DE NETTOYAGE



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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BALAIS

Matériel 
de net toyage

Tête de balai soie grise
Douille à visser. Monture plastique. Poids : 320 g. Compatible manche E20001

Dimension & 
référence

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

38 cm
E10020

10 6,34 5,70 5,07 4,43

Tête de balai synthétique (vinyl)
Douille à visser. Montant expansé. Poids : 250 g. Compatible manche E20001

Dimension & 
référence

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

28 cm
E10003

12 2,20 1,98 1,76 1,54

Tête de balai coco zébré naturel
Douille à visser. Monture bois. Poids : 320 g. Compatible manche E20001

Dimension & 
référence

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

30 cm
E10001

30 2,20 1,98 1,76 1,54

Tête de balai coco naturel
Douille métal à pointer. Monture bois. Poids : 880 g. Compatible manche E20004

Dimension & 
référence

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

60 cm
E10002

6 6,34 5,70 5,07 4,43

Tête de balai cantonnier
Douille métal à pointer. Monture bois. Fibres synthétiques. Poids : 950 g. Compatible manche E20004

Dimension & 
référence

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

60 cm
E10006

6 7,60 6,84 6,08 5,32

Manche en bois à visser
Poids : 300 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le manche

manches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Ø2,35 cm - 130 cm
E20001

12 1,76 1,58 1,41 1,23

Manche en bois à pointer 
Poids : 450 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le manche

manches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Ø2,8 cm - 140 cm
E20004

10 3,10 2,79 2,48 2,17

Balai de coiffeur avec manche
En caoutchouc, métal et polypropylène. Poids : 510 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le balai

balais
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

31 cm - 130 cm
E10008

6 11,04 9,93 8,83 7,72



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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BALAIS (suite)

Matériel 
de net toyage

Balai paille de riz avec manche
En sorgho et bois. Poids : 750 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le balai

balais
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

130 cm
E10004

6 5,66 5,10 4,53 3,97

BROSSERIE ALIMENTAIRE

Tête de balai droit
Compatible manche E30021 et E30019. Poids : 415 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

30 cm
E70009

5 8,75 7,88 7,00 6,13

Tête de balai lave-pont
Frottoir dur avec douille inclinée. Compatible manche E30021 et E30019. Poids : 380 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

30 cm
E70007

6 12,21 10,99 9,77 8,55

Raclette sol
Compatible manche E30021 et E30019. Poids : 290 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La raclette

raclettes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

55 cm
E70004

10 8,75 7,88 7,00 6,13

Manche monobloc à visser
Polypropylène. Poids : 405 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le manche

manches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Ø2,5 à 3,2 - 130 cm
E30021

10 9,60 8,64 7,68 6,72

Manche alu à visser
Poids : 250 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le manche

manches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Ø2,5 - 140 cm
E30019

10 5,91 5,32 4,73 4,14

Raclette de table avec manche

Dimension & 
référence

Conditionnement La raclette

raclettes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

25 cm
E70003

10 19,37 17,43 15,50 13,56

Résistante aux détergents. Stérilisation en autoclave. Monture en polypropylène blanc. Fibres polyester. Ancrage inoxydable.

Support mural pour balais - 5 accroches

Dimension & 
référence

Conditionnement Le support

manches
par

carton

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

90 cm
E50006

10 27,95 25,16 22,36 19,57



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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RACLETTES SOLS
Raclette sols mousse noire
En métal et mousse caoutchouc. Compatible manche E10005. Poids : 300 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La raclette

raclettes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

60 x 3 x 11 cm
E10017

12 3,31 2,58 2,65 2,32

Matériel 
de net toyage

Raclette sols mousse rouge 
En métal et mousse caoutchouc renforcée. Compatible manche E10005. Poids : 680 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La raclette

raclettes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

75 cm
E10018

12 10,08 9,07 8,06 7,06

Manche bois spécial raclettes sols à pointer
Poids : 300 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le manche

manches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Ø 2,35cm - 130 cm
E10005

10 1,76 1,58 1,41 1,23

PELLES

Combiné pelle polypropylène + balayette en vinyle
Bords de pelle en caoutchouc. Poids : 180 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le combiné

combi.
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

31 x 22 x 8,5 cm
E50003

24 1,99 1,79 1,59 1,39

Pelle métallique laquée
Poids : 266 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La pelle

pelles
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

37 x 24 x 18 cm
E50005

10 2,56 2,30 2,05 1,79

Pelle aéroport avec manche, 2 roulettes, couvercle et balai
Le couvercle se referme quand on soulève la pelle. En polypropylène et aluminium. Poids : 1,23 kg.

Dimension & 
référence

Conditionnement La pelle

pelles
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

manche 60 cm
E50002

6 16,18 14,56 12,95 11,33



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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BALAIS TRAPÈZE & ZAPA

Matériel 
de net toyage

Tête de balai trapèze
Extraplates, articulées et multiusage. Idéales pour le dépoussiérage, lavage ou balayage humide des
sols. Passent partout même sous les meubles les plus bas. Peuvent êtres utilisées sur des parois verticales.
En aluminium ultra résistant.
Compatible manche E10010 et E30020.

Dimensions, poids & 
références

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 x 11 cm
385 g
E30054

20 11,62 10,46 9,30 8,14

55 x 10 cm
458g
E30055

20 13,38 12,04 10,70 9,37

Manche réservoir Zapa en aluminium
Ultrarésistant. Peut contenir jusqu’à 500 mL de solution nettoyante dans le manche équipé de 3 jets. 
Poids : 450 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le manche

manches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

145 cm
E10010

20 27,24 24,51 21,79 19,07

Manche en aluminium
Poids : 280 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le manche

manches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

140 cm
E30020

12 4,46 4,01 3,57 3,12

Semelle de protection
Tampon blanc. Évitent aux gazes de dépoussiérage de se déchirer au contact du velcro des têtes de 
balai trapèze.

Dimensions & 
références

Conditionnement La semelle

semelles
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 x 9 cm
E30044

25 2,78 2,50 2,23 1,95
60 x 9 cm
E30041

10 3,45 3,11 2,76 2,42

Semelle double accroche
Pour fixer une mop à usage unique sur un balai trapèze : la face blanche se fixe au balai et la face noire 
permet d’accrocher la mop.

Dimension & 
référence

Conditionnement La semelle

semelles
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

43 x 10,5 cm
E30046

100 6,81 6,13 5,45 4,77

Mops extra microfibres
Nettoient et lustrent les sols tout en les protégeant. Se fixent directement au velcro de la tête du balai 
trapèze et se retirent très facilement pour passer à la machine.

Dimensions & 
références

Conditionnement La mop

mops
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

44 x 13 cm
E30047

100 6,81 6,13 5,45 4,77
60 x 13 cm
E30042

100 6,81 6,13 5,45 4,77

Kit balai Zapa
Comprend : un manche réservoir Zapa (E10010) + une tête de balai trapèze 40 x 11 cm (E30054)+ une 
mop microfibre 44 x 13 cm (E30047).

Référence

Conditionnement Le kit

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

ZAPA unité 45,45 40,91 36,36 31,82



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

Mop rasta microfibres
Utilisée à sec, elle est parfaite pour le balayage et capte la poussière. Humide, elle nettoie les sols grâce 
à ses franges en microfibres. Lavable en machine.

Dimension & 
référence

Conditionnement La mop

mops
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

44 x 13 cm
E30049

50 6,81 6,13 5,45 4,77

Mop grattante
Idéale pour nettoyer en profondeur tous les sols grâce à ses microfibres grattantes. Système d’accroche 
par Scratch-Velcro. Lavable en machine.

Dimension & 
référence

Conditionnement La mop

mops
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

44 x 13 cm
E30057

50 6,81 6,13 5,45 4,77

Mop usage unique en non-tissé
Absorbante et résistante. Ne peluchent pas. Adaptée aux secteurs non équipés de lave-linge. À utiliser 
avec une tête de balai trapèze équipée d’une semelle double accroche.

Dimensions & 
références

Conditionnement Le sachet

mops
 par 

sachets

sachets
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

44 x 12 cm
E30045

50 60 9,06 8,15 7,24 6,34

Gaze de dépoussiérage
Très efficaces pour ramasser la poussière, les cheveux et les poils sur les surfaces lisses (carrelage, plas-
tique, bois, etc.) et irrégulières. Agit par action électrostatique.

Dimensions & 
références

Conditionnement Le sachet

gazes
 par 

sachets

sachets
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

60 x 30 cm
E30048

50 20 52 2,06 1,85 1,65 1,44

LAVAGE DES SOLS TRADITIONNEL
Tête de balai lave pont
Monture expansée. Fibres en nylon. Compatible manche E2000. Poids : 240g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

22,5 cm
E10007

12 2,24 2,02 1,79 1,57

Serpillière microfibre qualité extra
Très pratique à essorer. Lavable en machine. 320g/m2

Dimension & 
référence

Conditionnement La serpillère

serpillères
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

60 x 50 cm
D10025

100 6,60 5,94 5,28 4,62

Serpillière microfibre
Lavable en machine. 250g/m2

Dimension & 
référence

Conditionnement La serpillière

serpillières
par

paquet

paquets
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

60 x 40 cm
D10029

5 20 8,26 7,44 6,61 5,78

BALAIS TRAPÈZE & ZAPA (suite)



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

LAVAGE DES SOLS TRADITIONNEL (suite)
Serpillière wassingue
Fibres recyclées avec 60% de coton. Lavable en machine.

Dimension & 
référence

Conditionnement La serpillère

serpillères
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

100 x 50 cm
D10019

30 42 2,05 1,85 1,64 1,44

BALAI ESPAGNOL
Seau rond en polyéthylène
Poids : 330g

Contenance & 
référence

Conditionnement Le seau

seaux
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

12 L
A30001

10 2,87 2,59 2,30 2,01

Essoreur en polyéthylène
Compatible avec le seau A30001.

Référence

Conditionnement L’essoreur

essoreurs
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

E30007 10 1,55 1,40 1,24 1,09

Frange coton recharge lave sols
25 cm. Compatible manche E30010.

Poids & référence

Conditionnement La franges

franges
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

200g
E30004

25 1,97 1,77 1,58 1,38

Manche métal fileté
Poids : 240g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le manche

manches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

130 cm
E30010

12 1,46 1,32 1,17 1,02

Kit complet : seau ménager espagnol

Référence

Conditionnement Le kit

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

E30000 unité 7,86 7,07 6,29 5,50



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

SYSTÈME SPEEDY
Tête de balai plat articulé Speedy
Monture en polypropylène. Convient pour recharge à languette avec double œillets. Compatible manche 
E30020. Poids : 640 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La tête

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 x 13 cm
E30023

10 18,98 17,09 15,19 13,29

Recharge pour tête de balai Speedy
30% coton, 70% polyester. Lavable en machine. Poids : 260 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La recharge

recharges
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

43 x 14 cm
E30026

25 3,79 3,41 3,03 2,65

Recharge microfibre pour tête de balai speedy
70% polyester, 30% polyamide. Lavable en machine. Pratique à essorer. Poids : 110 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement La recharge

recharges
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 x 13 cm
E30022

25 40 4,34 3,90 3,47 3,03

SYSTÈME FAUBERT
Recharge frange faubert
70% coton, 30% polyester. Se fixe à la pince E30008. 70 x 2,2 cm.

Poids & référence

Conditionnement La frange

franges
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

350 g
E30009

10 3,79 3,41 3,03 2,65

Pince plastique faubert
Compatible manche E30020. Poids : 50 g.

Référence

Conditionnement La pince

pinces
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

E30008 25 2,92 2,63 2,34 2,05

MANCHE POUR BALAIS SPEEDY & FAUBERT

Manche aluminium
Poids : 280 g.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le manche

manches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

140 cm
E30020

12 4,46 4,01 3,57 3,12



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

CHARIOTS DE MÉNAGE
Kit chariot clevy
Composé : d’un chariot Clevy avec presse à plat et 2 seaux de 15 L (E80002-F), d’un balai Speedy 40 
cm (E30023), d’un manche en aluminium 140 cm (E30020) et d’une recharge microfibre Speedy de 40 
cm (E30026).

Référence

Conditionnement Le kit

€HT fixe**

E80008-F unité 74,69

Kit chariot puma
Composé : d’un chariot Puma avec presse à plat 20 L (E80003-F), d’une recharge frange Faubert (E30009), 
d’une pince (E30008) et d’un manche en aluminium 140 cm (E30020).

Référence

Conditionnement Le kit

€HT fixe**

E80009-F unité 34,85

Chariot puma avec presse de lavage à plat 20 L
En polypropylène avec 2 bacs. Poids : 3,5 kg.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le chariot

chariots 
par 

palette

€HT fixe**

H 140 cm - P 24 cm 
E80003-F

unité 72 29,99

Chariot clevy avec presse à plat et seaux 15 L
Avec 2 seaux de 15 L, robinet de vidange, bec verseur, anse de transport. Poids : 4 kg.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le chariot

chariots 
par 

palette

€HT fixe**

53,5 x 29 cm 
H 70 cm
E80002-F

unité 24 66,22

Chariot compact avec presse 
Avec 2 seaux de 16 L, 1 seau de 5 L, presse universelle à mâchoire, anse de transport. Roues multidirec-
tionnelles. En plastique recyclé. Léger et incassable. Démontage possible sans outils. Poids : 8,5 kg.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le chariot

chariots 
par 

palette

€HT fixe**

60 x 51 cm 
H 102 cm
E80004-F

unité 98,68

Chariot de ménage/lavage avec presse et seaux 5 L & 15 L
Avec 2 seaux de 5 L pivotants, 2 seaux de 15 L, presse universelle à mâchoire, support poubelle, support 
balai, roues directionnelles, anse de transport. En plastique recyclé incassable. Poids : 20 kg.

Dimension & 
référence

Conditionnement Le chariot

chariots 
par 

palette

€HT fixe**

58 x 78 cm 
H 95 cm
E80005-F

unité 218,92



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

VITRES, PERCHES ET TÊTE DE LOUP
Perche télescopique en aluminium à visser 

Dimensions, poids & 
références

Conditionnement La perche

perches
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

2 x 1,5 m - Ø 2,5 cm
poids : 535 g
E20007

10 16,86 14,81 13,17 11,52

2 x 3 m - Ø 2,5 cm
poids : 1150 g
E20008
uniquement en magasin

10 33,92 30,53 27,13 23,74

Tête de loup
Fibre en vinyle. 5,5cm. Compatible manche E20007 et E20008.

Poids & référence

Conditionnement La tête de loup

têtes
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

poids : 270 g
E50000

5 9,57 8,61 7,66 6,70

Grattoir de poche spécial vitres
Ouverture et fermeture avec 1 seul doigt.

Types, dimensions & 
références

Conditionnement L’unité

unités
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Grattoir
10 x 4 x 0,6 cm
E50011

10 3,81 3,43 3,05 2,67

Lame 4 cm
4 x 1 x 0,1 cm
E50013

100 0,13 0,12 0,11 0,09

Seau vitrier
En plastique avec support et essoreur pour mouilleur. 56 x 34 x 26,5 cm

Contenance & référence

Conditionnement Le seau

seaux
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

22 L
E30017

5 20,95 16,96 16,76 14,67

Raclette vitres inox
Poignée antidérapante. Poids : 200 g.

Types, dimensions & 
références

Conditionnement L’unité

unités
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Raclette
35 cm
E50001

10 6,84 6,16 5,47 4,79

Lame caoutchouc
35 cm 
E50008

10 1,07 0,96 0,86 0,75

Mouilleur vitres
Plastique ergonomique et léger. Peau en polyester lavable en machine.

Types, dimensions & 
références

Conditionnement L’unité

unités
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Mouilleur
35 cm  - poids : 35 g
E50007

10 3,48 3,13 2,78 2,44

Peau pour mouilleur
35 cm - poids : 40 g
E50009

10 3,14 2,83 2,51 2,20

Kit vitrier
Avec seau vitrier de 22 L (E30017), un support mouilleur (E50007), une peau pour mouilleur (E50009) et 
une raclette vitres (E50001).

Contenance & référence

Conditionnement Le kit

kits
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

22 L
KITVITRE

5 34,23 30,81 27,38 23,96



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

ASPIRATEURS

Aspirateur poussière Nupro
Type poussière. TOP qualité/prix. Spécial entreprise de propreté. Filtration quasi absolue. Garantie 2 ans.
Puissance : 620 W (ECO DESIGN). Tension d’alimentation : 230 V AC 50/60 Hz. Volume d’air : 31,5 
L / sec. (ECO DESIGN). Dépression : 2150 mm / CE. Câble : 10 m. Capacité utile : 8 L. Poids : 6 kg.

Types & références

Conditionnement L’aspirateur

€HT fixe**

Aspirateur
E90024-F

unité 125,12

Conditionnement L’aspirateur

sacs
par

paquet

paquet 
par carton

€HT fixe**

Sacs aspirateurs
E90034-F

10 15,49

Aspirateur poussière Henry
Type poussière. Moteur double étage. Ne chauffe pas. Usage intensif. Flexible mémoire de forme. Garantie 
5 ans. Puissance : 620 W (ECODESIGN). Tension d’alimentation : 230 V AC 50/60 Hz. Volume d’air : 32 
L / sec. (ECODESIGN). Dépression : 2250 mm / CE. Câble : 10 m. Capacité utile : 9 L. Poids : 8,5 kg.

Types & références

Conditionnement L’aspirateur

€HT fixe**

Aspirateur
E90021-F

unité 184,54

Conditionnement L’aspirateur

sacs
par

paquet

paquet 
par carton

€HT fixe**

Sacs aspirateurs
E90034-F

10 15,49

Aspirateur eau et poussière Eaupro
Type eau et poussière. Moteur By-pass 1060W à turbine 2 étages très puissant. Tubes en inox .Vidange 
facile. Rentre dans tous les véhicules. Usage industriel intensif. Moteur : 1060W. Tension d’alimentation : 
230V AC 50/60 Hz. Volume d’air : 49 L / sec. Capacité eau : 9L. Capacité poussière : 15L. Câble : 10 
m. Poids : 7,2 kg.

Types & références

Conditionnement L’aspirateur

€HT fixe**

Aspirateur
E90026-F

unité 217,11

Conditionnement L’aspirateur

sacs
par

paquet

paquet 
par carton

€HT fixe**

Sacs aspirateurs
E90036-F

10 22,00



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

ASPIRATEURS

Autolaveuse TGB3045
Autolaveuse à traction semi-automatique. Rapport qualité-prix imbattable. Timon de commandes ergono-
mique, pliant et ajustable. Tête de brosse pivotante (changement facile). Châssis et tête de brosse en Struc-
tofoam. Très robuste et léger. Flexible de vidange des eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplis-
sage du réservoir eau propre aisé grâce au système Flexi-fill. Batteries gel 2x12V (55Ahr). Autonomie 1h30.
Temps de charge : 10h. Poids : 90 kg.

Référence

Conditionnement L’autolaveuse

€HT fixe**

E90039-F unité 3034,02

Autolaveuse TGB1840
Autolaveuse compacte à traction semiautomatique. Valisette batterie à gel (24V/18Ah), sans entretien (inter-
changeable en 5 secondes).Entièrement démontable. Timon entièrement repliable. Encombrement minimum. 
Transport facile. Suceur circulaire sur 200° (aspiration sans trace). Fonction HI/LO pour économie d’énergie,
d’eau et réduction du niveau sonore. Autonomie par valisette 45 min (LO) 35 min (HI). Temps de charge : 
6h. Poids : 52 kg.

Référence

Conditionnement L’autolaveuse

€HT fixe**

E90040-F unité 2159,79

Balayesue Nusweep 650M
Balayeuse manuelle, ultra compacte et maniable. Préconisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Châssis 
en acier epoxy. Largeur de travail de 650mm. Utilisable en marche avant et arrière. Réservoirs de récupéra-
tion, accessibles et faciles à vider, récupèrent les gros déchets et les poussières fines. Une molette à réglage 
manuel pour réglage de la pression de balayage. Poignée orientable pour un meilleur confort.

Référence

Conditionnement La balayeuse

€HT fixe**

E90038-F unité 548,45

Tapis d’intérieur mange poussière 
100% polypropylène. Antidérapants, ils disposent d’une semelle en PVC. Très absorbants. Aspect velours. 
Ils ont une grande durée de vie.

Dimensions & références

Conditionnement Le tapis

tapis
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

60 x 80 cm
D20003

10 11,86 10,67 9,49 8,30
90 x 150 cm
D20002

5 32,87 29,58 26,30 23,01

Tapis d’extérieur en caillebotis
100% caoutchouc. Idéaux pour les fosses, sas et zones d’entrée à fort trafic. Très robustes, ils sont antidé-
rapants. Protègent durablement contre la saleté, la boue, l’humidité ou la neige.

Dimensions & références

Conditionnement Le tapis

tapis
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

50 x 80 cm
D20004

10 15,16 13,65 12,13 10,62
100 x 150 cm
D20005

5 54,89 49,40 43,91 38,42



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Référence

Conditionnement L’autolaveuse

€HT fixe**

E90039-F unité 3034,02

Référence

Conditionnement L’autolaveuse

€HT fixe**

E90040-F unité 2159,79

Référence

Conditionnement La balayeuse

€HT fixe**

E90038-F unité 548,45

Matériel 
de net toyage

ÉPONGES & LAVETTES
Éponge végétale bordée n°4
Fabriquée à partir de pâte de bois, lin et coton. 100% biodégradable. 

Dimension & référence

Conditionnement L’éponge Le carton

éponges
par

paquet

paquets
par

carton

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

12 x 9 x 3 cm
D10004

10 10 1,10 0,99 0,88 0,77 80,30

Éponge végétale sur tampon blanc
Lavage et récurage doux des surfaces fragiles. Partie éponge : cellulose. Partie abrasive : fibre synthétique.

Dimension & référence

Conditionnement L’éponge Le carton

éponges
par

paquet

paquets
par

carton

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

12,7 x 9 x 2,4 cm
D10010

10 22 1,17 1,05 0,94 0,82 187,90

Éponge végétale sur tampon vert
Lavage et récurage des surfaces non fragiles. Partie éponge : cellulose. Partie abrasive : fibre synthétique.

Dimensions & références

Conditionnement L’éponge Le carton

éponges
par

paquet

paquets
par

carton

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

11 x 7 x 2,2 cm
D10005

10 36 0,56 0,50 0,45 0,39 147,17
13 x 9 x 2,2 cm
D10007

10 22 0,85 0,77 0,68 0,60 136,51

Rouleau abrasif tampon vert
Fibre nylon polyester.

Dimension & référence

Conditionnement Le rouleau Le carton

rouleaux
par

paquet

paquets
par

carton

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

0,14 x 3 m
D10013

12 32 4,50 4,05 3,60 3,15 1261,44

Éponge spirale inox
Boule de fils en acier inoxydables en spires très fines.

Poids & référence

Conditionnement L’éponge Le carton

éponges
par

paquet

paquets
par

carton

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

40 g
D10016

10 10 0,56 0,50 0,45 0,39 40,88

Éponge magique
Gomme détachante pour éliminer les taches indélébiles, les dépôts de calcaire, caféine, les traces de 
doigts, de graisses... Usage sans produit chimique.

Dimension & référence

Conditionnement L’éponge Le carton

éponges
par

paquet

paquets
par

carton

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

11 x 6,3 x 3,8 cm
D10028

10 48 1,11 1,00 0,89 0,78 388,94

Torchon jetable HACCP
Blanc 80g/m2 en non tissé

Dimension & référence

Conditionnement Le paquet

unités
par

paquet

paquets
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

42 x 38 cm
D10037

100 5 28 21,15 19,04 16,92 14,81

Lavette non tissée bleues HACCP
Épaisses (80 g/m2) et très absorbantes, lavables jusqu’à 30 fois en machine

Dimension & référence

Conditionnement Le paquet Le carton

lavettes
par

paquet

paquets
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

50 x 35 cm
D10034

25 6 72 6,84 6,16 5,47 4,79 74,90               



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

MICROFIBRES

Éponge grattante 
Une face grattante et une absorbante.

Dimension & référence

Conditionnement L’éponge

éponges
par

carton

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

13 x 9 x 2,5 cm
D10023

100 4,43 3,98 3,54 3,10

Torchon
Idéal pour l’essuyage des verres et de la vaisselle. En nids d’abeilles 280 g/m2.

Dimension & référence

Conditionnement Le torchon

torchons
par

carton

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 x 75 cm
D10027

100 6,99 6,30 5,60 4,90

Gant microfibre
Côté pile : poussière et essuyage. Côté face : lavage et vitres.

Dimension & référence

Conditionnement Le gant

gants
par

carton

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

15 x 24 cm
D10021

50 4,10 3,69 3,28 2,87

SPÉCIAL VITRES
Lavette microfibre spécial vitres
Article haut de gamme. 320 g/m2. Ne peluche pas. Ne laisse pas de trace.

Dimension & référence

Conditionnement La lavette

lavettes
par

carton

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 x 40 cm
D10022

100 5,65 5,09 4,52 3,96

Lavette microfibre spécial vitres
130 g/m2. Excellent rapport qualité/prix.

Dimension & référence

Conditionnement Le paquet

lavettes
par

paquet

paquets
par

carton

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 x 38 cm
D10026

5 24 6,74 6,07 5,39 4,72

Lavette microfibre 1000 usages
Article haut de gamme. 320 g/m2. Très épaisse avec une grande capacité d’absorption.

Dimension & référence

Conditionnement La lavette

lavettes
par

carton

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

40 x 40 cm
D10020+ COUL

100 5,65 5,09 4,52 3,96

1000 USAGES

Lavettes microfibre tous usages
220 g/m2. Excellent rapport qualité/prix.

Dimension & référence

Conditionnement Le paquet

lavettes
par

paquet

paquets
par

carton

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

38 x 38 cm
D10024+ COUL

10 24 7,89 7,10 6,31 5,52

JAU FUS VERT

BLE

FUS

VERBLE
JAU

ORA

BLA

Utilisation humide : parfait pour désincruster et dégraisser. Utilisation à sec : fort pouvoir électrostatique pour dépoussiérer. Ne 
rayent pas. Ne peluchent pas. Utilisables sans détergents. Lavables plus de 200 fois en machine sans assouplissant ni javel.



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

ACCESSOIRES
Flacon avec bouchon à vis
Avec graduations. En polypropylène. Résiste aux détergents.

Contenance & 
référence

Conditionnement Le flacon

flacons
par

carton

€HT fixe**

600 mL
B40029BOU-F

280 1,57

Pulvérisateur avec tête bleue spray

Contenance & 
référence

Conditionnement Le pulvérisateur

pulvérisateurs
par

carton

€HT fixe**

600 mL
B40029BLE-F

280 2,21

Pulvérisateur avec tête rouge moussante
Transforme le liquide en mousse.

Contenance & 
référence

Conditionnement Le pulvérisateur

pulvérisateurs
par

carton

€HT fixe**

600 mL
B40029MOUS-F

370 2,21

Seau vide avec couvercle
Corps et couvercle en polypropylène. Anse en acier galvanisé.

Contenance & 
référence

Conditionnement Le seau

seaux
par

pack

seaux
par

palette

€HT fixe**

8 L
Q10020-F

12 70 3,26
19 L
Q10021-F

8 42 5,46

Bidon vide avec bouchon
En polypropylène translucide. Agréé contact alimentaire

Contenance & 
référence

Conditionnement Le bidon

bidons
par

palette

€HT fixe**

5 L
Q10022-F

225 1,50

Eco-distributeur avec robinet
Constitué d’un carton protecteur, d’une poche en plastique épaisse de 5 L et d’un bouchon avec robinet.

Contenance, 
dimension & référence

Conditionnement Le kit

€HT fixe**

5 L
15 x 16,5 x 26,5 cm
Q10008-F

unité 2,06



*Tarifs dégressifs selon le montant total de votre commande :
< à 100€HT = colonne base > à 100€HT = colonne -10% > à 350€HT = colonne -20% > à 700€HT = colonne -30%
**Prix fixes non pris en compte dans la calcul de la dégressivité.
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Matériel 
de net toyage

ACCESSOIRES (suite)

Pompe doseuse 
Livrée avec 3 adaptateurs différents (Ø 38, Ø 40, Ø 42). Compatible avec les bidons de 5 ou 10 
litres.

Contenance & 
référence

Conditionnement La pompe

pompes
par

carton

€HT fixe**

30 mL
Q10006-F

100 4,42

Robinet

Compatibilité & 
référence

Conditionnement Le robinet

robinets
par

carton

€HT fixe**

Bidon 5L
Q10027-F

750 1,95
Bidon 20L
Q10026-F

200 3,13

Film étirable pour palette manuel polyéthylène
L 270 - Laize 0,45 m. Épaisseur 22 microns.

Rouleau Adhésif marron

Référence

Conditionnement Le rouleau

rouleaux
par

carton

cartons
par

palette

€HT dégressif*

base -10% -20% -30%

Q100001 6 60 12,55 11,29 10,04 8,78

Dimension & référence

Conditionnement Le rouleau Le carton

rouleaux
par

carton

€HT dégressif* €HT fixe**

base -10% -20% -30%

0,48 x 100 m
Q100004

36 2,15 1,94 1,72 1,51 56,50
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