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ASPIRATEUR

ASPIRATEUR

» » POUSSIÈRE

» » POUSSIÈRE

Aspirateur YP16ECOB

Aspirateur GP116ECOB

Cuve totale 10L. Compact, léger, très mobile et facile à stocker. Aspirateur
idéal pour petits chantiers à laisser sur place ou pour voitures. Ses 900 Watts
vous offriront la puissance d’un aspirateur professionnel, ses 2 grosses roues
fixes à l’arrière et ses 2 roues pivotantes à l’avant vous offriront une grande
maniabilité.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Aspirateur compact et très puissant avec sa dépression à 2870mm, il
est celui que les entreprises de propreté affectionnent.
Cuve résistante 16L, capacité utile 10L, charnières incassables, flexible
d’aspiration indéchirable et transparent pour détecter les bouchons.
Poignée très ergonomique avec accroche câble efficace.
Résistant et adapté à un usage professionnel. Identification rapide du
colmatage grâce au flexible transparent. Le traitement anti-bactérien
des filtres permet d’inhiber et d’éliminer les bactéries, les virus et les
micro-parasites.
Chariot avec 2 roues pivotantes à l’avant et 2 grandes roues arrière
pour une direction plus précise et une manoeuvre facile. Porteaccessoires arrière pratique pour garder à portée de main tous les
accessoires dont vous pouvez avoir besoin. Liaison filetée entre le
pistolet et le flexible.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Code article

Cond.

ASPIYP16ECOB

à l’unité

Aspirateur puissant, 900 Watts variables, dépression 2870 mm max, accessoires en 36mm, le
TOP des petits aspirateurs poussière particulièrement silencieux (56 à 66 DB(A)).
Léger, très maniable, châssis renforcé.Poignée très ergonomique avec accroche câble
12m de câble avec fiche détachable pour un remplacement aisé, canne télescopique.
Existe en 16 L avec cuve plastique ou 18 L avec cuve inox.
Garantie 2 ans.
Chariot avec porte accessoires. Sac microfibre.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Cond.

ASPILP112ECOB

Info

ASPIGP116ECOBLUX

à l’unité

ASPIGP118ECOB

Aspirateur YP113ECOB
Léger, petit et très maniable, ses petites roues avant lui assurent un
déplacement tonique et ses deux grandes roues arrière stabilisation.
Ses attaches sont souples et flexibles.
Il est idéalement conçu pour répondre aux attentes des restaurants,
hôtels, magasins et tous autres lieux publics.
Incassable et robuste garantie par son châssis renforcé et sa cuve en
plastique de 13 litres. Très fonctionnel, il possède une fonction parking
dans laquelle ses nombreux accessoires dont il dispose peuvent être
rangés.
Moteur ayant une bonne dépression. Attache de cuve incassable.
Tube en aluminium doublé plastique. Filtration polyester. Flexible
démontable et réparable. 2 roues directionnelles AV1 moteur direct.
Compact et léger. Performant. Rangement des accessoires
sur embase. Silencieux. Protection des murs par une embase
proéminente. Roues anti-traces.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
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à l’unité

Aspirateur GP116ECOBLUXPI

Cuve totale 12L. Nouvel aspirateur compact, léger (5,8 kg) et puissant avec
sa dépression de 2260mm, le LP 1/12 dispose d’un indicateur lumineux de
changement de sac. La position stockage (parking) qui permet de fixer la canne
sur la cuve, ce qui est très pratique pour son rangement. Il propose une position
stable sur les marches d’escalier.
Filtration multi-étages.
Filtre remplaçables sans outils. Protection du cable en caoutchouc.
Facile à transporter, roues en caoutchouc anti trace. Protection des côtés contre
les portes et murs.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

ASPIGP116ECOB

Cond.

MATÉRIEL

MATÉRIEL

Aspirateur LP112ECOB

Code article

Cond.
16L Cuve Plastique

à l’unité

18L Cuve Inox

à l’unité

Aspirateur SPCCARPET23
Parfait pour le nettoyage des textiles. Pour un nettoyage des
moquettes ultra-efficace : brosse rotative. Particulièrement
recommandé dans les collectivités, maisons de retraite, cinéma etc..
Grâce à sa géométrie variable (bras articulé), le SPC CARPET accède
aux endroits les plus inaccessibles : sous les lits, les meubles, dans les
coins et recoins…
Témoin lumineux. Accroche câble. 35 ou 45 cm de large. Il se
démarque par sa classe A et son efficacité.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article
Code article
ASPIYP113ECOB

Cond.
à l’unité

Info

Cond.

ASPISPCCARPET2

35 CM

à l’unité

ASPISPCCARPET3

45 CM

à l’unité

www.prohd.fr
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ASPIRATEUR

ASPIRATEUR

» » EAU ET POUSSIÈRE

» » EAU ET POUSSIÈRE
Aspirateur YP1-27PI

Aspirateur NRG1-CLEAN
Aspirateur génération 2017, de capacité 20L ou 30L, à
usage professionnel, eau et poussières fines, plastique, avec
fonction soufflante.
Dispose d’un régulateur de puissance et d’un indicateur
lumineux pour le changement de sac.
Bénéficie d’une fonction nettoyage semi-automatique du
filtre.
Très à l’aise dans le milieu industriel autour de machines outils.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Info

Cuve totale 20L. Aspirateur tout terrain.
Très maniable grâce à ses 4 roues pivotantes.
Equipé d’un kit accessoires complet.
Polyvalent et adapté à tout type d’utilisation.
Ultra résistant avec un système anti-colmatant (filtre nylon).
Idéal pour les entreprises de nettoyage, collectivités ou petites industries.
(pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Cond.

ASPINRG1-20CLEAN

Capacité 20 L

à l’unité

ASPINRG1-30TCCLEAN

Capacité 30 L

à l’unité

Info

Cond.

ASPIYP1-27

Cuve PLASTIQUE

à l’unité

ASPIYS1-27

Cuve INOX

à l’unité

Aspirateur YP1-20
Système anti-mousse
Accroche-câble
Clip porte-accessoires
Fonction soufflant
Chariot avec roues pivotantes
Aspirateur, eau et poussière, idéal pour toutes les utilisations occasionnelles peu
intensives.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article
ASPIYP1-20

Info
ASPIRATEURS - EAU & POUSSIÈRE - 1 MOTEUR - 14L

Cuve inox ou plastique, 20L utile. Joint innovant, flexible vert
transparent pour repérer les bouchons. Canne chromée
droite. Poignée ergonomique et accroche câble. 2 grosses roues
à l’arrière pour mieux le diriger, chariot porte accessoires. Fixation
cuve en nylon hyper résistantes. Système anti-mousse, cartouche filtre
lavable pour l’utiliser en eau ou poussière indifféremment.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
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Info

à l’unité

Cond.

à l’unité

Cuve total 35L. A
 spirateur eau et poussière, nouvelle génération.Système anti
mousse.Cartouche filtrante lavable, pour aspirer alternativement eau ou poussière
sans changer d’accessoire.
Flexible vert transparent pour repérer les bouchons.Accessoires de qualité, fixations
de cuve en nylon, incassables.Joint innovant injecté dans la cuve, garanti à vie.
Système anti-mousse. Cuve robuste. Chariot avec roues pivotantes
Aspirateur eau et poussière professionnel GP 1/35 tout terrain.Sa dotation suceur
s’adapte à toutes les surfaces.Cet aspirateur est facilement maniable grâce à son
flexible de 8,5 m et son poids de 9 kg.
(pour en savoir +, consulter la fiche technique)

ASPIGP1-27

Cuve PLASTIQUE

à l’unité

Code article

ASPIGS1-27

Cuve INOX

à l’unité

ASPIGP1-35

Cuve Plastique

à l’unité

ASPIGS1-33

Cuve Inox

à l’unité

www.prohd.fr

Cond.

Aspirateur GP1-35PI

Aspirateur GP1-27PI

Code article

Cond.

Aspirateur eau et poussière idéal pour les petites surfaces.
Compact et maniable.
Fourni avec un Kit accessoires très complet.
Cuve incassable de 35L en PEHD.
Attache de cuve incassable canne acier en S.
Filtration polyester + nylon.
Flexible démontable et réparable.
6 roulettes directionnelles.
1 moteur by-pass.
Capteur eau et brosse poussière en 400mm.
Roues anti-trace.
Sur-filtre nylon lavable.
Code article
Kit accessoires très complet.
(pour en savoir +, consulter la fiche technique) ASPIGC1-35

MATÉRIEL

MATÉRIEL

Aspirateur GC1-35

Info

Cond.

www.prohd.fr
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ASPIRATEUR

ASPIRATEUR

» » EAU ET POUSSIÈRE

» » EAU ET POUSSIÈRE
Aspirateur GC2-90

Aspirateur eau et poussière plastique industriel.Cuve basculante - 37L. Filtre Antibactérien.Confort d’utilisation pour les plus exigeants. Cuve en polyéthylène
antichoc basculante.Anti-colmatant avec son filtre nylon, permettant de
maintenir ainsi l’aspiration.Un petit modèle professionnel très équipé. De
nombreux atouts.
Avec sont chariot basculant, il est facile à vider.Équipé d’une cartouche
lavable, d’un système qui bloque la mousse tout en préservant le moteur il
assure des performances constante.
Flexible turboflex de 2,5m. Canne Inox coudé. Suceur brosse roulette. Suceur
eau. Suceur biseau. Brosse ronde. Cartouche lavable
( Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article
Info

Aspirateur eau et poussière idéal pour les moyennes et grandes surfaces.
Disposant d’un kit accessoires très complet, il dispose également d’une cuve
incassable de 60L en PEHD.
Aspirateur compact sur chariot, disposant de grosses roues arrières anti traces.
Appareil robuste grâce à ses moteurs double étages (2 moteurs By-pass).
Cuve incassable de 60L en PEHD.
Attache de cuve incassable.
Canne acier en S.
Filtration polyester + nylon.
Flexible démontable et réparable de 5 mètres.
2 roues directionnelles AV2 moteurs by-pass.
Vidange par gravité.
Fixation suceur fixe.
Valve automatique pour l’utilisation d’un ou plusieurs moteurs.
Compact sur chariot.
Grosses roues arrières.
Roues anti-traces.
Robuste grâce à ses moteurs double étages.
Vidange par gravité.
Code article
Cond.
Capteur eau et brosse poussière en 400mm.
Roues anti-trace.
ASPIGC2-90
à l’unité
Sur-filtre nylon lavable.
Kit accessoires très complet.
( Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

ASPIGP1-37

Roues anti-traces

Cond.
à l’unité

MATÉRIEL

Aspirateur GP2-62PI
Cuve totale 62L. Chariot de transport qui permet de clipser la canne et de
transporter tous les accessoires en 1 voyage.Tuyau de vidange permettant de
vider la cuve sans difficulté des eaux usées.2 niveaux de filtration avec cartouche
lavable eau/poussière.Moteurs indépendants pilotés par des vannes spéciales
qui mesurent la demande de puissance.Vous utilisez, ainsi, que la puissance dont
vous avez besoin.
( Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Info

MATÉRIEL

Aspirateur GP1-37

Cond.

ASPIGP2-62

Cuve Plastique

à l’unité

ASPIGS2-62

Cuve Inox

à l’unité

Aspirateur GC3-107
Cuve incassable de 90L en PEHD. Aspirateur eau et poussière avec cuve
basculante de grand volume, idéal chantier.Très puissant permettant l’utilisation
de flexible de gros diamètre.Dispose d’une cuve incassable de 90L en PEHD.3
moteurs by-pass double étage.Aspirateur à eau et à poussière particulièrement
robuste et performant.Fourni avec un Kit accessoires très complet.
Attache de cuve incassable. Canne acier en S. Filtration polyester + nylon. Flexible
démontable et réparable de 5 mètres. 2 roues directionnelles AV3 moteurs bypass. Cuve basculante. Fixation suceur fixe. Valve automatique pour l’utilisation
d’un ou plusieurs moteurs. Cuve basculante sur chariot. Grosses roues arrières.
Roues anti-traces. Robuste grâce à ses moteurs double étages. Chariot métallique.
Capteur eau et brosse poussière en 400mm. Roues anti-trace. Sur-filtre nylon
lavable. Kit accessoires très complet
( Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Aspirateur YP2-62PI
Cuve totale 62L. Idéal pour les applications intensives.Tuyau de vidange,
chariot transporteur. Filtre anti-bactérien, système anti-mousse.2 moteurs
froids - 2 étages.Bobinage renforcé - Longévité maxi. Collecteur
céramique. Moteurs indépendants pilotés par des vannes spéciales qui
mesurent la demande de puissance.Vous n’utilisez, ainsi, que la puissance
dont vous avez besoin.
Cet aspirateur tout terrain est très stable avec son chariot renforcé.Il allie
longévité et puissance avec ses 2 moteurs froids et aussi très pratique
grâce à son tuyau de vidange.Idéal pour les entreprises de nettoyage,
collectivités ou petites industries.
Clip porte accessoires. Moteurs froids. Tube en acier chromé. Filtration
nylon. Flexible démontable et réparable. 2 roues directionnelles avant.
Tuyau de vidange. Kit accessoires complet
Code article
Info
( Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
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Code article
Cond.

ASPIYP2-62

Cuve Plastique

à l’unité

ASPIYS2-62

Cuve Inox

à l’unité

ASPIGC3-107

Cond.
à l’unité

www.prohd.fr
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ASPIRATEUR

» » EAU ET POUSSIÈRE

ASPIRATEUR

» » DORSAL

Aspirateur YP3-62PI

Aspirateur FOX

Cuve 62L. Filtre anti-bactérien.Aspirateur de grande capacité,
idéal chantiers : roues anti-trace, tuyau de vidange, clip porteaccessoires, attaches résistantes, système anti-mousse, moteurs
indépendants, joint innovant, chariot avec poignée et flexible
indéchirable.
( Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

 spirateur à bandoulière 1200W
A
Spécial auto, atelier, chauffage, le petit aspirateur poussière
à bandoulière est tout simplement étonnant.
- 3 kg, 1 200 W, cuve 6 l.
Petit, léger, maniable.
Idéal pour les zones difficiles d’accès (voitures, escaliers…)
Sans sac.
(pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Code article

Info

Cond.

ASPIYP3-62

Cuve Plastique

à l’unité

Code article

ASPIYS3-62

Cuve Inox

à l’unité

ASPIFOX

Cond.
à l’unité

Aspirateur SPCDORSAL
Cuve totale 72L. Pratique avec sa cuve basculante. Hauteur calculée
pour vidanger sans effort directement dans les toilettes. 2 niveaux de
filtration avec cartouche lavable eau/poussière. Moteurs indépendants
pilotés par des vannes spéciales qui mesurent la demande de
puissance. Vous utilisez, ainsi, que la puissance dont vous avez besoin.
( Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Capacité totale 7L. Cet aspirateur compact a été spécialement étudié
pour allier le confort (seulement 4,6 kg) et la performance.
Son long câble de 15 m vous permet d’être extrêmement mobile et de
pouvoir l’utiliser en toutes circonstances.
Commande déportée à la ceinture, canne télescopique, regardez le
de près, vous ne trouverez pas son équivalent.
(pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Code article

Info

ASPIGP2-72

Cond.
Roues anti-trace

ASPISPCDORSAL

MATÉRIEL

MATÉRIEL

Aspirateur GP2-72

Cond.
à l’unité

à l’unité

» » SPÉCIFIQUE
Aspirateur GP127HEPA

Aspirateur GP3-72PI
Cuve totale 72L. Pratique avec sa cuve basculante.
Possibilité d’utiliser un suceur fixe (en option). Puissance adaptable au
besoin interrupteur/moteur.
Eau et poussière. Collecteur céramique pour une plus grande durée de
vie. Roues anti-trace. Cuves incassables basculantes, hauteur calculée
pour vidanger sans effort directement dans les toilettes. Suceur fixe en
option
( Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

12

Info

Cond.

ASPIGP3-72

Cuve Plastique

à l’unité

ASPIGS3-78

Cuve Inox

à l’unité

www.prohd.fr

S pécial Antibactérien, salle blanche.Fabriqué avec un plastique
doté d’un pouvoir antibactérien (par injection de cristaux d’iodure
d’argent qui permettent d’éliminer au maximum toutes bactéries par
simple contact). Ne laisse passer aucune poussière grâce à son filtre
de 0.3 microns et son surfiltre. Ses dimensions feront de l’ECO HOPITAL
un aspirateur facile à utiliser.
Poussière Filtre + surfiltre Filtres à O, 3 microns Spécialement étudié
pour le nettoyage des salles blanches. 4 niveaux de filtration
Plastique anti-bactérien.
Double cartouche filtre HEPA H14. Un surfiltre nylon. Des sacs filtres
consommables en microfibre classe M.
Certification pour l’environnement médical.
Certification ISO 5.
Aspirateur cuve 27L, compact, maniable, idéal pour les salles
blanches et les milieux médicaux ou pharmaceutiques.
Accessoires inclus : cartouche HEPA dessus et dessous + préfiltre
polycarbone.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Code article
ASPIGP127HEPA

Cond.
à l’unité

www.prohd.fr

13

ASPIRATEUR

» » SPÉCIFIQUE

MATÉRIEL

Aspirateur GS13362
Aspirateur réglementaire adapté pour aspirer les poussières
dangereuses, nocives, cancérigènes, pathogènes. Tout à fait adapté
pour l’amiante. Petit et maniable.
Filtre HEPA pour poussière fine. Filtre HEPA H13. Témoin lumineux pour
flitre colmaté en surpression. Certification H (hautement nocives)
Spécial poussières dangereuses Classé Type H, le PULSAR est
spécialement conçu pour aspirer des poussières cancérigènes ou
pathogènes comme les fibres d’amiante. Sa cuve en inox 304 lui
garantit une robustesse en cas de choc et lui assure une longévité
sans pareil.
Poussière. Collecteur céramique Pour une plus grande durée de vie.
Spécial amiante. Moteur froid 2 étages / Bobinage renforcé /
Longévité maxi H (risque élevé) Sépare toutes les poussières avec
valeur limite d’exposition (cancérigènes, pathogènes…) en fonction
du volume occupé.
Accessoires inclus:
Flexible d’aspiration TURBOFLEX Ø 38. Coude plastique Ø 38. Tube alu
+ plastique Ø 38. Suceur brosse à roulette Ø 38. Brosse ronde Ø 38.
Suceur biseau Ø 38. Suceur réducteur Ø 38/35. Sac spécial poussières
dangereuses
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Aspirateur GS141ANTISTATIC
Cuve totale 41L. Aspirateur poussières fines spécial univers
boulangerie.Il est équipé d’un filtre HEPA pour poussières fines
Attention : le kit four haute température est en option.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

14

Info

Cond.

ASPIGS141ANTISTATIC-1

SANS KIT HAUTE TEMP

à l’unité

ASPIGS141ANTISTATICKIT

AVEC KIT HAUTE TEMP

à l’unité

www.prohd.fr

Code article

Info

Cond.

ASPIGS133H

1 Moteur - 33L

à l’unité

ASPIGS262H

2 Moteurs - 62L

à l’unité

ASPIRATEUR

» » INJECTION EXTRACTION
MATÉRIEL

Injecteur extracteur - parfait pour nettoyage textile
Capacité de récupération 15,5L. Parfait pour le nettoyage des sols
textiles.
Compact, il sera parfait pour nettoyer dans des espaces étroits.
Réservoir d’eau propre détachable pour un remplissage facilité.
Cuve incassable / Collecteur céramique / Attaches souples / Eau &
poussière
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article
ASPIEXTGP116

Cond.
à l’unité

Injecteur extracteur compact
Capacité de récupération 20L. Compact et résistant, il se range très
facilement.
Il est le partenaire idéal pour le nettoyage pro (salles de cinéma,
véhicules).
Eau / Attaches souples / Collecteur céramique.
Pour une plus grande durée de vie.
Accroche cable / chariot avec roues pivotantes
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article
ASPIEXTGC135

Cond.
à l’unité

www.prohd.fr
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ASPIRATEUR

» » INJECTION EXTRACTION
Aspirateur EXTGS262
Capacité de récupération 62L. Injecteur extracteur - parfais pour les surfaces
accès difficiles
Avec sa canne fauteuil, il vous aidera à nettoyer les surfaces difficiles
d’accès
Son tuyau de vidange permet de vider la cuve sans effort
2 ou 4 jets (3,5 bars) / Collecteur céramique.
Pour une plus grande durée de vie.
Eau / Roues anti-trace / Tuyau de vidange. Pour vider facilement et sans
effort les liquides.
Chariot 2 moteurs indépendants.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

MATÉRIEL

ASPIEXTGS262

Cond.
à l’unité

» » USAGE SPÉCIFIQUE

Shampoing moquette & tapis utilisation en machine injection extraction
Nettoie en profondeur les tapis, moquettes, tissus d’ameublement.
Après séchage, il ne laisse aucun résidu dans la moquette (formation d’un
agglomérat sec et non adhérent englobant la saleté, qui est aspiré) : ceci permet
donc de retarder de manière significative l’encrassement.
Ce produit polyvalent peut également être appliqué avec une machine à brosses
ou simplement à la main.
Code article
MOQUETTE

Cond.
Bidon 5L

Shampoing moquette et tapis utilisation manuelle
Produit nettoyant pour tous types de revêtements textiles, tapis, moquettes etc.…
Il décolle en profondeur les salissures et les emprisonnent dans la mousse.
Agréablement parfumé.
Code article
MOQUETTE2
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Cond.
Bidon 5L

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
NHP Eau chaude
NHP Eau froide

Matériel et Machine
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NHP eau chaude

NHP eau chaude

Nettoyeur PWH18013
Gamme PRO Intentif.
Eau chaude - Triphasé - Débit 400/780 l/h - Câble 10 M ou 20M
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Informations

PWH18013 TRI
PWH18013 TRI-X

Cond.

Câble 10 M

à l’unité

Câble 20 M + enrouleur

à l’unité

Nettoyeur PWH18014
Nettoyeur WH13011

Code article
PWH13011 SRI
PWH13011 SRI-X

Informations

Cond.

Câble 10 M

à l’unité

Câble 20 M + enrouleur

à l’unité

Code article
PWH18014 TRI
PWH18014 TRI-X

Informations

Cond.

Câble 10 M

à l’unité

Câble 20 M + enrouleur

à l’unité

MATÉRIEL

MATÉRIEL

Gamme PRO Intentif.
- Monophasé- Débit 300/600 l/h - Câble 10 M ou 20M
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Gamme PRO Intentif.
Eau chaude - Triphasé - Débit 400/850 l/h - Câble 10 M ou 20M
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Nettoyeur PWH1408
Gamme Semi-PRO. Flexible câble 8m.
Eau chaude - Monophasé- Débit 450 l/h
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Cond.

NHPPWH1408

à l’unité

Nettoyeur PWH1508
Gamme PRO Semi-Intentif.
Eau chaude - Monophasé- Débit 480 l/h - Câble 8 M ou 20M
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article
PWH1508 SRB
PWH1508 SRB-X
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Informations

Cond.

Câble 8 m

à l’unité

Câble 20 m + enrouleur

à l’unité

www.prohd.fr
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NHP eau froide

Nettoyeur PW16010

NHP eau froide

Nettoyeur BENZ16510
Câble 10 M - Moteur HONDA.
Gamme Semi-PRO.
Eau Froide ESSENCE - Débit 600 l/h
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Câble 6 M.
Gamme semi-pro.
Eau Froide Monophasé - Débit 600 l/h
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Cond.

NHPPW16010

Code article

à l’unité

Cond.

NHPBENZ16510

à l’unité

Nettoyeur PW1307

Code article

Nettoyeur BENZ21010
Câble 10 M.
Gamme PRO.
Eau Froide ESSENCE - Débit 600 l/h
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Cond.

NHPPW1307

à l’unité

Code article

Nettoyeur PW1207

MATÉRIEL

MATÉRIEL

Câble 8 M + enrouleur.
Gamme semi-pro.
Eau Froide Monophasé - Débit 420 l/h
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Cond.

NHPBENZ21010

à l’unité

Câble 6 M.
Gamme semi-pro.
Eau Froide Monophasé - Débit 380 l/h
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Cond.

NHPPW1207

à l’unité

Nettoyeur FTP15011

Câble 10 M.
Gamme PRO.
Eau Froide DIESEL - Débit 1000 l/h
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Câble 10 M ou 15 M.
Gamme PRO.
Eau Froide Monophasé - Débit 660 l/h
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article
NHPFTP15011 SRI
NHPFTP15011 SRIXR
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Informations

Nettoyeur BENZ20017

Cond.

Câble 10 M

à l’unité

Câble 15 M + enrouleur

à l’unité

Code article
NHPBENZ20017

Cond.
à l’unité

www.prohd.fr
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MONOBROSSE
Monobrosse bi vitesse
Monobrosse basse vitesse
Récurage
Disque abrasif

Matériel et Machine
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MONOBROSSE

MONOBROSSE

» » BASSE VITESSE

LES MONOBROSSES
C’est un appareil motorisé qui dispose d’une brosse circulaire. La
monobrosse permet de nettoyer les moquettes, décaper les sols
et faire briller les thermoplastiques. Elle sert également à poncer
les parquets, cristalliser le marbre et lustrer les sols.
Plusieurs vitesses possible pour différentes actions. Pour
nettoyer et décaper, il faudra privilégier une monobrosse à basse
vitesse. En revanche, pour polir et lustrer, il faudra choisir une
monobrosse à grande vitesse.

Monobrosse 1200W basse vitesse
Monobrosse basse vitesse 165 tours/minute. Diamètre brosse 430mm. Gratter,
récurer, polir, nettoyer à spray méthode,shampooiner. Tension automatique
de courroie. Disjoncteur protecteur. Polyvalente usage quotidien.Nettoyage
jusqu’au ras des plinthes. Grandes roues - transport facile. Transmission par
courroie.Maniable avec son moteur décentré (Pour en savoir +, consulter la
fiche technique)
Code article

Informations

Cond.

MONOBROSSEES430

Pression 37 g/cm²

à l’unité

MONOBROSSEES430ECO-1

Pression 32 g/cm²

à l’unité

» » BI VITESSE
Monobrosse bi-vitesse 1300/1600W
Monobrosse bi vitesse, de 165 à 400 tours/minute. Pour
le nettoyage, polissage et rénovation de sols. Tension
automatique de courroie. Disjoncteur protecteur. (Pour en
savoir +, consulter la fiche technique)

Code article
MONOBIVITEP4302HV

MATÉRIEL

MATÉRIEL

Monobrosse 600W basse vitesse
 onobrosse basse vitesse 165 tours/minute. Gratter, récurer,
M
polir, nettoyer à spray pulvérisé. Engrenage planétaire.
Disjoncteur protecteur. (Pour en savoir +, consulter la fiche
technique)
Code article

Cond.

MONOBROSSEES330

à l’unité

Cond.
à l’unité

» » LUSTRAGE
Lustreuse 1600W
Polir, nettoyer à spray méthode, aspirer. Tension
automatique de courroie. Puissance moteur 1600w, diam.
510 mm , 1500 Tr/mn. Destiné au polissage avec son système
d’aspiration intégré.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article
LUSTREUSEEP430
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Cond.
à l’unité
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MONOBROSSE

» » RÉCURAGE
RÉCURAGE 850 TOURS/MIN
Monobrosse de récurage. Récurer & cristalliser. Commande
par engrenage. Couplage d’entraînement de sécurité. (Pour
en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

MATÉRIEL

RECURES500

26
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Cond.
à l’unité

MONOBROSSE

Le choix du disque est primordial. Il se fait
selon l’usage que le professionnel souhaite
en faire et la nature de la surface à traiter.
Les disques abrasifs ont un code couleur
qui va déterminer leur degré d’abrasivité.
Plus le disque est foncé et plus le disque
sera abrasif avec de gros grains.

DISQUE ROUGE

Le disque blanc est prévu pour le
polissage et lustrage des sols à basse
et haute vitesse. Il assure un éclat et
une brillance aux sols nettoyés.

Ce disque est prévu pour le travail
en spray méthode. Pour le lavage
à basse et haute vitesse et pour
le récurage léger des sols. Il peut
également être utilisé pour le prélustrage à sec.

DISQUE VERT

DISQUE BLEU

Ce disque est prévu pour le récurage,
le nettoyage et le décapage à basse
vitesse des sols.

Ce disque est prévu essentiellement
pour le récurage intensif des sols
encrassés à basse et haute vitesse.
Ses fibres durables et résistantes
permet de récurer en profondeur.

DISQUE MARRON

DISQUE NOIR

Ce disque est prévu pour le polissage
et le récurage des sols à basse et
haute vitesse. Il s’utilise sur les deux
côtés du sol sec ou par pulvérisation.
Il s’utilise avec une monobrosse allant
de 140 à 350 tour/min

Ce disque est prévu pour le
décapage humide et l’élimination
des couches d’émulsion. Il est adapté
aux gros travaux et remet en état les
sols usés.

www.prohd.fr

MATÉRIEL

DISQUE BLANC
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MONOBROSSE

Disque abrasif 406
Code article

Informations

Cond.

DISQ-406-B

Blanc

L’unité

DISQ-406-R

Rouge

L’unité

DISQ-406-BL

Bleu

L’unité

DISQ-406-V

Vert

L’unité

DISQ-406-M

Marron

L’unité

DISQ-406-N

Noir

L’unité

Disque abrasif 432

MATÉRIEL

Code article

Informations

Cond.

DISQ-432-B

Blanc

L’unité

DISQ-432-R

Rouge

L’unité

DISQ-432-BL

Bleu

L’unité

DISQ-432-V

Vert

L’unité

DISQ-432-M

Marron

L’unité

Noir

L’unité

DISQ-432

Disque abrasif 505/508
Code article

28
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Informations

Cond.

DISQ-508-B

Blanc

L’unité

DISQ-508-R

Rouge

L’unité

DISQ-508-BL

Bleu

L’unité

DISQ-508-V

Vert

L’unité

DISQ-508-M

Marron

L’unité

DISQ-508-N

Noir

L’unité

AUTOLAVEUSE
Autolaveuse manuelle à cable
Autolaveuse manuelle à batterie
Autolaveuse autoportée à batterie

Matériel et Machine
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AUTOLAVEUSE

AUTOLAVEUSE

» » MANUELLE CÂBLE
Auto-laveuse à câble CT45C50
Mention spéciale pour ce modèle qui offre un excellent rapport qualité
/ prix avec une contenance de 45L et une largeur de travail de 50 cm
respectables.
Autostop (Coupure automatique de toutes les fonctions en une seule
commande) Réservoir de récupération amovible. Timon réglable.
Remplacement des lamelles très facile
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Cond.

AUTOLAVCT45C50

à l’unité

» » MANUELLE BATTERIE
Auto-laveuse à batterie CT15B35PACK

Auto-laveuse à cable CT15C35CABLE
Autolaveuse CT15C35 très performante à cable. Électrovanne.
Coupure automatique de l’eau lors de l’arrêt des brosses.
Réservoir de récupération amovible. Timon réglable.
Remplacement des lamelles très facile. Auto enclenchement.
Encliquetage et désencliquetage de la brosse automatiques.
Petite autolaveuse passe partout. Véritable jouet qui séduira les
plus difficiles.
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article
AUTOLAVCT15C35CABLE

Cond.

Autolaveuse CT15B35PACK très performante A BATTERIE. Électrovanne.
Coupure automatique de l’eau lors de l’arrêt des brosses. Réservoir de
récupération amovible. Timon réglable. Grande capacité batterie AGM
24 V - 30 Ah. Chargeur embarqué. Remplacement des lamelles très
facile. Auto enclenchement. Encliquetage et désencliquetage de la
brosse automatiques.
(Pour en savoir+, consulter la fiche technique)
Code article

Cond.

AUTOLAVCT15B35PACK-1

SANS Rouleau

à l’unité

AVEC Option rouleau

à l’unité

Auto-laveuse à câble CT30C45CABLE

Auto-laveuse à batterie CT30B45PACK

Autostop (Coupure automatique de toutes les fonctions en
une seule commande) Réservoir de récupération amovible.
Timon réglable. Remplacement des lamelles très facile. Auto
enclenchement (Encliquetage et désencliquetage de la brosse
automatiques)
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Autolaveuse CT30B45PACK à batterie. Autostop Coupure automatique
de toutes les fonctions en une seule commande. Réservoir de
récupération amovible. Timon réglable. Grande capacité batterie AGM
24 V - 74 Ah. Chargeur embarqué. Remplacement des lamelles très
facile. Auto enclenchement Encliquetage et désencliquetage de la
brosse automatiques.
(Pour en savoir+, consulter la fiche technique)

AUTOLAVCT30C45CABLE

30

Info

à l’unité
AUTOLAVCT15B35PACKAROULEAU

Code article

www.prohd.fr

MATÉRIEL

MATÉRIEL

» » MANUELLE CÂBLE

Code article

Cond.
à l’unité

AUTOLAVCT30B45PACK

Cond.
à l’unité
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AUTOLAVEUSE

» » AUTOPORTÉE BATTERIE

Auto-laveuse à batterie CT45B50PACK

Auto-laveuse à batterie tractée CT105BT85PACK

 utostop (Coupure automatique de toutes les fonctions en une seule
A
commande) Réservoir de récupération amovible. Timon réglable.
Grande capacité batterie AGM 24 V - 74 Ah. Chargeur embarqué.
Auto enclenchement (Encliquetage et désencliquetage de la brosse
automatiques)
Tableau de contrôle complet, permettant d’assurer toutes les fonctions.
· Il a la capacité de doubler le cycle de vie des batteries· Il garde le
maximum de performance des batteries dans le temps· La recharge est
effectuée seulement quand nécessaire
· Programme spécial étudié afin de réduire les consommations
électriques et le niveau de bruit pour garantir un nettoyage efficace· Les
systèmes Éco Select sont spécifiques à chaque modèle· Le système Éco
Select permet d’économiser jusqu’a 20% d’énergie électrique
· Système pression brosse auto nivelant pour une adhérence toujours
parfaite entre brosse et sol· Ce système peut être mécanique ou
électronique, sur la base des différents modèles
· Des composants communs pour une qualité optimum· Plus d’efficacité
pour le contrôle des composants· Simplicité d’assemblage
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

 ontrôleur de charge. Avec coupure des brosses.Électrovanne.
C
Coupure automatique de l’eau lors de l’arrêt des brosses.
Remplacement des lamelles très facile sans outil. Temporisation de la
brosse. Arrêt automatique de la brosse après quelques secondes.
Tableau de contrôle complet, permettant d’assurer toutes les
fonctions.
· Il a la capacité de doubler le cycle de vie des batteries· Il garde le
maximum de performance des batteries dans le temps· La recharge
est effectuée seulement quand nécessaire
· Système pression brosse auto nivelant pour une adhérence toujours
parfaite entre brosse et sol· Ce système peut être mécanique ou
électronique, sur la base des différents modèles
· Des composants communs pour une qualité optimum· Plus
d’efficacité pour le contrôle des composants· Simplicité
d’assemblage
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)

Code article

Info

Cond.

AUTOLAVCT45B50PACK-1

A batterie

à l’unité

AUTOLAVCT45BT50PACK

A batterie traction

à l’unité

Code article

Cond.

AUTOLAVCT105BT85PACK

MATÉRIEL

MATÉRIEL

» » MANUELLE BATTERIE

AUTOLAVEUSE

à l’unité

Auto-laveuse auto-portée CT110BT70PACK
Auto-laveuse à batterie CT55B55PACK
Contrôleur de charge (Avec coupure des brosses)Électrovanne (Coupure
automatique de l’eau lors de l’arrêt des brosses)Remplacement des
lamelles très facile sans outil.
Tableau de contrôle complet, permettant d’assurer toutes les fonctions.
· Il a la capacité de doubler le cycle de vie des batteries· Il garde le
maximum de performance des batteries dans le temps· La recharge est
effectuée seulement quand nécessaire
· Système pression brosse auto nivelant pour une adhérence toujours
parfaite entre brosse et sol· Ce système peut être mécanique ou
électronique, sur la base des différents modèles
· Des composants communs pour une qualité optimum· Plus d’efficacité
pour le contrôle des composants· Simplicité d’assemblage
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

32

Info

Cond.

AUTOLAVCT55B55PACK-1

A batterie

à l’unité

AUTOLAVCT55B55PACK-2

A batterie traction

à l’unité

www.prohd.fr

Contrôleur de charge. Avec coupure des brosses. Électrovanne.
Coupure automatique de l’eau lors de l’arrêt des brosses.
Remplacement des lamelles très facile sans outil. Temporisation de
la brosse. Arrêt automatique de la brosse après quelques secondes.
Tableau de contrôle complet, permettant d’assurer toutes les
fonctions.
Il a la capacité de doubler le cycle de vie des batteries· Il garde
le maximum de performance des batteries dans le temps· La
recharge est effectuée seulement quand nécessaire
· Système pression brosse auto nivelant pour une adhérence
toujours parfaite entre brosse et sol· Ce système peut être
mécanique ou électronique, sur la base des différents modèles
· Des composants communs pour une qualité optimum· Plus
d’efficacité pour le contrôle des composants· Simplicité
d’assemblage
(Pour en savoir +, consulter la fiche technique)
Code article

Info

Cond.

AUTOLAVCT110BT70PACK-1

Nettoyage 70 cm

à l’unité

AUTOLAVCT110BT85PACK

Nettoyage 85 cm

à l’unité
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BALAYEUSE

Matériel et Machine
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BALAYEUSE

Balayeuse 510M

Balayeuse 550M

Largeur totale de balayage
670mm
Bac de récupération: 24 L
Dimensions (L x l x H) : 1300 x 920
x 920
Double balayage avant et arrière
avec bac à déchets de 30 et 5 L.
(Pour en savoir +, consulter la
fiche technique)

Largeur totale de balayage
550mm
Bac de récupération: 25 L
Dimensions (L x l x H) : 1250 x 590
x 533
(Pour en savoir +, consulter la
fiche technique)

Code article

Cond.

MATÉRIEL

BALAYEUSE510M

à l’unité

BALAYEUSE550M

Cond.
à l’unité

Balayeuse 664BPACK

Balayeuse 750

Largeur totale de balayage
825mm
Bac de récupération: 35 L
Dimensions (L x l x H) : 1033 x 815
x 994
Timon repliable.
(Pour en savoir +, consulter la
fiche technique)

Largeur totale de balayage 750
mm
Bac de récupération: 50 L
Dimensions (L x l x H) : 1030 x 770
x 750
Rendement de 3000 m²/h.
Batterie Gel.
(Pour en savoir +, consulter la
fiche technique)

Code article

Cond.

BALAYEUSE664BPACK

à l’unité

Code article
BALAYEUSE750

Cond.
à l’unité

Balayeuse 1250EPACK

Balayeuse 512ETPACK

Largeur de balayage 1200 mm Réservoir 85L
Bac de récupération: 85 L
Dimensions (L x l x H) : 1615 x 905
x 1210
3 programmes disponibles en
fonction du type de déchets et
de sols
(Pour en savoir +, consulter la
fiche technique)

Largeur totale de balayage
700mm
Bac de récupération: 50 L
Dimensions (L x l x H) : 1225 x 753
x 903
Vibreur électrique.
(Pour en savoir +, consulter la
fiche technique)

Code article

Cond.

BALAYEUSE1250EPACK
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à l’unité

Code article
BALAYEUSE512ETPACK

Cond.
à l’unité

CHARIOT
Chariot de lavage
Chariot de ménage
Chariot de désinfection

Matériel et Machine
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CHARIOT

CHARIOT

Chariot CLEVY
Le Clevy est un petit chariot de lavage compact et très
maniable.
Matériel antichoc.
Roulettes anti fils plastique sans trace.
Dimensions l x L x h (cm) 30 x 57 x 71.
Poids (kg) 4,10
Capacité du seau (l) 2 x 15.
Superficie de travail (m2) jusqu’à 50
Code article

Cond.

CHARIOTCLEVY

à l’unité

Chariot BI-BAC
Chariot BI-BAC 12 + 18L noir avec 4 roulettes et presse
comprise.
Roulettes anti fils plastique sans trace.
Dimensions l x L x h (cm) 36 x 63 x 82
Poids (kg) 5,40.
Capacité du seau (l) 12 + 18.
Superficie de travail (m2) jusqu’à 50.
Code article
CHARIOTBIBAC1218

Cond.
à l’unité

Le chariot de lavage par excellence pour les entreprises de
propreté.
Dimensions l x L x h (cm) 42 x 75 x 88.
Diamètre des roues (mm) 80.
Poids (kg) 11.
Capacité du seau (l) 2 x 15.
Superficie de travail (m2) jusqu’à 50
Code article

MATÉRIEL

MATÉRIEL

Chariot TRISTAR 30 BASIC

Cond.

CHARIOTTRISTAR30BASIC

à l’unité

Chariot double seau
Chariot double seau.
2x15 litres.
Presse à machoires 71x43x93cm.
Code article
CHARIOT-DBLE

Cond.
à l’unité

Chariot ERGO25
Seau ERGO 25 litres avec presse et grille d’essorage.
Dimensions l x L x h (cm) 36,5 x 38,5 x 50.
Diamètre des roues (mm) 80.
Poids (kg) 5,40.
Capacité du seau (l) 1 x 25.
Superficie de travail (m2) jusqu’à 40
Code article
CHARIOTERGO25

Cond.
à l’unité

Presse à machoires
Presse plastique avec machoires plastiques.Livré avec un réducteur
de presse.S’adapte sur tous les chariots pour l’essorage des fauberts
et lavage à plat.
Code article
PRESS-M
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Cond.
L’unité
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CHARIOT

Chariot de ménage BRIXPT

Chariot lavage & ménage COMPACT7

Le BRIX PT est composé des éléments suivants :
- 4 roues diamètre 125mm
- 2 roues avec frein et 4 pare chocs
- seau de 22l rouge et bleu avec couvercle
- 4 portes avec serrure
- support sac 120 l avec pédale pour ouverture du couvercle
- base support sac avec 2 roues diamètre 80mm
- 1 repose balai
- set support manche, crochet et porte accessoires
- pare chocs poignée de transport
- un fond de fermeture avec couvercle transparent pour
protocole
- un fond de fermeture avec un couvercle opaque avec clé.
**Housse plastifiée 120 L en option

Chariot COMPACT 7 de ménage-lavage complet.
Roues plastique avec support métal très solide.
Dimensions chariot l x L x h (cm) 57,5 x 104 x 112.
Dimensions base L x l (cm) 101,5 x 51,5.
Poids (kg) 19.
Capacité du seau (l) 2 x 6 + 2 x 15.
Capacité sac poubelle (l) 120.
**Housse plastifiée 120 L, presse et couvercle porte sac en option.

Code article
CHARIOTBRIXPT

à l’unité

CHARIOTBRIXSDS

CHARIOTCOMPACT7

Cond.
à l’unité

 imensions L = 890 mm, l = 675 mm, h = 1060 mm.
D
Poids 15.5 kgs.
Support sac 120l avec couvercle.
1 sac toile plastifié 120L avec ouverture frontale.
2 seaux de 6l avec support directionnel.
2 seaux 15l avec presse à mâchoires.
1 Repose balai.
1 support manche.
Roue métallique diamètre 100mm.
Code article
CHARIOTREVOLUTION

Cond.
à l’unité

Chariot lavage & ménage INTEGRAL13
Chariot de lavage compact et complet pour les entreprise de propreté.
Dimensions chariot l x L x h (cm) 57,5 x 104 x 112.
Dimensions base L x l (cm) 85 x 51,5.
Poids (kg) 19.
Capacité du seau (l) 2 x 6 + 2 x 15.
Capacité sac poubelle (l) 120.
**Housse plastifiée 120 L, presse et couvercle porte sac en option.

CHARIOTINTEGRAL13

www.prohd.fr

à l’unité

Chariot lavage & ménage REVOLUTION

Code article

40

Cond.

MATÉRIEL

Conçu pour une pré-imprégnation instantanée des franges grâce à son système de micro
pulvérisation automatique.
Ce protocole permet d’éviter tout contact avec les franges, ce qui évite la prolifération des
bactéries.
Dimensions : 1380 x 610 x 1040h mm
Chariot équipé de :
- 4 roues diamètre 125mm dont 2 avec frein, 4 pare chocs
- 2 portes noires et 2 tiroirs verts
- poignée de conduite avec bac 9l + couvercle
- support sac 120l
- base support sac équipée de 2 roues diamètre 80mm
- bac pour frange
- set support manche, porte crochet et porte accessoires
- bac 20l de pré-imprégnation des franges
- réservoir 5l eau propre
- panneau de commande.
**Housse plastifiée 120 L en option
Code article

Code article

Cond.

Chariot ménage BRIXSDS
MATÉRIEL

CHARIOT

Cond.
à l’unité

www.prohd.fr
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POUBELLE
Corbeille
Poubelle à couvercle
Poubelle pour restauration
Poubelle plastique
Poubelle métal à pédale
Conteneur
Container plastique alimentaire

Matériel et Machine
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POUBELLE

POUBELLE

Poubelle ronde métal à pédale
Code article

Poubelle métal BLANC ou INOX MIROIR.
Bac intérieur en plastique avec poignée.
Conception anti-feu : fermeture automatique
du couvercle.
Matière lisse très facile à entretenir.
Capacité et dimensions :
3 litres : Ø.167 x H.270 mm
5 litres : Ø.205 x H.290 mm
12 litres : Ø.248 x H.400 mm
20 litres : Ø.292 x H. 400 mm
30 litres : Ø.292 x H. 400 mm

Corbeille à papier

Poubelle noire à couvercle 80 L

Code article

Poubelle recevant des sacs de 100L.

Code article

Cond.

CORBI

POUB-80

L’unité

Poubelle plastique
Adapté à tous lieux intérieurs.
Bon rapport qualité /prix.
Couvercle basculant.
Solution pratique à vider.
Matériaux : polypropylène.
Coloris : blanc.
Pour les poubelles 10 L = sac de 20 L
Pour les poubelles 25 L = sac de 30 L
Pour les poubelles 50 L = sac de 50 L
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Code article

Informations

Cond.

POUB-CB10

10 L

L’unité

POUB-CB25

25 L

L’unité

POUB-CB50

50 L

L’unité

Code article
POUBPS

POUBMETAL3I

3L - INOX MIROIR

L’unité

POUBMETAL3

3L - METAL BLANC

L’unité

POUBMETAL5I

5L - INOX MIROIR

L’unité

POUBMETAL5

5L - METAL BLANC

L’unité

POUBMETAL12I

12L - INOX MIROIR

L’unité

POUBMETAL12

12L - METAL BLANC

L’unité

POUBMETAL20I

20L - INOX MIROIR

L’unité

POUBMETAL20

20L - METAL BLANC

L’unité

POUBMETAL30I

30L - INOX MIROIR

L’unité

POUBMETAL30

30L - METAL BLANC

L’unité

Cond.
à l’unité

Poubelle porte sac. Approprié à la restauration collective
Approprié à la restauration collective.
Pédale robuste et pratique.
Matériaux : fabriqué en inox.
Dim. : L.460 x H. 760 x P.500 mm.
Livré en kit : à monter.
Volume des sacs : 110 litres.

Cond.

MATÉRIEL

MATÉRIEL

En plastique
(couleur aléatoire suivant le stock )

Volume des sacs :
-3 litres : sac 5 litres
-5 litres : sac 10 litres
-12 litres : sac 20 litres
-20 litres : sac 30 litres
-30 litres : sac 50 litres

Informations

Cond.
L’unité

Container poubelle
Code article

Informations

Cond.

CONTAINER120

Capacité 120L

L’unité

CONTAINER240

Capacité 240L

L’unité

CONTAINER340

Capacité 340L

L’unité

CONTAINER660

Capacité 660L

L’unité

CONTAINER750

Capacité 750L

L’unité

Conteneur poubelle
Cuve grise
Norme EN 840-1 à 840-6
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POUBELLE

Container plastique 30L

Container plastique 45L

Approprié à la restauration collective.
Fermeture automatique du couvercle.
Ouverture sans contact des mains
(HACCP).
Matière polypropylène.
Coloris bac : blanc.
Coloris couvercle : blanc, jaune, vert,
bleu et jaune AU CHOIX.
Dimensions : L.410 x H.435 x P.400 cm
Volume des sacs : sac 50 litres

MATÉRIEL

Code article

Approprié à la restauration collective.
Fermeture automatique du couvercle.
Ouverture sans contact des mains
(HACCP).
Matière polypropylène.
Coloris bac : blanc.
Coloris couvercle : blanc, jaune, vert,
bleu ou rouge AU CHOIX.
Dimensions : L.400 x H.675 x P.410 cm
Volume des sacs :sac 50 litres

Informations

Cond.

CONTAINER30B

Couvercle BLANC

à l’unité

CONTAINER30BL

Couvercle BLEU

CONTAINER30J

Informations

Cond.

CONTAINER45B

Couvercle BLANC

à l’unité

à l’unité

CONTAINER45BL

Couvercle BLEU

à l’unité

Couvercle JAUNE

à l’unité

CONTAINER45J

Couvercle JAUNE

à l’unité

CONTAINER30R

Couvercle ROUGE

à l’unité

CONTAINER45R

Couvercle ROUGE

à l’unité

CONTAINER30V

Couvercle VERT

à l’unité

CONTAINER45V

Couvercle VERT

à l’unité

Container plastique 70 L

Container plastique 90L

Approprié à la restauration collective.
Fermeture automatique du couvercle.
Ouverture sans contact des mains
(HACCP).
Matière polypropylène.
Coloris bac : blanc.
Coloris couvercle : blanc, jaune, vert,
bleu et jaune AU CHOIX.
Dimensions : L.410 x H.675 x P.500 cm.
Volume des sacs : sac 100 litres.

Code article
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Code article

Approprié à la restauration collective.
Fermeture automatique du couvercle.
Ouverture sans contact des mains
(HACCP).
Équipé de 2 roulettes arrière.
Matière polypropylène.
Coloris bac : blanc.
Coloris couvercle : blanc, jaune, vert,
bleu et jaune AU CHOIX.
Dimensions :L.500 x H.820 x P.410 cm
Volume des sacs : sac 110/130 litres

Informations

Cond.

CONTAINER70B

Couvercle BLANC

à l’unité

CONTAINER70BL

Couvercle BLEU

CONTAINER70J

Informations

Cond.

CONTAINER90B

Couvercle BLANC

à l’unité

à l’unité

CONTAINER90BL

Couvercle BLEU

à l’unité

Couvercle JAUNE

à l’unité

CONTAINER90J

Couvercle JAUNE

à l’unité

CONTAINER70R

Couvercle ROUGE

à l’unité

CONTAINER90R

Couvercle ROUGE

à l’unité

CONTAINER70V

Couvercle VERT

à l’unité

CONTAINER90V

Couvercle VERT

à l’unité
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Code article

CENDRIER
Cendrier mural
Cendrier collecteur mural
Cendrier avec collecteur latéral
Cendrier avec collecteur frontal
Cendrier rectangulaire sur pied
Cendrier tubulaire sur pied
Cendrier tubulaire mural

Matériel et Machine
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CENDRIER

CENDRIER

Cendrier mural

Cendrier avec collecteur latéral

DISTRIBUTEUR

Code article

Informations

Cendrier et conteneur 20, 24 ou 43 litres
Conçu pour une utilisation en extérieur. Protégé contre les intempéries. Rapide et
facile à vider. Surfaces lisses faciles à entretenir.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Matériaux: acier galvanisé(résistant à la rouille et la corrosion).
• Revêtement traité contre les UV.
• Capacités :
- bac cendrier 2.3 L (± 690 mégots)- bac intérieur : 20 L
- bac cendrier 3.3 L (± 1000 mégots)- bac intérieur : 24 L
- bac cendrier 5.9 L (± 1800 mégots)- bac intérieur : 43 L
• Système de fermeture à clé.
• Kit de fixation au sol inclus.
• Coloris anthracite.
Code article

Cond.

CENDMURAL-1

Contenance 1.5L

à l’unité

CENDMURAL-2

Contenance 3L

à l’unité

Informations

CENDCOLATER-1

Cendrier 2.3L + conteneur 20L

à l’unité

CENDCOLATER-2

Cendrier 3.3L + conteneur 24L

à l’unité

CENDCOLATER-3

Cendrier 5.9L + conteneur 43L

à l’unité

Cendrier avec collecteur frontal

Cendrier collecteur mural
CENDRIER COLLECTEUR RECTANGULAIRE
Conçu pour une utilisation en extérieur. Protection contre la pluie. Rapide et facile
à vider. Surface lisse facilitant le nettoyage.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Bac intérieur en zinc facilitant l’extinction du mégot.
• Surface d’écrasement du mégot en inox.
• Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la
corrosion.
• Revêtement traité contre les UV.
• Système de fermeture à clé.
• Kit de fixation inclus.
• Capacité :
- Cendrier: 3 L (± 900 mégots)- Collecteur: 14 L.
• Surface grainée pour rigidifier l’ensemble étendre les rayures et les coups moins
visibles.
Code article
CENDMURCOL
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Cond.
DISTRIBUTEUR

Cendrier rectangulaire
Conçu pour une utilisation en extérieur. Protection contre la pluie. Rapide et facile
à vider. Surface lisse facilitant le nettoyage.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Bac intérieur en zinc facilitant l’extinction du mégot.
• Surface d’écrasement du mégot en inox.
• Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la
corrosion.
• Revêtement traité contre les UV.
• Système de fermeture à clé.
• Kit de fixation inclus.
• Capacité :
- 1,5 L (± 150 mégots bac de 0,5 L )
- 3 L (± 450 mégots bac de 0,5 L).
• Surface grainée pour rigidifier l’ensemble et rendre les rayures et les coups moins
visibles.
• Le design évite la pénétration des eaux de pluie, en cas de pénétration
accidentelle une évacuation est prévue.

Informations
Cendrier 3L + collecteur 14L intégré

Cond.
à l’unité

Cendrier et conteneur 29 ou 48 litres
Conçu pour une utilisation en extérieur. Protégé contre les intempéries. Rapide et
facile à vider.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille et la corrosion).
• Revêtement traité contre les UV.
• Bac intérieur en zinc facilitant l’extinctiondu mégot.
• Surface d’écrasement du mégot en inox.
• Montage au sol possible.
• Capacités :
- bac cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur : 29 L
- bac cendrier 4.7 L (1400 mégots)et conteneur : 48 L
• Système de fermeture à clé.
• Kit de fixation au sol inclus.
• Coloris : anthracite.
Code article

Informations

Cond.

CENDCOLFRON-1

Cendrier 3L et conteneur 29L

à l’unité

CENDCOLFRON-2

Cendrier 4.7L et conteneur 48L

à l’unité
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CENDRIER

Rectangulaire sur pied.
Conçu pour une utilisation en extérieur. Protection contre
la pluie. Rapide et facile à vider. Surface lisse facilitant le
nettoyage.
CENDRIER STANDARD
Capacité du bac intérieur : 12,5 L (± 3 750 mégots)
CENDRIER + POUBELLE
Capacité bac cendrier : 2 L (± 600 mégots)
Capacité bac collecteur : 8 L
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-Bac intérieur en zinc facilitant l’extinction du mégot.
-Surface d’écrasement du mégot en inox (2 ouvertures).
-Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure
résistance à la corrosion.
-Revêtement traité contre les UV.
-Système de fermeture à clé.
-Kit de fixation au sol inclus (visserie).
-Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg).

Informations

Cond.

CENDTOREC-1

Cendrier Totem 12.5L

à l’unité

CENDTOREC-2

Cendrier 2L + poubelle 8L

à l’unité

Cendrier tubulaire sur pied
Conçu pour une utilisation en extérieur. Entièrement galvanisé,
résistant aux intempéries et aux UV. Rapide et facile à vider (bac
accessible par le dessus)

Code article

Cond.

CENDTOTUB

à l’unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
-Bac intérieur en zinc facilitant l’extinction du mégot.
-Surface d’écrasement du mégot en inox (4 ouvertures).
-Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à
la corrosion.
-Revêtement traité contre les UV.
-Capacité : - bac cendrier 3 L (± 900 mégots).
-Kit de fixation au sol inclus (visserie).
-Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg).

Cendrier tubulaire mural. Inox ou Alu
Cendrier tubulaire sur pied. Inox ou Alu
Conçu pour une utilisation en extérieur. Très esthétique avec finition
brossée ou brillante. Fixation au sol possible.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Matière : aluminium ou inox .
• Capacités :
- 4.5 L (1350 mégots)
- 1.4 L (320 mégots)
- 1.1 L (330 mégots).
• Kit de fixation au sol inclus (visserie).
• Coloris et matériaux : Aluminium brossé  Inox brillant.
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Code article
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Code article

Informations

Cond.

CENDTUBUINOX-1

Aluminium 4.5L sur pied

à l’unité

CENDTUBUINOX-2

Inox miroir 1.4L sur pied

à l’unité

CENDTUBUINOX-3

Inox miroir avec toit de
protection 1.1L sur pied

à l’unité

Conçu pour une utilisation en extérieur protégé.
Très esthétique avec finition brossée ou brillante.
Rapide et facile à installer.
Résiste au feu.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Matière: aluminium ou inox .
• Capacités :
- 2.4 L (720 mégots)
- 3.4 L (1020 mégots)
- 1.8 L (540 mégots)
- 1.7 L (510 mégots).
• Système de fermeture à clé.
• Kit de fixation inclus.
• Coloris et matériaux : Aluminium brossé, Inox brillant.

Code article

Informations

Cond.

CENDTUBMUR-1

Aluminium 2.4L

à l’unité

CENDTUBMUR-2

Aluminium 3.4L

à l’unité

CENDTUBMUR-3

Inox miroir 1.8L

à l’unité

CENDTUBMUR-4

Inox miroir avec toit de
protection 1.7L

à l’unité
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DISTRIBUTEUR

DISTRIBUTEUR

Cendrier rectangulaire sur pied

CENDRIER
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Désinsectiseur
Cafards & Araignées
Guêpes & Frelons
Mouches & Moustiqures
Raticides & Souricides

Anti-nuisible

53

DÉSINSECTISEUR

DÉSINSECTISEUR

DECO A GLUE 20W
Rouge / Noir ou Blanc. Installations mixtes : à fixer au mur ou à
poser
20 W = 50 m2• Alimentation : 230 V/50 Hz
• Cordon d’alimentation avec prise (1,40 m)
• Classe I • IP20
• Répond à la démarche HACCP
• Changement facile de l’ampoule
• Dimensions: L. 165 x H. 265 x P.113 mm
Code article
• 1 ampoule de 20 W
• GARANTIE 2 ANS
DESINDECO-1
• Soumis à l’ÉCO recyclage
• Fabriqué en France

À poser, à suspendre ou à fixer au mur
30 W = 80 m2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Usage : rayon alimentaire des grandes surfaces, grandes cuisines,
laboratoires, cantines, restaurants, élevages, chais, champignonnières,
usines agro-alimentaires, etc.
• Alimentation : 230 V/50 Hz
• Tension et intensité de la grille :- 3800 V/10 mA
• Kit d’installation au mur inclus
• Cordon d’alimentation avec prise (1,80 m)
• Classe I
• IP20
• Changement des tubes sans débrancher l’appareil : 2 tubes 15W à
remplacer
• GARANTIE 1 AN

54
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Rouge

à l’unité

DESINDECO-2

Noir

à l’unité

DESINDECO-3

Blanc

à l’unité

INDUSTRIE - Plusieurs puissances et options

Code article
DESINCOM

Désinsectiseur compact II
Rouge / Blanc ou Noir. Modèle pour petite surface. À poser, à
suspendre ou à fixer au mur. 20 W = 60 m2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation : 230 V/50 Hz
• Tension et intensité de la grille : 3000 V/5 mA
• Acier laqué noir blanc ou rouge
• Cordon d’alimentation avec prise (1 m)
• Classe I • IP20
• 1 ampoule de 20 W
• GARANTIE 1 AN
Code article Informations
• Soumis à l’ÉCO recyclag
• Fabriqué en France

Cond.

ANTI-NUISIBLE

ANTI-NUISIBLE

COMMERCE 30W

Informations

Cond.

DESINCOMPII-1

Rouge

à l’unité

DESINCOMPII-2

Blanc

à l’unité

DESINCOMPII-3

Noir

à l’unité

Cond.
à l’unité

Puissances : 2 x 20 W ou 2 x 40 W
À suspendre ou à fixer au mur. Très grande surface de désinsectisation
Existe en version à glue (seulement en 80 W). Mise hors tension
automatique à l’ouverture de la grille
SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
40 W = 120 m2
80 W = 200 m2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation : 230 V/50 Hz
• Tension et intensité de la grille : 3700 V/9 mA
• Puissance nominale : 60/100 W maxi
• Inox 304 L
• Classe I
• IP20
• 2 tubes par appareil
• GARANTIE 1 AN
• Soumis à l’ÉCO recyclage
• Fabriqué en France
Code article Informations

Cond.

DESINDUST-1

40 w - simple

à l’unité

DESINDUST-2

40 w - tube anti-éclats

à l’unité

DESINDUST-3

80 w - simple

à l’unité

DESINDUST-4

80 w - tube anti-éclats

à l’unité

DESINDUST-5

80 w - glue + tube anti-éclats

à l’unité

DESINDUST-6

80 w - glue

à l’unité
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DÉSINSECTISEUR

STANDARD - Plusieurs puissances et options

Conçu pour être très robuste. Adapté au milieu très humide :
IP 54 protégé contre les projections d’eau.
Puissance : 2 x 40 W
À suspendre, à poser ou à fixer au mur. Très grande surface
de désinsectisation
Mise hors tension automatique à l’ouverture de la
grille. Tubes anti-éclat de série
SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
80 W = 200 m2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 230 V/50 Hz
• Tension et intensité de la grille : 3700 V/9 mA
• Puissance nominale :
• 60/100 W maxi
• Inox 304 L
• Classe I
• IP54
Code article
Cond.
• 2 tubes par appareil
• GARANTIE 1 AN
DESINDUSTPRO
à l’unité
• Soumis à l’ÉCO recyclage
• Fabriqué en France

3 puissances : 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
À suspendre. Interrupteur ON/OFF
SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
30 W = 80 m2
40 W = 120 m2
80 W = 200 m2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation : 230 V/50 Hz
• Tension et intensité de la grille : 3800 V/10 mA
• Cordon d’alimentation avec prise
(longueur 95 cm)
• Classe I
• IP20
• 2 tubes par appareil
• GARANTIE 1 AN
• Soumis à l’ÉCO recyclage

Code article

A GLUE 30W - 2 CHOIX
Puissance : 30 W. À poser ou à fixer au mur.
Encombrement réduit pour une meilleure mobilité
SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE30 W = 80 m2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation : 230 V/50 Hz
• Fusible accessible par l’extérieur
• Acier laqué blanc
• Cordon d’alimentation avec prise
(1,80 m)
• Classe I
• IP20
Code article
• 2 tubes par appareil
• GARANTIE 1 AN
DESINGLU-1
• Soumis à l’ÉCO recyclage
DESINGLU-2
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Informations

Informations

ANTI-NUISIBLE

ANTI-NUISIBLE

INDUSTRIE PRO IP 54

DÉSINSECTISEUR

Cond.

DESINSTD-1

30 w simple

à l’unité

DESINSTD-2

30 w + tube anti-éclats

à l’unité

DESINSTD-3

40 w simple

à l’unité

DESINSTD-4

40 w + tube anti-éclats

à l’unité

DESINSTD-5

80 w simple

à l’unité

DESINSTD-6

80 w + tube anti-éclats

à l’unité

Cond.

Simple à feuille

à l’unité

Avec tube anti-éclats

à l’unité
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CAFARDS & ARAIGNÉES

FOURMIS

Gel insecticide fourmis en boîte

Appât en gel prêt à l’emploi.
Action rapide et longue durée qui assure une tranquillité jusqu’à 1
mois après application.Gel sucré attractif.
Facile d’utilisation: détachez les 2 languettes prédécoupées, placez
la boîte dans les zones de grande fréquentation, directement à
même le sol.
Destruction totale de la colonie en une semaine environ.

Code article Cond.
CABOITCAF2

Les 2 boites de 5gr

Code article
CAFOUBOIT3

Cond.
3 boîtes de 10 gr

Gel insecticide fourmis en tube

Insecticide foudroyant cafards & araignées
Vaporiser directement sur les insectes ou vers les surfaces à traiter.
Pour une efficacité optimale, laisser le produit agir 5 à 10 minutes.
Utilisable à l’intérieur et/ou aux abords de la maison.
Action choc.Efficace également sur fourmis, punaises, puces, etc.

Découvrez ce gel pour une lutte sécurisée et longue durée contre
les fourmis et les fourmilières. Action rapide et longue durée qui
assure une tranquillité jusqu’à 1 mois après application. Gel sucré
attractif.
Facile d’utilisation: casser les 3 languettes et placer la boîte sur le
passage des fourmis ou à proximité des fourmilières.
Se recharge avec le tube Réf CAFOUTUB

Code article
CARAMPA500

Cond.
Bombe 500ml

Découvrez ce gel qui permet une lutte efficace et longue durée
contre les fourmis et les fourmilières. Action rapide et longue durée
qui assure une tranquillité jusqu’à 1 mois après application. Gel
sucré attractif.
Application précise: déposez quelques gouttes (ou un filet de gel)
sur le passage des fourmis.
Permet également de recharger les boîtes réf CAFOUBOIT3.

Code article
CAFOUTUB

ANTI-NUISIBLE

ANTI-NUISIBLE

Gel insecticide cafards et blattes

Cond.
Tube 30gr

Poudre insecticide pour fourmis
Saupoudrer en fines couches les zones envahies et les lieux de
passages des fourmis. Action rapide et longue durée qui assure une
tranquillité jusqu’à 1 mois après application.

Code article
CAFOUPOU250

Cond.
Boite 250gr

Insecticide double action fourmis
Liquide de contact prêt à l’emploi. Double action : effet rapide et
longue durée (jusqu’à 4 mois selon les conditions d’usage). Utilisable
dans la maison et ses abords. Utilisation préventive et curative.
Pulvériser à 20 cm directement sur les fourmis, leurs lieux de passage
et refuges.
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Code article
CAFOUPAL1

Cond.
Pulvé 1L
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GUÊPES & FRELONS

MOUCHES & MOUSTIQUES

Rubans attrape-mouches

Pulvériser directement sur les insectes ou vers le plafond et les 4
Code article
coins de la pièce en procédant par de brèves pressions. Action
CAGUEFRA500
foudroyante contre les frelons et les guêpes. Produit faiblement
persistant dans l’air.
Cet insecticide est composé de plusieurs matières actives. L’une des
principales est le pyrèthre végétal, une substance active d’origine
naturelle, qui provoque la mort rapide des frelons et des guêpes.

Cond.
Bombe 500 ml

L’attrape-mouche se compose d’une bande de papier couverte
de colle dans une boîte de papier fort. La colle contient du
caoutchouc, des huiles et des résines. A l’aide de la punaise de
fixation fournie, accrocher au plafond les rubans.

Code article
CARUBMOU5

Cond.
Lot de 5 rubans

ANTI-NUISIBLE

ANTI-NUISIBLE

Insecticide foudroyant guêpes & frelons

Stickers vitres mouches
Insecticide foudroyant nids de guêpes & frelons
Pulvériser directement sur le nid à quelques mètres de distance.
Cet aérosol, à longue portée, tue radicalement les nids de guêpes
et de frelons. Jet de longue portée pour votre sécutité.Cet
insecticide est composé de plusieurs matières atives. L’une des
principales est le pyrèthre végétal, une substance active d’origine
naturelle, qui provoque la mort rapide des frelons et des guêpes.

Code article
CANIGA500

Cond.
Bombe 500 ml

Décoller le sticker et le positionner de préférence en hauteur sur la
vitre.
Appât alimentaire sous forme de stickers. Supers adhésifs à coller
pour éliminer radicalement les mouches. Insecticide de contact
à action choc. Attraction par la couleur jaune du décor. Efficace
jusqu’à 6 mois.

Code article
CASTICMOU4

Cond.
Lot de 4 stickers

Insecticide foudroyant mouches & moustiques
Aérosol foudroyant pour les moustiques et les mouches. Produit
faiblement persistant dans l’air. À base de pyrèthre végétal. Cet
insecticide combine plusieurs matières actives, dont le pyrèthre
végétal, substance active d’origine naturelle, qui provoque la mort
ultra-rapide des mouches et moustiques.

Code article
CAVOLA500

Cond.
Bombe 500ml

Tapette à mouches
Code article
IIVTAP
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Cond.
L’unité
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VOLANTS & RAMPANTS

RATICIDES & SOURICIDES

Barrière insectes
Action Choc longue durée. Tue insectes idéal pour lutter contre
une multitude d’insectes, volants comme rampants. Très efficace et
rapide d’action, il saura très vite se montrer indispensable. Utilisation
: contre les insectes rampants (fourmis, etc.) et volants (mouches,
etc.) Assure une protection longue durée : jusqu’à 4 mois selon les
conditions d’usage.S’utilise à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.

Code article

Cond.

CABARPAL1

Pulvé 1 L

Insecticide foudroyant insectes volants & rampants
Code article

Cond.

CAVOLRA500

Bombe 500ml

Insecticide unidose «one-shot» King
USAGE PROFESSIONNEL.
Excellent effet de choc et rémanence de quelques semaines.
Volume de traitement : 150 m³ maximum pour insectes volants et
rampants.
En cas d’infestation de cafards, blattes, grosses araignées…, utiliser
un aérosol pour 75 m³.

Code article

Cond.

INSECT-ONE

Bombe 150 ml

Insecticide rampant

Insecticide volant

Insecticide d’une grande efficacité
contre tous insectes «rampants»
Tue radicalement cafards, fourmis
araignées et autres insectes rampants

Insecticide d’une grande efficacité
contre tous les insectes «volants».
Tue radicalement mouches,
moustiques, mites, guêpes, et autres
insectes volants.
Laisse un parfum frais

Code article
INSECT-R

Cond.
Bombe 750ml

Code article
INSECT-V

Cond.
Bombe 750ml

Céréale appât forte infestation rats et souris
Pour usage lieux secs tels qu’habitation, grenier, charpente.
Vous avez quelques signes de rongeurs ( traces, bruit, odeurs)
dans votre grenier, entrepôt, charpente.
Céréales dotés d’une grande appétence pour détruire
l’ensemble de la colonie
Produit efficace dès les premières ingestions ! Boîte métal pour
conserver le produit en toute sécurité.

Code article
CARSC100

Cond.
Boîte 4 sachets X 25g

Céréale appât forte infestation rats et souris
Pour un usage en lieux secs, grenier, charpente, entrepôt.
Les rongeurs ont envahi vos lieux ( grenier, charpente, entrepôt)
et vous avez des dégâts, signes d’une forte infestation.
Céréales dotés d’une grande appétence pour détruire
l’ensemble de la colonie. Produit efficace dès les premières
ingestions ! Boîte métal pour conserver le produit en toute
sécurité.

Code article
CARSC150

ANTI-NUISIBLE

ANTI-NUISIBLE

Valve bi-position : diffusion large et fine pour les insectes volants ou
étroite et mouillante pour les insectes rampants.Pour application à
l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.Son efficacité longue durée
vous assure une tranquillité jusqu’à 8 semaines.

Cond.
Boîte 6 sachets X 25g

Raticide canadien espèces résistantes céréales
Pour lieux secs, habitation, grenier, charpente.
Vous avez déjà essayé de vous débarrasser des rats présents dans
votre grenier, charpente, zone d’élevage. Ils semblent résistants,
ce raticide est un anti-coagulant très appétent conçu pour lutter
contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.

Code article

Cond.

CARC150N

Boîte de 6 sachets X 25g

Insecticide foudroyant puces & larves
Pour un traitement automatique et intégrale de vos locaux contre
les puces et larves. Cet aérosol élimine radicalement les puces et
leurs larves à tous les stades de leur développement. Protection
longue durée jusqu’à 2 mois.
Permet de traiter une pièce de 20 à 60 m².
Cet aérosol auto-diffusant vous garantie un résultat radical de
longue durée grâce à son principe actif. Il sé dépose dans les
moindres recoins des pièces traitées. La tétraméthrine foudroie
les puces de parquet et leurs larves par contact, tandis que la
perméthrine se dépose sur les œufs. Lorsque ceux-ci éclosent, ils
sont immédiatement détruits.
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Code article
CAPULA200

Cond.
Bombe 200ml

Appât forte infestation rats et souris
Pour lieux secs et humides.
Vous avez quelques signes de rongeurs ( traces, bruit, odeurs)
dans votre habitation, entrepôt grenier, cuisine. cette pâte dotée
d’une grande appétence attire et élimine les rats et souris.
Produit efficace dès les premières ingestions ! Boîte métal pour
conserver le produit en toute sécurité.

Code article

Cond.

CARSPT100

Boîte de 10 sachets X 10g
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RATICIDES & SOURICIDES

RATICIDES & SOURICIDES

Appât forte infestation rats et souris
Pour lieux secs et humides.
Les rongeurs ont envahi votre habitation, entrepôt, cuisine et
vous avez des dégâts, signes d’une forte infestation. Cette pâte
dotée d’une grande appétence attire et élimine l’ensemble de la
colonie
Produit efficace dès les premières ingestions ! Boîte métal pour
conserver le produit en toute sécurité

Raticide canadien efficacité radicale
Code article

Cond.

CARSPT150

Boîte de 15 sachets X 10g

Raticide pat’appât espèces résistantes

Boîte de 15 sachets X 10g

Raticide canadien pat’appât espèces résistantes
Pour lieux secs et humides, habitation, cuisine, entrepôt.
Vous avez déjà essayer de vous débarrasser des rats et ils
semblent résistants. Cette pâte qui est un anti-coagulant très
appétent est conçu pour lutter contre les rats devenus résistants
aux traitements classiques.
1 seule ingestion suffit.

Formule exclusive aux 3 céréales pour maximiser l’appétence de
l’appât et éliminer aussi bien les rats que les souris. L’association
de blé entier, avoine décortiquée et blé concassé rend l’appât
irrésistible et permet de satisfaire les goûts à la fois des rats et des
souris.

CARATCAN

Boite 12 sachets 50g

Code article

Cond.

CARSPRO3C5

Seau 5kg

Raticide Souricide PRO 5kg

Code article Cond.
CARPT150N

Cond.

Souricide raticide canadien (appétence maximale 3 céréales)

Code article Cond.
CARSPTDF150

Code article

ANTI-NUISIBLE

ANTI-NUISIBLE

Pour milieux secs et humides, habitation, cuisine, entrepôt.
Vous avez déjà essayer de vous débarrasser des rongeurs et ils
semblent résistants. Cette pâte qui est un anti-coagulant très
appétent est conçu pour lutter contre les rats et souris devenus
résistants aux traitements classiques.
1 seule ingestion suffit.

Le produit est destiné à être utilisé à l’intérieur et autour des
bâtiments privés, publics et agricoles contre les rats et les souris
domestiques.Pratique : pré-dosé et non dispersible.Emballage
hermétique pour une meilleure conservation du produit. Contient
une paire de gants pour ne pas imprégner les appâts d’odeur
humaine. L’appât, le blé, est imprégné à coeur afin que le
rongeur entre directement en contact avec la matière active.
Le délai d’apparition de l’effet biocide est de 3 à 20 jours après
ingestion de l’appât.

Boîte de 15 sachets X 10g

Raticide Souricide PRO 5kg (500 etuis de 10g) pat’appât
espèces résistantes
Spécial espèces résistantes.

Code article

Cond.

CARSPROBF5

Seau 5kg

Bloc appât spécial lieux humides rats et souris
Pour lieux humides, cave, garage, entrepôt, autour des
bâtiments.Vous avez quelques signes de rongeurs ( traces, bruit,
odeurs ) dans votre cave, locaux d’élevage, garage, entrepôt
ou autour de votre habitation. Ces blocs sont dotés d’une
grande appétence pour attirer et éliminer les rats et souris.1 seule
ingestion suffit.

Code article
CARSBL180

Raticide PRO blé floconné

Cond.
Boîte 6 blocs X 30g

Raticide PRO blé floconné seau 5kg
Idéal lieux secs.

Code article

Cond.

CARPROBLE5

Seau 5kg

Bloc appât spécial lieux humides rats et souris
Pour lieux humides, cave, garage, entrepôt, autour des
batiments.
Les rongeurs ont envahi votre cave, garage, entrepôt, autour
de votre habitation et vous avez des dégâts, signes d’une forte
infestation. Ces blocs dotés d’une grande appétence élimine
l’ensemble de la colonie.
1 seule ingestion suffit.
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Code article
CARSBL300

Cond.
Boîte 10 blocs X 30g

Tapette à Souris
Code article
CASTAPVR

Cond.
L’unité

Tapette à rat
Code article
CARTAPVR

Cond.
L’unité
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Sac de 5L à 50L
Sac de100L à 170L
Sac de 240L à 750L
Sac avec lien coulissant

Sac à déchets
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Sac de 5L à 50L

Sac de 5L à 50L

Sac poubelle 30 L
Ref

L’EUCERTPLAST est une
certification européenne pour les
recycleurs de matières plastiques
post-consommation visant à
améliorer la transparence, à mettre
en œuvre la traçabilité des déchets
post-consommation collectés
et à déterminer des pratiques
commerciales et de recyclage
harmonisées.

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SP-3014-NRLX

30 L

Noir

13 µ

500 x 650

Rlx de 50 sacs

SP-3014-N

30L

Noir

13 µ

500 x 650

Colis 500 sacs

SP-3014-BRLX

30 L

Blanc

13 µ

500 x 650

Rlx de 50 sacs

SP-3014-B

30L

Blanc

13 µ

500 x 650

Colis 500 sacs

SP-3030-RLX

30 L

Noir

30 µ

500 x 650

Rlx de 50 sacs

SP-3030

30L

Noir

30 µ

500 x 650

Colis 500 sacs

SP-3030-BRLX

30 L

Blanc

30 µ

500 x 650

Rlx de 20 sacs

SP-3030-B

30L

Blanc

30 µ

500 x 650

Colis 500 sacs

Sac poubelle 50 L
Ref

Sac poubelle 5 L
Ref

Litrage

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SP-5RLX

5L

Blanc

13 µ

335 x 350

Rlx de 50 sacs

SP-5

5L

Blanc

13 µ

335 x 350

Colis 1000 sacs

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SP-50HDRLX

50 L

Noir

17 µ

680 x 750

Rlx de 50 sacs

SP-50HD

50L

Noir

17 µ

680 x 750

Colis 500 sacs

SP-5030(500)RLX

50 L

Noir

30 µ

680 x 750

Rlx de 25 sacs

SP-5030(500)

50L

Noir

30 µ

680 x 750

Colis 500 sacs

SP-5030BRLX

50 L

Blanc

30 µ

680 x 750

Rlx de 25 sacs

SP-5030B

50L

Blanc

30 µ

680 x 750

Colis 500 sacs

SP-5040RLX

50 L

Noir

40 µ

680 x 750

Rlx de 25 sacs

SP-5040

50L

Noir

40 µ

680 x 750

Colis 250 sacs

SAC À DÉCHET

SAC À DÉCHET

PRO HD fait fabriquer ses
sacs poubelle en respectant
au maximum la nature. Notre
partenaire fabricant détient
l’EUCERTPLAST.

Sac poubelle 10 L
Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SP-10RLX

10 L

Blanc

13 µ

400 x 450

Rlx de 50 sacs

SP-10

10L

Blanc

13 µ

400 x 450

Colis 1000 sacs

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SP-20RLX

20 L

Blanc

13 µ

450 x 500

Rlx de 50 sacs

SP-20

20L

Blanc

13 µ

450 x 500

Colis 1000 sacs

Sac poubelle 20 L
Ref
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En traitant
vos déchets
correctement,
vous préservez
notre planète
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Sac de 100L à 170L

Sacs poubelle 100L

Sacs poubelle 110L

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-100HDRLX

100 L

Noir

18 µ

820 x 870

Rlx de 50 sacs

SPG-100HD

100L

Noir

18 µ

820 x 870

Colis 500 sacs

SPG-10037RLX

100L

Noir

37 µ

820 x 850

Rlx de 25 sacs

SPG-10037

100L

Noir

37 µ

820 x 850

Colis 200 sacs

SPG-10045RLX

100 L

Noir

45 µ

820 x 850

Rlx de 25 sacs

SPG-10045

100L

Noir

45 µ

820 x 850

Colis 200 sacs

SPG-10080RLX

100 L

Noir

80 µ

820 x 850

Rlx de 25 sacs

SPG-10080

100L

Noir

80 µ

820 x 850

Colis 100 sacs

SPG-100100RLX

100 L

Noir

100 µ

820 x 850

Rlx de 20 sacs

SPG-100100

100L

Noir

100 µ

820 x 850

Colis 100 sacs

Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-110HDRLX

110L

Noir

18 µ

700 x 1050

Rlx de 50 sacs

SPG-110HD

110L

Noir

18 µ

700 x 1050

Colis 500 sacs

SPG-11037RLX

110 L

Noir

37 µ

700 x 1050

Rlx de 25 sacs

SPG-11037

110L

Noir

37 µ

700 x 1050

Colis 200 sacs

SPG-110TRRLX

110 L

Transparent

40 µ

700 x 1050

Rlx de 25 sacs

SPG-110TR

110L

Transparent

40 µ

700 x 1050

Colis 200 sacs

SPG-11050RLX

110L

Noir

50 µ

700 x 1050

Rlx de 25 sacs

SPG-11050

110L

Noir

50 µ

700 x 1050

Colis 200 sacs

SPG-11050VRLX

110L

Vert

50 µ

700 x 1100

Rlx de 20 sacs

SPG-11050V

110L

Vert

50 µ

700 x 1100

Colis 200 sacs

SPG-11080RLX

110L

Noir

80 µ

700 x 1050

Rlx de 25 sacs

SPG-11080

110L

Noir

80 µ

700 x 1050

Colis 100 sacs

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-12060RLX

120 L

Noir

60 µ

820 x 1200

Rlx de 20 sacs

SPG-12060

120L

Noir

60 µ

820 x 1200

Colis de 100 sacs

SAC À DÉCHET

SAC À DÉCHET

Ref

Sac de 100L à 170L

Sacs poubelle 120 L
Ref
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Sac de 100L à 170L

Housse de 240L à 750L

Housse container 240L

Sacs poubelle 130L
Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-13045RLX

130 L

Noir

45 µ

800 x 1150

Rlx de 25 sacs

SPG-13045

130L

Noir

45 µ

800 x 1150

Colis 200 sacs

SPG-130RRLX

130 L

Rouge

50 µ

800 x 1150

Rlx de 20 sacs

SPG-130R

130 L

Rouge

50 µ

800 x 1150

Colis de 200 sacs

SPG-13060RLX

130 L

Noir

60 µ

800 x 1150

Rlx de 20 sacs

SPG-13060

130L

Noir

60 µ

800 x 1150

Colis 100 sacs

SPG-13080RLX

130 L

Noir

80 µ

800 x 1150

Rlx de 20 sacs

SPG-13080

130L

Noir

80 µ

800 x 1150

Colis 100 sacs

Sac poubelle 150L
Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-15060RLX

150 L

Noir

60 µ

820 x 1300

Rlx de 20 sacs

SPG-15060

150L

Noir

60 µ

820 x 1300

Colis 100 sacs

SPG-15080RLX

150 L

Noir

80 µ

820 x 1300

Rlx de 20 sacs

SPG-15080

150L

Noir

80 µ

820 x 1300

Colis 100 sacs

Sac poubelle 160L
Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-16045RLX

160 L

Noir

45 µ

900 x 1050

Rlx de 25 sacs

SPG-16045

160L

Noir

45 µ

900 x 1050

Colis 100 sacs

SPG-16060RLX

160 L

Noir

60 µ

900 x 1050

Rlx de 25 sacs

SPG-16060

160L

Noir

60 µ

900 x 1050

Colis 100 sacs

Sac poubelle 170L
Ref
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Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-170RLX

170 L

Noir

55 µ

950 x 1150

Rlx de 25 sac

SPG-170

170L

Noir

55 µ

950 x 1150

Colis 100 sacs
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Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-24030RLX

240 L

Noir

30 µ

1150 x 1350

Rlx de 10 housses

SPG-24030

240L

Noir

30 µ

1150 x 1350

Colis 100 housses

Housse container 330L
Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-33030RLX

330 L

Noir

30 µ

1310 x 1350

Rlx de 20 housses

SPG-33030

330L

Noir

30 µ

1310 x 1350

Colis 100 housses

SAC À DÉCHET

SAC À DÉCHET

Ref

Housse container 660L
Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-66030RLX

660 L

Noir

30 µ

1930 x 1350

Rlx de 25 housses

SPG-66030

660L

Noir

30 µ

1930 x 1350

Colis 50 housses

Housse container 750L
Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-75030RLX

750 L

Noir

30 µ

1950 x 1500

Rlx de 10 housses

SPG-75030

750L

Noir

30 µ

1950 x 1500

Colis 50 housses
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Liens Coulissants

Sac 30L à liens coulissants NF
Norme NF
Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SP-30LC-RLX

30 L

Noir

23 µ

515 mm x 650
mm

Rouleau de 20 sacs

SP-30LC

30 L

Noir

23 µ

515 mm x 650
mm

Colis de 100 sacs

DECHETS

Sac 50L à liens coulissants NF
Norme NF
Ref

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SP-50LC-RLX

50 L

Noir

28 µ

695 mm x 730 mm

Rouleau de 20 sacs

SP-50LC

50 L

Noir

28 µ

695 mm x 730 mm

Colis de 100 sacs

Sac 100L à liens coulissants NF
Norme NF
Ref

74

Litrage

Couleur

Epaisseur

Dimensions

Cond.

SPG-100LC-RLX

100 L

Noir

34 µ

835 mm x 900 mm

Rouleau de 20 sacs

SPG-100LC

100 L

Noir

34 µ

835 mm x 900 mm

Colis de 100 sacs

www.prohd.fr

PROTECTION DE LA TÊTE
Charlotte & Calot
Cache barbe
Masque

PROTECTION DES MAINS
Gant latex
Gant nitrile
Gant vinyle
Gant ménage & jersey
Gant divers ( manutention )

PROTECTION DU CORPS
Blouse & Combinaison
Manchette
Surchaussure
Kit visiteur
Tablier

Protection corporelle

75

TÊTE

TÊTE

» » CALOT
Calot papier réglable
Destinés aux entreprises du secteur
de la restauration, les calots papier
jetables sont fabriqués en papier et
s’adaptent sur toutes les têtes grâce à
leur astucieux système de réglage. Le
dessus du calot est perforé pour une
meilleure aération
Code
article

Cache barbe non tissé blanc
Ce cache barbe en polypropylène est
à usage unique. Il permet de couvrir
toute la partie basse du visage. Agréé
contact alimentaire.

Cond.

liseret rouge

Paquet 100 unités

B-CAL-B

liseret bleu

Paquet 100 unités

B-CAL-BW

sans liseret

Paquet 100 unités

Code
article

Informations

Cond.

B-CACB-1

Blanc

Paquet de 100 unités

B-CACB

Blanc

Colis 10 x 100 unités

» » CHARLOTTE
Charlotte clip
La charlotte clip est faite de matériaux de
qualité non-tissés.
La charlotte clip se trouve couramment dans
la fabrication électronique, les salles blanches,
les restaurants, l’industrie alimentaire, les
écoles, les motocyclismes, l’impression,
la fonderie, les cliniques, les hôpitaux, les
cosmétiques, l’industrie pharmaceutique, les
usines, le nettoyage, les espaces publics, etc.
Légère, tendre, et étanche, la charlotte
clip présente des avantages de bonne
perméabilité à l’air, la filtrabilité, la
conservation de la chaleur, l’absorption de
l’eau, une grande souplesse et une résistance
à la déformation.

Code
article

Informations

Cond.

CHARL1

BLANC

Sachet de 100 charlottes

CHARL.

BLANC

Colis 1000 unités

CHARL.B1

BLEU

Sachet de 100 charlottes

CHARL.B

BLEU

Colis 1000 unités

CHARL.J1

JAUNE

Sachet de 100 charlottes

CHARL.J

JAUNE

Colis 1000 unités

CHARL.R1

ROUGE

Sachet de 100 charlottes

CHARL.R

ROUGE

Colis 1000 unités

» » MASQUE
Masque 2 plis
Masque 2 plis en polypropylène non tissé à usage unique.
Fixation par élastiques et barrette nasale. Pour une utilisation
dans les secteurs Médical, Industriel et Agro-alimentaire.
Code
article

Informations

PROTECTION CORPORELLE

PROTECTION CORPORELLE

B-CAL

Informations

» » CACHE BARBE

Cond.

B-MASQ2-1

Masque 2 plis

Boîte de 50 masques

B-MASQ2

Masque 2 plis

Colis 1000 unités

Masque 3 plis bleu
Masque chirurgical 3 plis bleu en polypropylène non
tissé à usage unique.
Fixation par élastiques. Pour une utilisation dans les
secteurs Médical, Industriel et Agro-alimentaire.
Code
article
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Informations

Cond.

B-MASQH-1

Masque 3 plis

Boîte de 50 masques

B-MASQH

Masque 3 plis

Colis 1000 unités

www.prohd.fr

77

TÊTE

» » MASQUE
Masque FFP2 avec valve
Protection aux Poussières et brouillards :Carbonate de calcium, kaolin,
ciment, cellulose, souffre, coton, farine, laine de verre,sciure, charbon,
métaux, huiles...
Durée d’utilisation préconisée de 8 heures. Excellents résultats au test
optionnel de colmatage à la dolomie. Résistance, grâce au revêtement
qui lui permet de se reformer en cas de froissures. Confort d’utilisation
grâce à la soupape qui apporte une faible résistance respiratoire pour une
protection optimale tout en réduisant l’humidité et la chaleur pour garder le
masque le plus frais possible.
Code article

PROTECTION CORPORELLE

B-FFP2

Avec valve

Cond.
Boîte 10 masques

Masque FFP3 avec valve
Masque facial filtrant FFP3 en fibre synthétique non tissée, avec soupape.
Norme FFP3, protège contre les aérosols solides et liquides toxiques (Agents
biologiques, bois traité, bois durs, chrome, chaux, plomb, silice…)
Soupape d’expiration haute performance.Facteur Nominal de Protection
x 50 (50 fois la Valeur Moyenne d’Exposition, la VME étant la concentration
maximale à laquelle peut être exposé un individu pendant une journée
type de 8 heures sans risque pour la santé).Format coque.Barrette nasale
de réglage.
Joint facial intégral ultra doux.
Code article
B-FFP3

78

Informations
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Informations
Avec valve

Cond.
Boîte 10 masques

MAINS

Gant latex blanc

Code article

Gant hypoallergénique, légèrement
poudré. Adapté au milieu médical et
alimentaire. AQL 1,5.

Informations

GL-S

Taille S (6/7)

Boites 100 Gants

GL-M

Taille M (7/8)

Boites 100 Gants

GL-L

Taille L (8/9)

Boites 100 Gants

Taille XL (9/10)

Boites 100 Gants

GL-XL

Gant latex blanc NON poudré

Gant latex BLEU

Gant hypoallergénique, sans poudre.
Adapté au médical et alimentaire.
AQL 1,5.

Gant hypoallergénique, légèrement
poudré. Adapté au milieu médical et
alimentaire. AQL 1,5.

Code
article

Informations

Cond.

Code
article

Cond.

Informations

Cond.

GSP-S

Taille S (6/7)

Boites 100 Gants

GL-SB

Taille S (6/7)

Boites 100 Gants

GSP-M

Taille M (7/8)

Boites 100 Gants

GL-MB

Taille M (7/8)

Boites 100 Gants

GSP-L

Taille L (8/9)

Boites 100 Gants

GL-LB

Taille L (8/9)

Boites 100 Gants

Taille XL (9/10)

Boites 100 Gants

GL-XLB

Taille XL (9/10)

Boites 100 Gants

GSP-XL

PROTECTION CORPORELLE

» » LATEX
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MAINS

MAINS

» » NITRILE

» » MÉNAGE
Gant nitrile BLEU

Code article

Gant hypoallergénique non
poudré pour le médical et
l’agroalimentaire. Ne contient pas
de latex. Bout des doigt anti glisse.
AQL 1,5.

Informations

Cond.

GNIT-S

Taille S (6/7)

Boites 100 Gants

GNIT-M

Taille M (7/8)

Boites 100 Gants

GNIT-L

Taille L (8/9)

Boites 100 Gants

Taille XL (9/10)

Boites 100 Gants

GNIT-XL

Gant vinyle transparent

Gant vinyle bleu

Gant hypoallergénique, légèrement
poudré. Adapté au médical et
alimentaire. AQL 1,5.

Gant hypoallergénique, légèrement
poudré. Adapté au médical et
alimentaire. AQL 1,5.

Code
article

Informations

Cond.

Code
article

Informations

Gant Jersey

Fabriqué à partir de caoutchouc
naturel floqué coton.

Gant Jersey, floqué coton à l’intérieur

Cond.

GV-S

Taille S (6/7)

Boites 100 Gants

GV-SB

Taille S (6/7)

Boites 100 Gants

GV-M

Taille M (7/8)

Boites 100 Gants

GV-MB

Taille M (7/8)

Boites 100 Gants

GV-L

Taille L (8/9)

Boites 100 Gants

GV-LB

Taille L (8/9)

Boites 100 Gants

Taille XL (9/10)

Boites 100 Gants

GV-XLB

Taille XL (9/10)

Boites 100 Gants

GV-XL

Gant ménage

Code
article

Gant hypoallergénique, sans
poudre. Adapté au médical et
alimentaire. AQL 1,5.

Code article
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Cond.

GVSP-S

Taille S (6/7)

Boites 100 Gants

GVSP-M

Taille M (7/8)

Boites 100 Gants

GVSP-L

Taille L (8/9)

Boites 100 Gants

Taille XL (9/10)

Boites 100 Gants

GVSP-XL
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Informations

Informations

Cond.

Code
article

Informations

Cond.

GM-S

Taille S (6/7)

Paire

GM-JS

Taille S (6/7)

Paire

GM-M

Taille M (7/8)

Paire

GM-JM

Taille M (7/8)

Paire

GM-L

Taille L (8/9)

Paire

GM-JL

Taille L (8/9)

Paire

Taille XL (9/10)

Paire

GM-JXL

Taille XL (9/10)

Paire

GM-XL

Gant vinyle non poudré

PROTECTION CORPORELLE

PROTECTION CORPORELLE

» » VINYLE

Gant polysynthétique BLANC
Gant sans latex, sans poudre.
Ce gant permet de ramplacer
le vinyle, le latex et le nitrile.
Idéal pour soins, coiffure, cuisine,
esthétique, bricolage, ménage,
jardinage.

Code article

Informations

Cond.

GPOL-M

Taille M (Idéal pour S)

Boites 100 Gants

GPOL-L

Taille L (Idéal pour M)

Boites 100 Gants

GPOL-XL

Taille XL (Idéal pour L)

Boites 100 Gants
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MAINS

PROTECTION CORPORELLE

» » DIVERS

Gant Néoprène

Gant station

Imperméabilité aux alcools et détergent
Bonne résistance à la chaleur
Excellentes protections contre
les produits chimiques, graisses et
hydrocarbures

Distributeur disponible sous la référence
DISTRI-STATION

Code
article
G-NEO-L

Informations

Code article

Cond.

Gant Néoprène Taille Unique L

GSTATION-2
GSTATION

La paire

Gant DOCKER

Cond.

GB-M
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Paire
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Sachet de 100 u.
Colis de 100 sachets de 100 u.

Gant cuir

Croute bovin toile
taille unique

Code article

Cond.

Gant de jardin

Cuir pleine fleur
de porc. Coupe
américaine.Gant
: fleur de porc
d’épaisseur 0,7 à
0,9 mm

Code
article

Informations

Cond.

Latex structure
rugueuse sur support
jersey coton.Poignet
tricot bord-côte. Dos
aéré.

Code
article

Informations

Cond.

GC-C1

Taille 9

Paire

GJ

Taille 9

Paire

GC-C

Taille 10

Paire

GJ-2

Taille 10

Paire

CORPS

» » COMBINAISON

Combinaison PLP 40gr/m2 fermeture éclair
devant. Poignet, taille, cheville et capuche
élastiques. Capuche intégrée. Emballée individuellement.
Code article Informations

Cond.

B-COMBI-1

Taille L

à l’unité

B-COMBI

Taille L

Colis de 25 unités

PROTECTION CORPORELLE

Combinaison Taille L

Combinaison Taille XL
Combinaison PLP 40gr/m2 fermeture éclair devant. Poignet,
taille, cheville et capuche élastiques. Capuche
intégrée. Emballée individuellement.
Code article Informations

Cond.

B-COMBIXL-1

Taille XL

à l’unité

B-COMBIXL

Taille XL

Colis de 25 unités

Combinaison Taille XXL
Combinaison PLP 40gr/m2 fermeture éclair devant. Poignet,
taille, cheville et capuche élastiques. Capuche
intégrée. Emballée individuellement.
Code article

Informations

Cond.

B-COMBIXXL-1

Taille XXL

à l’unité

B-COMBIXX

Taille XXL

Colis 50 unités
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CORPS

CORPS

» » COMBINAISON

» » BLOUSE
Combinaison de protection laminée, Cat 3, Type 5&6

Blouse non tissée 40 gr/m²

Fabriquée à partir de couches de polypropylène non-tissé et laminées. Matière
souple, légère et flexible. Combinaison à taille, capuche, chevilles et poignets
élastiqués. Haute protection contre les particules (Type 5) et les éclaboussures
(Type 6). Fermeture éclair à double curseur et à rabats autocollants.

Excellent confort avec 2 poches plaquées.
Attache par boutons pression. Poignets
élastiques. Sans latex.
Composition : polypropylène. Grammage : 40 g/
m² (± 2 g/m²). Couleur : blanche. Pour le milieu
médical, l’hygiène, l’industrie.

Code article
B-COMLAM

Informations
Taille XXL

Cond.
Colis de 25 unités

PROTECTION CORPORELLE

Cette blouse de visiteur fait en polyéthylène est légère
et confortable. Elle permet d’avoir une liberté dans les
mouvements et les déplacements lors de la visite. De
couleur blanche, elle est assure une excellente vivacité
et elle n’existe qu’en taille unique. Composée de
polyéthylène de 18 µm avec une fermeture 3 boutons
pressions de col chemise et de manches raglan, elle
protège le corps contre toute affection et virus. Il est
également à noter que la blouse visiteur n’est pas un
EPI, mais plutôt un produit d’hygiène, adapté en outre
pour les travaux salissants. Principalement utilisée dans le
secteur de l’hygiène, blanchissage et autres domaines
similaires, elle demeure un accessoire incontournable
pour n’importe quelle visite.

Blouse visiteur PE bleue
Cette blouse de visiteur fait en polyéthylène est légère
et confortable. Elle permet d’avoir une liberté dans les
mouvements et les déplacements lors de la visite. De
couleur bleue, elle est assure une excellente vivacité
et elle n’existe qu’en taille unique. Composée de
polyéthylène de 18 µm avec une fermeture 3 boutons
pressions de col chemise et de manches raglan, elle
protège le corps contre toute affection et virus. Il est
également à noter que la blouse visiteur n’est pas un
EPI, mais plutôt un produit d’hygiène, adapté en outre
pour les travaux salissants. Principalement utilisée dans le
secteur de l’hygiène, blanchissage et autres domaines
similaires, elle demeure un accessoire incontournable
pour n’importe quelle visite.
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Informations

Cond.

B-NTVPRO-M1

Taille M

à l’unité

B-NTVPRO-M

Taille M

Colis de 50 unités

B-NTVPRO-XL1

Taille XL

à l’unité

B-NTVPRO-XL

Taille XL

Colis de 50 unités

B-NTVPRO-XXL1

Taille XXL

à l’unité

B-NTVPRO-XXL

Taille XXL

Colis de 50 unités

Code article

Cond.

B-VISI-1
B-VISI

Code article

à l’unité
Sachet 12 unités

PROTECTION CORPORELLE

Blouse visiteur PE blanche

Code article

Cond.

B-VISI-B1

à l’unité

B-VISI-B

Colis de 50 unités
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CORPS

» » BRAS
Manchette

Code
article

Manchettes polyéthylène avec double
élastiques.
Épaisseur 25 microns.
Plastique soudé.
Longueur 400 mm * Largeur 200 mm.

Informations

Cond.

B-MAN-1

Bleu

Paquet de 100 manchettes

B-MAN

Bleu

Colis 2000 unités

B-MAN-BL-1

Blanc

Paquet de 100 manchettes

B-MAN-BL

Blanc

Colis 2000 unités

» » PIED

PROTECTION CORPORELLE

Surchaussure

Cond.

B-SURCH-1

Paquet de 100 unités

B-SURCH

Colis 2000 unités

» » KIT VISITEUR
Kit visiteur

» » TABLIER

Kit visiteur comprenant:
*1 blouse
*1 masque
*1 charlotte
*1 paire de surchaussure
Code article

Tablier jetable

Cond.

B-KITV-1

Paquet de 10 kits

B-KITV

Colis 100 unités

Les tabliers de protection sont
fabriqués en polyéthylène de
faible densité, ce qui les rend
très légers, mais également
résistants. Ils sont imperméables
aux contaminations, aux produits
chimiques et aux éclaboussures.

Code
article
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Code article

Surchaussure bleue polyéthylène de taille unique.
Elle répond à tous les besoins des utilisateurs en
milieu industriel, et agroalimentaire.
La présence d’un élastique à la cheville, assure à
chacun de ces produits, un bon maintien.
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Informations

Cond.

B-TAB1

BLANC

Le rlx de 200 unités

B-TAB

BLANC

Colis 1000 unités

B-TAB-B1

BLEU

Le rlx de 200 unités

B-TAB-B

BLEU

Colis 1000 unités

E CO LO G I E
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Sol & Surface
Vitre & Linge
Vaisselle
Savon
Sanitaire

Gamme écologique

91

SOL & SURFACE

VITRE & LINGE

Multi usages ECOLOGIQUE
Il nettoie, dégraisse toutes les surfaces
lavables, sols, murs, sanitaires,
équipements de cuisine, carrelages,
surfaces modernes plastifiées.Sans
phosphate.S’utilise aussi en industrie
agro-alimentaire. Élimine les graisses,
souillures organiques.

Code article

Informations

Cond.

ECO-MULTIDOSE1

La dosette

à l’unité 1 x 20 ml

ECO-MULTIDOSE5

Pack de 5 dosettes

Pack 5 x 20 ml

ECO-MULTIDOSE10

Pack de 10 dosettes

Pack 10 x 20 ml

En dosette

Colis 200 x 20 ml

ECO-MULTI1

Bouteille doseuse

Flacon doseur 1L

ECO-MULTI

En Bidon

Bidon 5L

ECO-MULTIDOSE

Dégraissant sol & surfaces ECOLOGIQUE
Le Dégraissant sols et surfaces est un produit qui dissout les graisses et les huiles sur les sols carrelés
en cuisine professionnelle et agro-alimentaire et qui permet de retrouver des surfaces nettoyées et
sans trace. Il s’utilise sur les sols carrelés, les plans de travail, les faïences, les cuisines, les machines de
découpe, les filtres à hotte et les caissons d’aération, tous supports susceptibles d’être recouverts de
matière grasse.
Code article
ECO-DEGRAI5

Cond.
Bidon 5 L

Dégraissant cuisine prêt à l’emploi ECOLOGIQUE

Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces
modernes, sans laisser de traces ou de voiles. Efficace sur les surfaces
intérieures ou extérieures.
Code article

Cond.

ECO-VIT

Spray 750 ml

ECO-VIT5

Bidon 5 L

GAMME ÉCOLOGIQUE

GAMME ÉCOLOGIQUE

Vitre et surface moderne ECOLOGIQUE

Lessive tout textile ECOLOGIQUE
Lessive complète pour le lavage du linge en
machine ménagère ou industrielle.
Recommandée pour les textiles délicats : laines,
couleurs, nylons et synthétiques. Efficace dès
40°C.Efficace à basses températures.

Code article
ECO-LL

Cond.
Bidon 3L

Prêt à l’emploi pour le nettoyage des surfaces, des industries alimentaires
et collectivités, des filtres à hotte et des caissons d’aération. Il dissout les graisses et les huiles
lourdes. S’utilise sur les sols, faïences, cuisine, tous supports susceptibles d’être recouverts de matière
grasse.
Code article
ECO-DEGRAI
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Cond.
Spray 750 ml
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VAISSELLE

» » VAISSELLE MACHINE
» » VAISSELLE MANUELLE

Lavage Machine eaux dures ECOLOGIQUE
Nettoyant vaisselle manuelle ECOLOGIQUE
Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant.
Il nettoie et fait briller la vaisselle.
Son pH neutre, respecte la peau et permet une utilisation
fréquente.
Sèche rapidement et sans laisser de trace.
Code article

Cond.

ECO-PLONGEB

Bouteille 1 L

ECO-PLONGE

Bidon 5L

Le Lavage machine ID 30 est un détergent liquide qui a un fort pouvoir de
séquestration du calcaire, qui convient pour toutes les qualités d’eaux, pour
les machines à moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures
importantes. Ce produit convient à tout type de lave vaisselle professionnel.
Code article

GAMME ÉCOLOGIQUE

GAMME ÉCOLOGIQUE

VAISSELLE

Cond.

ECO-LVDUR5

Bidon 5 L

ECO-LVDUR20

Bidon 20 L

Liquide rinçage eaux dures ECOLOGIQUE
Liquide de rinçage machine ID 30 est un produit de rinçage spécialement
développé pour les eaux dures. Il permet l’accélération du séchage tout en
évitant la formation de traces ou de voiles et donne de l’éclat à la vaisselle.
Code article
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Cond.

ECO-RINDR5

Bidon de 5 L

ECO-RINDR20

Bidon de 20 L

www.prohd.fr

95

VAISSELLE

SAVON

» » VAISSELLE MACHINE
Lavage Machine eaux douces ECOLOGIQUE
Le Lavage machine ID 20 est un détergent liquide qui
convient pour toutes les qualités d’eaux, pour les machines
à moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à
salissures importantes. Ce produit convient à tout type de
lave vaisselle professionnel.
Code article
Cond.
ECO-LVDOU5

Bidon 5 L

ECO-LVDOU20

Bidon 20 L

Liquide de rinçage machine ID 20 est un produit de rinçage spécialement développé pour les eaux
douces à moyennement dures. Il permet l’accélération du séchage tout en évitant la formation de
traces ou de voiles et donne de l’éclat à la vaisselle.
Code article

Cond.

ECO-RINDC5

Bidon 5L

ECO-RINDC20

Bidon 20 L

Savon mains ECOLOGIQUE
Il garantit une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs,
l’environnement et la santé.

Code article
ECO-SAV500

Pastille lave-vaisselle ECOLOGIQUE

GAMME ÉCOLOGIQUE

GAMME ÉCOLOGIQUE

Liquide rinçage eaux douces ECOLOGIQUE

ECO-SAV

Cond.
Flacon 500 ml
Bidon 5 L

Sans phosphate. 125 pastilles de 18 gr.
Donne de bons résultats dès les basses-températures pour une économie d’énergie (55°C).
Sa formulation élimine les souillures organiques, théine et caféine.
Code article
ECO-PAST

Cond.
Seau 2,25kg

» » ENTRETIEN DES MACHINES
Détartrant machine ECOLOGIQUE
Nettoyant détartrant liquide non moussant est un détartrant acide développé pour le nettoyage des
circuits dans les industries agro-alimentaires et les collectivités.

Code article
ECO-DET
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Cond.
Bidon de 5 L
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SANITAIRE

Nettoyant détartrant sanitaire ECOLOGIQUE
Il nettoie et détartre les sanitaires : baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages.
Convient à tous types de sanitaires et sèche sans faire de traces ni de voiles.
Code article

Cond.

ECO-SANI

Spray 750 ml

ECO-SANI5

Bidon 5 L

GAMME ÉCOLOGIQUE

Gel wc ECOLOGIQUE
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Nettoie, détartre parfume et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.
Son parfum agrume supprime les mauvaises odeurs.
Sa texture gel lui confère une excellente adhérence aux parois pour une efficacité optimum.
La forme bec du flacon facilite son application, et est sans danger pour les fosses septiques.
Code article
ECO-WC

www.prohd.fr

Cond.
Bouteille 750ml

CUISINE
Nettoyage de la vaisselle manuelle
Nettoyage de la vaiselle en machine
Centrale de désinfection
Nettoyage & désinfection
Entretien des machines

Produit d’entretien
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» » NETTOYAGE DE LA VAISSELLE MANUEL
Liquide vaisselle désinfectant

Liquide vaisselle désinfectant

Ce détergent convient parfaitement au
lavage et trempage de la vaisselle.
S’utilise pour le nettoyage avec
désinfection.
Son pouvoir moussant, dégraissant et
mouillant en fait un produit de choix là où
un lavage et une désinfection d’imposent.
Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1% (5
min, 40°C), fongicide et levuricide selon la
norme EN 1650 à 1.5% (15 min, 40 °C), en
condition de saleté.
Code article

Liquide vaisselle

Liquide vaisselle

Agréablement citronné, il est
destiné spécialement au lavage manuel
des ustensiles de cuisine: vaisselle,
verrerie, couverts, batterie de cuisine,
plans de travail.
Code article
PLONG+NOV-B
PLONG+NOV

Cond.
Bouteille 1 L

Produit liquide pour le nettoyage de la
vaisselle en utilisation manuelle.
Peut s’utiliser également pour le
nettoyage des sols et des murs.
Code article
PLONGE20

Cond.
Bidon 20L

Bidon 5L

LV-RENOV

Liquide vaisselle concentré 14%
Détergent tout usage, pour nettoyer
la vaisselle en manuelle mais aussi
dégraisser les sols et les murs.
14 % de matière active.
Code article
PLONGE+

Cond.
Bidon 5L

Liquide vaisselle concentré 22%

Détergent tout usage pour nettoyer
la vaisselle en manuel, mais aussi
pour dégraisser les sols et les murs.
Fort pouvoir moussant et mouillant.
22% de matière active.

PLONGE-ULTRA
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Cond.
Bidon 5L

Liquide de trempage est un produit de
trempage développé pour la rénovation
de la vaisselle et des couverts.Le
Liquide de trempage est un produit qui
permet de rendre aux ustensiles leur
brillance, d’éliminer les dépôts de tartre
et les résidus de produit.Le Liquide de
trempage redonne aux ustensiles leur
brillance d’origine.
Code article

Cond.

LV-TREMP

Bidon 5L

Cond.
Seau 10kg poudre

Nettoyant vaisselle manuelle ECOLOGIQUE
Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant.
Il nettoie et fait briller la vaisselle.
Son pH neutre, respecte la peau et permet une utilisation
fréquente.
Sèche rapidement et sans laisser de trace.
Code article

Code article

Bouteille 1L

Trempage vaisselle

Détergent alcalin en poudre pour la
rénovation périodique par trempage de
la vaisselle professionnelle.
Recommandé pour toute la vaisselle et
les couverts en inox:
-désincruste les résidus alimentaires
(amidon, protéïnes etc...) qui se fixent
et s’accumulent en favorisant le
développement des micro-organismes.
-Formule chlorée permet de blanchir et
detacher les traces de théine, caféine
et tanins et apporte une efficacité
bactériostatique.
Il redonne de l’éclat à la vaisselle, Grâce
à sa forte teneur en agents désoxydants.
Code article

Cond.

PLONGE-BACT-B

Bidon 5L

Rénovant vaisselle en poudre
» » NETTOYAGE DE LA VAISSELLE MANUEL

Code article

Cond.

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

PLONGE-BACT

Destiné au nettoyage et à la
désinfection des surfaces lavables
des cuisines professionnelles et des
laboratoires de transformation de
denrées alimentaires : matériels de
distribution et de stockage, matériels de
préparation (vaisselle, ustensiles,
malaxeurs, trancheuses…), plans
de travail, murs et sols.
Bactéricide.

Cond.

ECO-PLONGEB

Bouteille 1 L

ECO-PLONGE

Bidon 5L
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» » NETTOYAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE
Poudre de lavage vaisselle
Bon pouvoir dégraissant grâce à la
présence des agents alcalins et des
agents tensio-actifs.
Les agents anti-calcaires assurent à ce
produit des propriétés séquestrantes.
Action désinfectante (chlore).
Code article
LV-PDR

Cond.
Seau 10 Kg

Pastilles lave vaisselle Tri-couche
Elle apporte au moins 5 actions pour
un lavage optimum de la vaisselle en
machine et lave verres avec une brillance
incroyable.
Lavage, Rinçage, Sel, Protection
verre, Protection métal (machine et
couverts).
Contient environ 150 pastilles.
Pastilles à base d’oxygène actif, en sachet
individuel de 20 grammes.
Pastilles à base d’enzymes actives et
sélectives Amylases et protéases.

LV-PAST3

Pastilles lave vaisselle
» » NETTOYAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE
Liquide vaisselle machine
Lessive développée pour le nettoyage en machine et la rénovation
de la vaisselle.
Il nettoie la vaisselle en machine et convient à toutes les qualités
d’eaux. ( eau douce ou dure )
Code article

Bidon 5L

LV-500

Bidon 20L

www.prohd.fr

Liquide lave verres

Particulièrement recommandées pour
le lavage de la vaisselle en machine
industrielle, dans les machines monobain (action brillance, désincrustante,
protection des métaux et du verre).
Seau 5kg: environ 250 pastilles.
Seau 10Kg : environ 500 pastilles.
Pastilles sans chlore à l’oxygène actif.
Code article

Seau 3kg

Le liquide lave verres a été conçu pour
le lavage de la verrerie en machine, que
ce soit en eau dure ou en eau douce.
Code article
LV-VER

Cond.
Flacon doseur 1L

Cond.

LV-PAST

Seau 5kg

LV-PAST10

Seau 10kg

Eau douce ECOLOGIQUE

Ce détergent liquide a un fort pouvoir
de séquestration du calcaire. Convient
à toutes eaux. Idéal pour des vaisselles
difficiles à salissures importantes pour tout
type de lave vaisselle professionnel.
Code article

Cond.

LV-500-5

Eau dure ECOLOGIQUE
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Cond.

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

Code article

Cond.

Ce détergent liquide convient pour
toutes les qualités d’eaux. Idéal pour
des vaisselles difficiles à salissures
importantes. Ce produit convient à tout
type de lave vaisselle professionnel.
Code article

Cond.

ECO-LVDUR5

Bidon 5 L

ECO-LVDOU5

Bidon 5 L

ECO-LVDUR20

Bidon 20 L

ECO-LVDOU20

Bidon 20 L
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» » NETTOYAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE
Liquide de rinçage vaisselle
Ce liquide de rinçage permet d’éliminer les résidus de produit de lavage et permet
l’accélération du séchage de la vaisselle. Il évite la formation de traces ou voiles et
donne de l’éclat à la vaisselle.
Ce liquide de rinçage est prévu pour une utilisation pour toutes eaux, en machine.
Code article

Cond.

LV-RIN5

Bidon 5L

LV-RIN20

Bidon 20L

Liquide rinçage eaux dures ECOLOGIQUE
PRODUIT D’ENTRETIEN

Liquide de rinçage machine ID 30 est un produit de rinçage spécialement développé
pour les eaux dures. Il permet l’accélération du séchage tout en évitant la formation de
traces ou de voiles et donne de l’éclat à la vaisselle.
Code article

Cond.

ECO-RINDR5

Bidon de 5 L

ECO-RINDR20

Bidon de 20 L

Liquide rinçage eaux douces ECOLOGIQUE
Liquide de rinçage machine ID 20 est un produit de rinçage spécialement développé
pour les eaux douces à moyennement dures. Il permet l’accélération du séchage tout
en évitant la formation de traces ou de voiles et donne de l’éclat à la vaisselle.
Code article
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Cond.

ECO-RINDC5

Bidon 5L

ECO-RINDC20

Bidon 20 L

CUISINE

PRODUIT D’ENTRETIEN

» » NETTOYAGE DE LA CUISINE
Centrale de désinfection
Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces utilisés par les
professionnels de l’hygiène et de la propreté. On retrouve la Centrale Evolution
dans de nombreux et divers secteurs tels que l’agro alimentaire, les cuisines, le
secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités...
Code article
DISTRI-CEN

Informations

Cond.

Centrale de désinfection

L’unité

www.prohd.fr
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Dégraissant Désinfectant alimentaire DETERQUAT AMC
Désinfectant bactéricide et fongicide chloré homologué par le ministère de l’Agriculture sous le n°
2030364.
Conforme au règlement CE 889/2008.
Domaine d’application :
Production animale et végétale : logements, matériels de transport et d’élevage.Industries
alimentaires : préparation et transport de la nourriture des animaux domestiques, récoltes, transports,
stockages, transformations industrielles et commercialisation des produits d’origine animale et
végétale.
Secteur de la transformation alimentaire artisanale et métiers de bouche.
Code article
AMC-5L

Bidon 5L

AMC-20

Bidon 20L

Dégraissant sol & surfaces ECOLOGIQUE

Dégraissant désinfectant alimentaire prêt à l’emploi DETERQUAT DDM
Dégraissant bactéricide, fongicide et virucide alimentaire prêt à l’emploi.
Conçu pour le nettoyage et la désinfection toutes surfaces (sols, murs, tables, plans de travail,
hottes, caissons d’aérations, chambres froides …).
Ce produit dissout les graisses et les huiles lourdes.
S’utilise pour les sols, faïences, tous supports lavables ayant de la matière grasse ou des tâches à
éliminer.Virucide sur polyovirus, adénovirus, Influenza virus (H1N1 grippe A, H5N1 grippe aviaire),
hépatite B et C, HIV, Rotavirus (gastro enterite), virus Herpès simplex.
Code article

Le Dégraissant sols et surfaces est un produit qui dissout les graisses et les huiles sur les sols carrelés
en cuisine professionnelle et agro-alimentaire et qui permet de retrouver des surfaces nettoyées et
sans trace. Il s’utilise sur les sols carrelés, les plans de travail, les faïences, les cuisines, les machines de
découpe, les filtres à hotte et les caissons d’aération, tous supports susceptibles d’être recouverts de
matière grasse.
Code article

Cond.

ECO-DEGRAI5

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

» » NETTOYAGE DE LA CUISINE

Cond.

Bidon 5 L

Cond.

DDM-750

Spray 750ml

Multi usages ECOLOGIQUE
Dégraissant désinfectant alimentaire DETERQUAT DDM
Dégraissant désinfectant homologué par le Ministère de l’Agriculture sous le
n° 2030363.
Bactéricide Fongicide et Virucide
Virucide sur polyovirus, adénovirus, Influenza virus (H1N1 grippe A, H5N1
grippe aviaire), hépatite B et C, HIV, Rotavirus (gastro entérite), virus Herpès
simplex.
Produit à fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage
du matériel.
Conforme au règlement CE 889/2008
Code article
DDM
DDM-20
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Cond.

Il nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables, sols,
murs, sanitaires, équipements de cuisine, carrelages,
surfaces modernes plastifiées.Sans phosphate.S’utilise
aussi en industrie agro-alimentaire. Élimine les graisses,
souillures organiques.
Code article

Cond.

ECO-MULTIDOSE1

à l’unité 1 x 20 ml

ECO-MULTIDOSE5

Pack 5 x 20 ml

ECO-MULTIDOSE10

Pack 10 x 20 ml

ECO-MULTIDOSE

Colis 200 x 20 ml

Bidon 5L

ECO-MULTI1

Flacon doseur 1L

Bidon 20 L

ECO-MULTI

Bidon 5L
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Lingettes désinfectantes
Lingettes humidifiées jetables bleues en polyviscose, imbibées d’une formule d’agents
biocides, offrant une décontamination puissante des micro-organismes tels que les bactéries et
également les spores, les germes et les virus.
L’utilisation de ces lingettes est très répandue dans le secteur médical, agroalimentaire et
surtout dans les zones à risques et sujettes aux contaminations virales.
Désinfection et assainissement des surfaces assurant un contrôle sûr des infections.

Produit destiné à la désinfection des surfaces en industries agro-alimentaires,
métiers de bouche, artisanat alimentaire, laboratoire alimentaire. S’utilise
pour la désinfection de toutes surfaces pouvant être en contact avec des
denrées alimentaires. Produit homologué bactéricide et fongicide. Biocide
prêt à l’emploi, sans rinçage. Pour les lieux recevant du public, DETERQUAT
AL est virucide selon la norme EN 14476 sur polyovirus, adénovirus, Influenza
virus (H1N1 Grippe A, H5N1 Grippe aviaire), hépatite B et C, HIV, Rotavirus
(gastro enterite), virus Herpès simplex.
Sa forme liquide est particulièrement adaptée au milieu agro-alimentaire.
Sans colorant, ni parfum.
Code article

Cond.

DETER-AL

Spray 750ml

DETER-AL5

Bidon 5L

Tube portable et refermable .
Couvercle avec ouverture dentelée pour faciliter la distribution des lingettes  

LING-H

Cond.
Boîte de 150 lingettes

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

Désinfectant de surface alimentaire sans rinçage DETERQUAT AL

Efficacité contre de nombreux micro-organismes et testées pour éliminer 99.9 % des suivant:
- Aspergillus niger
- Candida albicans
- Clostridium Difficile
- Escherichia coli
- Le virus Influenza (grippe)
- Enterococcus hirae
- Listeria monocytogenes
- Methycillin resistant
- Staph. Aur.
- Penicillium spp
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella typhimurium
Code article
- Staphylococcus aureus

Utilisations Hôpitaux, Dentistes, Médecins généralistes, Maison de retraite, Agroalimentaire,
Abattoirs, Laboratoires, Vétérinaires, Salles de gym, Funérarium...

Désinfectant alcoolisé de contact alimentaire IDOS CLEAR
Solution prête à l’emploi
Désinfection de toutes les surfaces lavables en milieu alimentaire, du
matériel, du mobilier éducatif, en hôpitaux, cliniques, maisons de
retraite, centre de secours, véhicules médicalisés...
Désinfection des salles avec aéroliseur.
Désinfection des dispositifs médicaux préalablement nettoyés.
Efficacité prouvée sur les souches B.K. (Tuberculose), H.I.V. 1, HEPATITE B
Contact alimentaire
pH 9,5
Code article
DESIN
DESIN5L
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Cond.
Spray 750ml
Bidon 5L
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» » ENTRETIEN DES MACHINES
Détartrant machine
Rénove, détartre et protège les machines.
Conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l’intérieur des machines, surchauffeurs,
thermoplongeurs, robinetteries, carrelages, sanitaires, etc...
Code article
LV-DET

Cond.
Bidon 5L

Nettoie et fait briller toutes les surfaces en inox, ne se trouvant pas en contact direct des denrées
alimentaires. S’utilise sur les réfrigérateurs, les chariots, étagères, hottes, machines à laver, etc... Il
convient également pour les chromes et l’émail.

» » ENTRETIEN DES MACHINES
Décapant four

Code article

Très puissant décapant et désincrustant des parois des fours, friteuses et plaques de cuisson.
Elimine les dépôts carbonisés et desséchés de graisses et autres matières organiques.
S’utilise à chaud et à froid.
S’utilise sur les graisses des grils, rôtissoires, fours, pianos, grills, grilles, etc…
Code article
DECAP-F

RENOV

Cond.
Bidon 5L

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

Rénovant Inox

Cond.

Sel régénérant

Bidon 5L

Sel adoucisseur

Sel spécialement adapté aux
résines pour lave- vaisselle.

Décapant four SURPUISSANT
Très puissant décapant et désincrustant des parois des fours, friteuses
et plaques de cuisson, vitre insert cheminée
Elimine les dépôts carbonisés et desséchés de graisses et autres
matières organiques.
S’utilise à chaud et à froid.
S’utilise sur les graisses des grils, rôtissoires, fours, pianos, grills, grilles,
etc…
Code article
DECAP-FSP

Cond.
Spray 750ml

Code article
LV-SEL2

Cond.
Boite 2kg

Sel en pastilles pour adoucisseur sac de 25kg
Code article
LV-SEL3
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Cond.
Sac 25kg
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SAVON
Savon neutre
Savon bactéricide
Gel hydroalcoolique
Savon atelier microbille

Produit d’entretien
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SAVON

Savon crème mains neutre
Destinée au lavage des mains uniquement.
Sa formule est testée sous contrôle dermatologique.
Code article

Cond.

SAVNOV500

Flacon 500ml

Gel mains antiseptique hydroalcoolique

PRODUIT D’ENTRETIEN

Savon mains désinfectant alimentaire
Solution lavante destinée au lavage et à la désinfection bactéricide des mains uniquement.
A l’état pur, est conforme aux normes :
- EN 1276 à 20°C, en conditions de saleté, temps de contact 1 minute.
- NF EN 1499 à 20°C, temps de contact 1 minute.
Actif, à l’état pur, sur le virus H1N1 à 20°C, pour un temps de contact de 30 secondes selon
la méthodologie de la norme NF EN 14476.
Code article

Code article

Cond.

SAVIDOS500

Crème mains bactéricide selon les normes EN 1276 et bactéricide selon la norme EN 1499
en 30 secondes. Sans parfum, sans colorant.
Recommandées dans les secteurs suivants : restauration, industrie alimentaire, collectivités…
Code article

GEL-MAINS-5

Flacon 500ml

GEL-MAINS3

Bidon de 5L

Savon PURMOUSS

Savon mains désinfectant

Formule riche et onctueuse
procurant une sensation de
douceur et de fraîcheur après
utilisation.

Mousse lavante bactéricide et
fongicide pour les mains, sans
parfum ni colorant, adaptée à
une utilisation fréquente, pour
nettoyer la peau et éliminer les
micro-organismes.

SAV-MOUSSE

Cond.
Cartouche 800ml

Savon mains ECOLOGIQUE

Crème lavante douce, à usage
quotidien.
Parfum agréable.
Ce savon respecte le pH de la peau
et ne l’irrite pas.

Il garantit une efficacité élevée,
une sécurité pour les utilisateurs,
l’environnement et la santé.

Cond.
Bidon de 5 L

Code article

Cond.

SAV-MOUSSBACT

Bidon de 5L

Savon crème mains
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Flacon 100ml

Code article

Cond.

SAV-BACT
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GEL-MAINS100

Flacon 1L

Savon bactéricide alimentaire

SAV-ECO

Cond.

Flacon 500 ml

SAVIDOS1L

Code article

PRODUIT D’ENTRETIEN

Désinfection hygiénique des mains par friction en l’absence de point d’eau.
Sans colorant, ni parfum. Bactéricide, Fongicide, Virucide selon la norme EN
14476 (30 sec. 20°C) sur polyovirus, adénovirus, Influenza virus (H1N1 Grippe
A, H5N1 Grippe aviaire), hépatite B et C, HIV, Rotavirus (gastro enterite), virus
Herpès simplex.
Utilisation : domaine médical, agro-alimentaire, collectivités, écoles, crèches…
N’assèche pas la peau.

Code article
ECO-SAV500
ECO-SAV

Cond.
Flacon 500 ml

Cartouche 800 ml

Distributeur savon mains en cartouche
Distributeur de savon mains à cartouche.
Possibilité de mettre du savon neutre, bactéricide et gel
hydroalcoolique.
Fermeture à clé.
Code article
DISTRI-MOUSS

Cond.
L’unité

Bidon 5 L
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Savon mains dégraissant microbille en pierre ponce pour atelier
 andogel Mécanicien est un gel pour le nettoyage des
H
mains à base de pierre ponce, parfumé à l’amande.Grâce
au pouvoir abrasif de la pierre ponce, il élimine rapidement
les salissures et souillures grasses et tenaces telles que
: cambouis, colles, graisses, graphite, huiles, peintures,
résines, rouille.
Enrichi en glycérine végétale, sans solvant et testé
cliniquement, Handogel Mécanicien n’agresse pas les
mains et les laisse douces.
Handogel Mécanicien convient parfaitement aux situations
où un nettoyage approfondi des mains est nécessaire
: ateliers de mécanique, ateliers de peinture, garages,
imprimeries, industries des peintures & des encres, etc.
Code article

PRODUIT D’ENTRETIEN

SAV-MICROGEL

Pompe doseuse
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Code article

Informations

Cond.

POMP-5L

Dose de 4 ml

à l’unité

Adaptée au bidon de 5L.
Idéal pour éviter le
surdosage.

Cond.
Bidon de 5L

LINGE
Lessive
Additif & Détachant

Produit d’entretien
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LINGE

» » LESSIVE
Lessive linge poudre ECO
Lessive complète multi usages pour le lavage en collectivité de tous
textiles.
Fort pouvoir dégraissant et séquestrant par la forte teneur en alcalinité.
Sans phosphate, elle élimine les tâches de graisse et protéiques.
Anti-calcaire.
Mousse contrôlée.
Code article

» » LESSIVE

Lessive linge poudre désinfectante
Lessive liquide spécial doseur
Lessive liquide pour le lavage du linge spécialement étudié pour les systèmes avec pompe
industrielle.
Lessive concentrée en agents tensio actifs pour un lavage efficace.
Les enzymes sélectionnés et mélangés à l’azurant optique assurent une lessive liquide de toute
première qualité en lavage à basse température.
S’utilise à toutes températures.
Code article
LL-L

LL-BACT

Bidon 20L

Lessive ECOLOGIQUE

Liquide de lavage du linge en
machine ménagère ou industrielle.
Lavage à basse température 30°C à
60°C.
Convient particulièrement aux
cotons, blancs ou textiles mélangés.

Lessive complète pour le lavage
du linge en machine ménagère ou
industrielle.
Recommandée pour les textiles
délicats : laines, couleurs, nylons
et synthétiques. Efficace dès 40°C.
Efficace à basses températures.

LL-5L
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Poudre de lavage du linge en machine ménagère ou
industrielle.
Économie d’énergie.
Action désinfectante et bactéricide dès 40°C.
Lavage à basse température (60°C), mais agit dès 40°C grâce
à son activateur de Perborate.
Convient particulièrement aux cotons, blancs ou textiles
mélangés.
Code article

Cond.

Lessive linge liquide

Code article
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Sac 20kg
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LL-ECO

Cond.

Cond.
Bidon 5L

Code article
ECO-LL

Cond.
Bidon 3L

Cond.
Sac 20kg

Pastille lessive linge désinfectante
Pastilles Hyper concentrées.
100 sachets de 2 pastilles.
Efficacité maximale, même sur les taches difficiles.
La dissolution est rapide grâce à son effervescence efficace même en eau froide.
Efficacité désinfectante bactéricide
Code article
LL-LPAST

Cond.
Seau 5kg

www.prohd.fr
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» » ADDITIF ET DÉTACHANT
Assouplissant linge
Assouplissant linge parfum fleuri.
Redonne le gonflant et la douceur du linge au toucher.
Pouvoir antistatique. Il garantie un linge impeccable et parfumé.
Agents tensio – actifs. Ravive les couleurs.

Code article

Cond.

L-PLINE

Bidon 5L

L-PLINE20

Bidon 20L

PRODUIT D’ENTRETIEN

Agent mouillant
Le détachant avant lavage, dégraisse les fibres et élimine toutes les tâches.
Ce produit dissout les graisses et les huiles lourdes.S’utilise en complément de la lessive. S’utilise pour
le mouillage du linge, le prélavage du linge, en complément de la lessive pour renforcer son action
détergente vis à vis du linge particulièrement souillé de tâches grasses (vêtements de travail, nappes,
serviettes, torchons, etc.).
Code article
M-AGENT

Cond.
Bidon 20L

Agent Blanchissant
Spécialement conçu pour le
blanchiment des fibres avec une
action optimum entre 20 et 40°C
maximum et peut être utilisé sur tout
type de support hormis les textiles
délicats.
Possède des propriétés bactéricides
et fongicides.
Code article
M-OXY

Cond.
Bidon 20L

» » ENTRETIEN DES MACHINES

Détartrant machine
Rénove, détartre et protège les
machines.
Conçu pour éliminer les sels
calcaires qui se trouvent à l’intérieur
des machines, surchauffeurs,
thermoplongeurs, robinetteries,
carrelages, sanitaires, etc...
Code article
LV-DET
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Cond.
Bidon 5L

SANITAIRE
Entretien régulier
Bloc WC & Cube urinoir
Javel
Remise en état
Fosse et canaliation

Produit d’entretien
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» » ENTRETIEN RÉGULIER

» » ENTRETIEN RÉGULIER
Gel détartrant WC

Gel détartrant WC bec verseur

Gel actif destiné au nettoyage,
détartrage et désodorisation des :
- Cuvettes,
- Urinoirs,
- Pourtours des robinetteries.
Sans danger pour les fosses septiques
Code article
SANINOV

Cond.
Bouteille 1L

Gel de couleur verte pour le nettoyage
et le détartrage des cuvettes de WC.
La forme du flacon (bec canard 750 mL)
facilite l’action sous les rebords.
Sans danger pour les fosses sceptiques.
Code article

Cond.

SANI-DETBC

Bouteille 750ml

Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise les sanitaires.
La micro mousse du nettoyant détartrant désinfectant
sanitaire dissout le calcaire et les traces laissées par l’eau
et le savon.
Il redonne un brillant aux baignoires, lavabos,
robinetteries, carrelages, muraux, vitres de douches,
cuvettes WC, etc...
Il désinfecte grâce à ses agents bactéricide et fongicide.
Il ne raye pas et convient à tout type de sanitaires. Sèche
sans traces.

Gel détartrant désinfectant javélisé
Code article
SANI-DET750
SANI-DET5

Cond.
Spray 750 ml
Bidon 5 L

Nettoie, désinfecte et désodorise les
cuvettes des WC.
Il redonne de la blancheur et éclat aux
cuvettes.
Ce produit est sans danger pour les
fosses septiques.
Code article
SANI-JAV750

Cond.
Bouteille 750ml

Code article
SANIDOS
SANI-ACIDO

122

www.prohd.fr

Code article

Cond.
Bouteille 1L

Cond.
Spray 750 ml

Gel wc ECOLOGIQUE

Bidon 5 L

Nettoie, détartre parfume et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.
Son parfum agrume supprime les mauvaises odeurs.
Sa texture gel lui confère une excellente adhérence aux parois pour une efficacité optimum.
La forme bec du flacon facilite son application, et est sans danger pour les fosses septiques.
Code article

Nettoyant détartrant sanitaire ECOLOGIQUE
Il nettoie et détartre les sanitaires : baignoires,
lavabos, robinetteries, carrelages.
Convient à tous types de sanitaires et sèche sans
faire de traces ni de voiles.

Nettoie, désinfecte et désodorise les
cuvettes des WC.Agréablement parfumé,
il laisse une bonne odeur de frais. Ce
produit est sans danger pour les fosses
septiques.Formule gélifiée qui permet un
temps de contact prolongé pour une
efficacité optimale.

SANI-DES-JAV

Nettoyant détartrant désinfectant ACIDOBACT
Nettoie, détartre et désinfecte les surfaces lavables
telles que :
- les éléments des sanitaires (lavabos, douches,
baignoires, urinoirs, abattants de cuvettes de WC,
robinetteries), les sols carrelés, les faïences murales.
Laisse une agréable senteur florale après utilisation.
Bactéricide et fongicide.

Gel javelisé parfumé au pin

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

Nettoyant sanitaire 4 en 1

Code article

ECO-WC

Cond.
Bouteille 750ml

Cond.

ECO-SANI

Spray 750 ml

ECO-SANI5

Bidon 5 L

www.prohd.fr
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» » BLOC WC ET CUBE URINOIR

» » BLOC WC ET CUBE URINOIR

Blocs wc 40 gr

Bloc WC «eau bleue»

Blocs wc 40 g. Ces blocs wc
désodorisent, parfument et nettoient vos
toilettes ainsi que la cuvette des WC. Ils
ralentissent la formation du tartre. Parfait
pour un usage de tous les jours.
Code article

Informations

Cond.

SANI-BLOC-C

Citron

L’unité

SANI-BLOC-M

Marine

L’unité

SANI-EURI

Cond.

SANI-BL

Lot 2 blocs

Blocs wc parfum - Paquet de 4

Esthétique, il désodorise et protège les
urinoirs.
Rémanence de 4 à 6 semaines.

Code article

Code article

Blocs wc parfum lavande 40 g. Ces blocs
wc désodorisent, parfument et nettoient
vos toilettes ainsi que la cuvette des
WC. Ils ralentissent la formation du tartre.
Parfait pour un usage de tous les jours.

Cond.

Code article

L’unité

SANI-BLOC

Informations

Cond.

Lavande

Paquet 4 blocs

Ecran urinoir URIWAVE

La grille souple est conçue pour la désodorisation et la protection des urinoirs.Son parfum très prononcé est actif dès
l’installation de la grille.
Cette grille permet également d’éviter les déchets qui tombent et bouchent les canalisations. Ces grilles sont vendues en
sachet individuel. Cela évite l’évaporation des
fragrances pendant le transport et le stockage. Ce produit est le plus utilisé et recommandé par les clients exigeants. Cet
écran urinoir URIWAVE est emballé individuellement afin que le produit ne perde pas sa propriété rémanente.

Code article

Informations

Cond.

SANI-URICOTTON

Ecran urinoir COTTON BLOSSOM

L’unité

SANI-URIMANGO

Ecran urinoir MANGO

L’unité

Ecran urinoir TUTTI FRUTTI

L’unité

SANI-URITUTTI

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

Ecran urinoir parfumé

Le bloc «WC Eau bleue» colore l’eau et
nettoie la cuvette.
Fraîcheur Marine.

Cube urinoir FRESH MOUSSE
Diffuseur odeur sanitaire

SANICLIP est spécialement étudié pour détruire les odeurs dans les sanitaires et les locaux. Son fort parfum désodorise
agréablement les lieux. Il est translucide et parfumé. SANICLIP est sans danger pour l’utilisateur.

FRESHMOUSS détartre, désodorise et assainit les urinoirs.
Il prévient également la formation du tartre.
Se dissout dans l’eau ( ne bouche pas les canalisations).
Parfumé au citron.
Code article
SANI-URI

SANICLIP est composé de fragrances imprégnées dans du polymère flexible pour une meilleur diffusion du parfum. Il
intègre un destructeur d’odeur biologique. Grâce à sa forme ergonomique, SANICLIP se fixe très facilement sur toutes les
cuvettes de toilettes, sous les lavabos, dans les locaux. Sa durée de rémanence est d’environ 4 semaines. SANICLIP est
emballé individuellement afin que le produit ne perde pas sa propriété rémanente.

Code article

www.prohd.fr

Cond.

Cond.

SANI-CLIPCOTTON

Diffuseur odeur SANICLIP COTTON BLOSSOM

L’unité

Boite 1kg 40 cubes

SANI-CLIPMANGO

Diffuseur odeur SANICLIP MANGO

L’unité

Diffuseur odeur SANICLIP TUTTI FRUTTI

L’unité

SANI-CLIPTUTTI
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» » JAVEL

» » REMISE EN ÉTAT
Javel 2.6%

Détartrant et rénovant sanitaire

Peut servir à la désinfection des locaux, poubelles, du matériel en milieux hospitaliers, agricoles et
industries IAA. Elle peut être utilisée pour le blanchiment du linge.
Produit bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697, fongicide selon les normes EN 1650 et EN
13697. Conforme au règlement CE 889/2008
Code article
SANI-JAV2L

Cond.
Bouteille de 2L

Détartre, rénove les sanitaires très
entartrés.
Dissout le calcaire et les traces déposées
sur les parois et les surfaces.
Il redonne un brillant aux sanitaires.
Ne pas utiliser sur les supports fragiles,
peintures, dorures.
Code article

Javel 9,6% - 36°

Berlingot 250ml JAVEL

SANI-RENOV750

Cond.
Spray 750ml

Crème à récurer
Crème pour le nettoyant des surfaces
dures et fragiles tels que l’inox, l’émail, la
faïence etc...
Conforme aux lois concernant le
nettoyage du matériel susceptible de
se trouver au contact des denrées
alimentaires.

Code article
SANI-JAV5

Cond.
Bidon 5L

Une fois diluée, l’eau de javel s’utilise
pour désinfecter, désodoriser,  détacher
et blanchir. 250ml de concentré de
javel à 9.6% + 750 ml d’eau froide
donnent 1 litre d’eau de javel prête à
l’emploi. Bactéricide, fongicide, virucide,
sporicide.
Code article
SANI-JAV-DOSE

Gel détartrant désinfectant javélisé
Nettoie, désinfecte et désodorise les
cuvettes des WC.
Il redonne de la blancheur et éclat aux
cuvettes.
Ce produit est sans danger pour les
fosses septiques.
Code article
SANI-JAV750

Bouteille 750ml

Bouteille 1L

Cond.
Colis 40 berlingots

Pastille chlorée
150 comprimés.
Désinfectant universel chloré en
comprimés effervescents.
Permet un dosage précis et une
utilisation aisée.
Code article

Cond.

SANI-REC

Cond.

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

Code article

Peut servir à la désinfection des locaux,
poubelles, du matériel en milieux
hospitaliers, agricoles et industries IAA.
Elle peut être utilisé pour le blanchiment
du linge.

SANI-JAV-PA

Cond.
Boite 150 unités

Gel javelisé parfumé au pin
Nettoie, désinfecte et désodorise les cuvettes des WC.Agréablement parfumé, il laisse une bonne
odeur de frais. Ce produit est sans danger pour les fosses septiques.Formule gélifiée qui permet un
temps de contact prolongé pour une efficacité optimale.
Code article
SANI-DES-JAV

126

www.prohd.fr

Cond.
Bouteille 1L
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» » FOSSE ET CANALISATION

Traitement anti odeur des canalisations GESTIF
PRODUIT D’ENTRETIEN

GESTIF L TRAITEMENT ANTI ODEUR CANALISATION,
Traitement biologique curatif et préventif des odeurs et des colmatages des
canalisations, fosses septiques, puisards, bacs à graisses, urinoirs, lavabos,
- Une formulation liquide à base de micro organismes non pathogènes,
spécialement conçue pour dégrader les matières responsables des odeurs.
- Son parfum Eucalyptus permet de masquer les odeurs instantanément, Les
micro-organismes agissent en supprimant les matières responsables des odeurs ou
des colmatages.
- Adapté dans les hôtels, restaurants, maisons de retraite, hôpitaux, écoles, salles
de sport... mais aussi chez les particuliers.
- Naturel, totalement exempt de matiéres dangereuses et donc respectueux de
l’environnement,
- Ne détruit pas la flore des fosses septiques,
Code article
Cond.
- Peut s’utiliser pur ou dilué.

BIO LIQ Traitement des canalisations.
BIO LIQ® est une formulation liquide
parfumée contenant des microorganismes strictement non pathogènes
et des composés naturels d’origine
végétale, spécialement étudiée pour
traiter les problèmes d’odeur et de
colmatage des canalisations de cuisine.
Traitement des canalisations de cuisine
dans les restaurants, bars, petites
industries agro-alimentaires
Code article
SANI-CANALIZ
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Cond.
1L

GESTIF1L

Flacon 1 L

GESTIF5L

Bidon 5 L

Déboucheur liquide
Formulation concentrée en agents
alcalins.
Produit liquide et super actif qui assure
une action immédiate pour déboucher
les canalisations, sanitaires : WC, urinoirs,
éviers , lavabos.
Sans danger pour les fosses septiques,
l’émail et les tuyauteries.

Code article
SANI-DEB

Cond.
Bouteille 1L

SOL & SURFACE
Détergent Surodorant
Détergent 2D & 3D
Décapant & Dégraissant
Protection des sols :
Bouche pores
Cire
Spray méthode

USAGE SPÉCIFIQUE
Savon noir
Détergent amoniqué
Nettoyant façade
Antimousse
Shampoing carrosserie
Shampoing moquette

Produit d’entretien
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» » DÉTERGENT SURODORANT
Dosette 20ml SURODORANT 2D
 étergent surodorant longue duée.
D
Utilisable en autolaveuse. Supprime les mauvaises odeurs.
Ce produit peut être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des
faïences, des thermoplastiques et du mobilier sanitaire, des intérieurs
de voitures. Ne nécessite aucun rinçage.

» » DÉTERGENT SURODORANT
Détergent Désodorisant SURODORANT 2D
Détergent à pH neutre, surodorant pour le nettoyage des surfaces
lavables et l’entretien des sols protégés ou non par des émulsions.
Facile d’emploi, il nettoie sans laisser aucune trace.
Il est facile d’emploi, non moussant et peut ainsi être utilisé en
autolaveuse.
Il ne contient pas de CMR.

Code article

Informations

Cond.

2DV

Vanilla

Bidon 5L

2DP

Pamplemousse Rose

Bidon 5L

2DO

Océan

Bidon 5L

2DG

Golden

Bidon 5L

2DFP

Fruit de la Passion

Bidon 5L

2DFG

Fresh Garden

Bidon 5L

Fraîcheur

Bidon 5L

2DFC

Fleur de Coton

Bidon 5L

2DFB

Fleur de Bosquet

Bidon 5L

2DBS

Brassée Sauvage

Bidon 5L

2DB

Bouquet

Bidon 5L

2DF
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Informations

Cond.

DOSE-2DSENSB1

Bouquet

La dosette

DOSE-2DSENSBS1

Brassée sauvage

DOSE-2DSENSF1

Informations

Cond.

DOSE-2DSENSB5

Bouquet

Les 5 dosettes

La dosette

DOSE-2DSENSBS5

Brassée sauvage

Les 5 dosettes

Fraicheur

La dosette

DOSE-2DSENSF5

Fraicheur

Les 5 dosettes

DOSE-2DSENSFB1

Fleur de bosquet

La dosette

DOSE-2DSENSFB5

Fleur de bosquet

Les 5 dosettes

DOSE-2DSENSFC1

Fleur de coton

La dosette

DOSE-2DSENSFC5

Fleur de coton

Les 5 dosettes

DOSE-2DSENSFG1

Fresh garden

La dosette

DOSE-2DSENSFG5

Fresh garden

Les 5 dosettes

DOSE-2DSENSFP1

Fruit de la passion

La dosette

DOSE-2DSENSFP5

Fruit de la passion

Les 5 dosettes

DOSE-2DSENSGO1

Golden

La dosette

DOSE-2DSENSGO5

Golden

Les 5 dosettes

DOSE-2DSENSO1

Océan

La dosette

DOSE-2DSENSO5

Océan

Les 5 dosettes

DOSE-2DSENSP1

Pamplemousse rose

La dosette

DOSE-2DSENSP5

Pamplemousse rose

Les 5 dosettes

DOSE-2DSENSV1

Vanilla

La dosette

DOSE-2DSENSV5

Vanilla

Les 5 dosettes

Informations

Cond.

Informations

Cond.

DOSE-2DSENSB10

Bouquet

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSB

Bouquet

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSBS10

Brassée sauvage

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSBS

Brassée sauvage

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSF10

Fraicheur

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSF

Fraicheur

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSFB10

Fleur de bosquet

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSFB

Fleur de bosquet

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSFC10

Fleur de coton

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSFC

Fleur de coton

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSFG10

Fresh garden

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSFG

Fresh garden

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSFP10

Fruit de la passion

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSFP

Fruit de la passion

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSGO10

Golden

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSGO

Golden

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSO10

Océan

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSO

Océan

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSP10

Pamplemousse rose

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSP

Pamplemousse rose

Colis 250 doses

DOSE-2DSENSV10

Vanilla

Les 10 dosettes

DOSE-2DSENSV

Vanilla

Colis 250 doses

Code article

Code article

Code article
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» » DÉTERGENT 2D

» » DÉTERGENT 2D
Dosette 20ml sol 2D

Détergent Désodorisant sol 2D

Ce détergent 2D de marque SENET dissous la saleté, dégraisse et fait
briller.
Ces différents parfums, frais et agréables, laissent aux locaux une
agréable odeur de propre et de fraîcheur.
Il est recommandé pour l’entretien manuel de toutes les surfaces
lavables tels que les sols ( tout type ), surfaces stratifiées, éviers,
revêtements plastiques protégés ou non, sanitaires ... Ce produit non
moussant est utilisable en autolaveuse. Il ne nécessite pas de rinçage.

Informations

Cond.

DET-2DC

Citron

Bidon de 5L

DET-2DP

Pamplemousse

Bidon de 5L

DET-2DF

Floral

Bidon de 5L

DET-2DFRUI

Fruité

Bidon de 5L

DET-2DA

Ambiance

Bidon de 5L

DET-2DFR

Fraise

Bidon de 5L

DET-2DMA

Marine

Bidon de 5L

DET-2DM

Muguet

Bidon de 5L

DET-2DL

Lavande

Bidon de 5L

DET-2DPO

Pomme

Bidon de 5L

Informations

Cond.

Informations

Cond.

DOSE-2DC1

Citron

La dosette

DOSE-2DC5

Citron

Les 5 dosettes

DOSE-2DP1

Pamplemousse

La dosette

DOSE-2DP5

Pamplemousse

Les 5 dosettes

DOSE-2DFL1

Floral

La dosette

DOSE-2DFL5

Floral

Les 5 dosettes

DOSE-2DA1

Ambiance

La dosette

DOSE-2DA5

Ambiance

Les 5 dosettes

DOSE-2DF1

Fraise

La dosette

DOSE-2DF5

Fraise

Les 5 dosettes

Informations

Cond.

Informations

Cond.

DOSE-2DC10

Citron

Les 10 dosettes

DOSE-2DC

Citron

Colis 250 doses

DOSE-2DP10

Pamplemousse

Les 10 dosettes

DOSE-2DP

Pamplemousse

Colis 250 doses

DOSE-2DFL10

Floral

Les 10 dosettes

DOSE-2DFL

Floral

Colis 250 doses

DOSE-2DA10

Ambiance

Les 10 dosettes

DOSE-2DA

Ambiance

Colis 250 doses

DOSE-2DF10

Fraise

Les 10 dosettes

DOSE-2DF

Fraise

Colis 250 doses

Code article

Détergent Désodorisant 2D en flacon doseur 1L
Ce détergent de marque JEDOR convient particulièrement au nettoyage des sols,
carrelages et surfaces dures lavables. Sa rémanence est très prononcée.
Peut s’utiliser en autolaveuse. Il ne nécessite pas de rinçage.
Pratique : Flacon doseur à système de pression pour un dosage précis.

Code article
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Informations

Cond.

DET-2DD-C

Citron

Flacon 1 L

DET-2DD-P

Pamplemousse

Flacon 1 L

Code article

Code article
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Code article

Ce détergent de marque JEDOR convient particulièrement au
nettoyage des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
Sa rémanence est très prononcée.
Peut s’utiliser en autolaveuse.
Il ne nécessite pas de rinçage.
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SOL & SURFACE

Multi usages ECOLOGIQUE
Il nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, murs, sanitaires,
équipements de cuisine, carrelages, surfaces modernes plastifiées.
Sans phosphate.S’utilise aussi en industrie agro-alimentaire. Élimine
les graisses, souillures organiques.
Code article
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Cond.

ECO-MULTIDOSE1

à l’unité 1 x 20 ml

ECO-MULTIDOSE5

Pack 5 x 20 ml

ECO-MULTIDOSE10

Pack 10 x 20 ml

ECO-MULTIDOSE

Colis 200 x 20 ml

ECO-MULTI1

Flacon doseur 1L

ECO-MULTI

Bidon 5L

SOL & SURFACE

PRODUIT D’ENTRETIEN

» » DÉTERGENT 3D

Détergent Désodorisant Désinfectant 3D

Code article

Produit permettant de nettoyer, désodoriser, désinfecter en une seule
opération.
Détergent Bactéricide et Fongicide.
Les usages sont multiples : sols, murs, cuisines, toilettes, etc.
Peut être utilisé en collectivités, hôtels, restaurants, industries, etc.
Peut s’utiliser en autolaveuse.

Informations

Cond.

DET-3DC

Citron

Bidon de 5L

DET-3DP

Pamplemousse

Bidon de 5L

DET-3DF

Floral

Bidon de 5L

DET-3DFRUI

Fruité

Bidon de 5L

DET-3DA

Ambiance

Bidon de 5L

DET-3DFR

Fraise

Bidon de 5L

DET-3DMA

Marine

Bidon de 5L

DET-3DM

Muguet

Bidon de 5L

DET-3DL

Lavande

Bidon de 5L

Pin

Bidon de 5L

DET-3DPIN
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» » DÉTERGENT 3D
Dosette 20ml sol 3D
Utilisable en autolaveuse.
Détergent sol bactéricide et fongicide.
Ce produit peut être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des
faïences et du mobilier sanitaire.
Son emploi est recommandé pour l’entretien régulier des locaux où
peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de retraite,
écoles, lieux publics, collectivités, etc.)

PRODUIT D’ENTRETIEN

Code article

Informations

Cond.

DOSE-3DC1

Citron

La dosette

DOSE-3DP1

Pamplemousse

DOSE-3DFL1

Informations

Cond.

DOSE-3DC10

Citron

Les 10 dosettes

La dosette

DOSE-3DP10

Pamplemousse

Les 10 dosettes

Floral

La dosette

DOSE-3DFL10

Floral

Les 10 dosettes

DOSE-3DA1

Ambiance

La dosette

DOSE-3DA10

Ambiance

Les 10 dosettes

DOSE-3DF1

Fraise

La dosette

DOSE-3DF10

Fraise

Les 10 dosettes

DOSE-3DM1

Muguet

La dosette

DOSE-3DM10

Muguet

Les 10 dosettes

Pin

La dosette

DOSE-3DPIN10

Pin

Les 10 dosettes

Informations

Cond.

Informations

Cond.

DOSE-3DC5

Citron

Les 5 dosettes

DOSE-3DC

Citron

Colis 250 doses

DOSE-3DP5

Pamplemousse

Les 5 dosettes

DOSE-3DP

Pamplemousse

Colis 250 doses

DOSE-3DFL5

Floral

Les 5 dosettes

DOSE-3DFL

Floral

Colis 250 doses

DOSE-3DA5

Ambiance

Les 5 dosettes

DOSE-3DA

Ambiance

Colis 250 doses

DOSE-3DF5

Fraise

Les 5 dosettes

DOSE-3DF

Fraise

Colis 250 doses

DOSE-3DM5

Muguet

Les 5 dosettes

DOSE-3DM

Muguet

Colis 250 doses

Pin

Les 5 dosettes

DOSE-3DPIN

Pin

Colis 250 doses

DOSE-3DPIN1

Code article

DOSE-3DPIN5
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Code article

Code article

SOL & SURFACE

Décapant sol sans rinçage
ECLADOR DECAP’CIRE SR élimine toutes les émulsions cires même les plus dures et les plus anciennes.
Il s’applique sur tous types de revêtements thermoplastiques, carrelages, vinyles etc.
Sa formule non moussante, non ammoniaquée, s’utilise à l’aide d’une frange ou d’une mono brosse.
Ne nécessite pas de rinçage.
Code article
DECAP-SS

Cond.

PRODUIT D’ENTRETIEN

» » DÉCAPANT & DÉGRAISSANT

Bidon 5L

SUPER dégraissant alcalin sol
SUPER DEGRAISSANT ALCALIN est un dégraissant polyvalent pour tous
types de sols (carrelages, sols plastiques,...). Utilisable en monobrosse.
Spécifique pour la remise en état de sols très encrassés, en alternance
avec un détergent neutre.
Il élimine tous types de graisses (animales, végétales, minérales).

Code article
DEGRAI

Cond.
Bidon de 5L

Super dégraissant alcalin SDN 21
Super dégraissant moussant alcalin.
Entretien automobile : carrosserie, jantes, pare-choc en plastique, sols
de garage,...
Peut également s’utiliser pour nettoyer et dégraisser les équipements
(panneaux de signalisation, bâches,...), pour lessiver les murs avant
peinture et décoller les affiches et papier-peints, ...
S’utilise dilué en pulvérisation

Code article
DIG-5L

Cond.
Bidon de 5L
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» » DÉCAPANT & DÉGRAISSANT
Nettoyant Dégraissant Surfaces et Sols
Nettoyant dégraissant des surfaces très séquestrant et très alcalin.
Multi-usages concentré, il s’utilise sur les sols très encrassés par des graisses, huiles.
Recommandé pour le nettoyage des garages, ateliers, entrepôts, usines, réserves.
S’emploie sur les carrelages, les ciments peints, les thermoplastiques et les asphaltes.
Code article
D.I.G-5

Cond.
Bidon de 5L

D.I.G

Bidon de 20 L

PRODUIT D’ENTRETIEN

Décapant Laitence Ciment
Conçu pour la remise en état des carrelages.
Elimine les traces de ciment et remontées de laitances sur les dallages, carrelages, revêtements divers,
présentes sur les surfaces.
Code article
DECAP

Cond.
Bidon de 5L

Nettoyant Polyvalent Hyper Actif toutes surfaces «PAULIDIF»
Il est très efficace pour enlever les taches d’encre, plume, crayon, tampon,
rouge à lèvres, graisse, sur les bureaux, bancs, claviers, surfaces plastiques,
formica, etc…
Il élimine les dépôts huileux, gras et carbonisés de toute surface lavable.
• AUTRES APPLICATIONS :
- dans les toilettes pour nettoyer rapidement et faire briller les articles sanitaires,
lavabos, éviers, dalles, douches, robinetteries, baignoires, céramique, inox…
- dans les cuisines pour le nettoyage rapide des fours, grilles, plaques de
cuisson, plans de travail, machines à découper…
- les montants en aluminium et en PVC ;
- les manteaux d’aspiration, filtres, ventilateurs, conduits d’air…
- nettoyage des machines-outils, tourneuses, meules, fraiseuses…
- nettoyage des claviers des machines à écrire et des ordinateurs…
- élimination des sols des résidus de caoutchouc et des traces de pas et de
talons
PAULIDIF est pratique et super actif, il est prêt à l’emploi, ne demande pas de
rinçage, ne laisse aucun résidu sur la surface.
• Il sèche rapidement et dissout instantanément tout type de saleté.
• Eviter les bois vernis ou diluer de 20 à 50 %.
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Code article

Cond.

PRO-BYEBYE

Spray 750 ml

PRO BYE-BYE 5L

Bidon de 5L

SOL & SURFACE

» » PROTECTION DES SOLS
Bouche-pores
Emulsion de base acrylique prête à l’emploi
conçue pour certains types de supports
thermoplastiques modernes et linoléum, de
carrelages poreux, marbre ou comblanchien,
de béton traités dans la masse et de Terrazo.
Code article

Cond.

BOU-PO

Bidon 5L

Cire Métallisante haute performance

Code article
CIRE

Cond.
Bidon de 5L

PRODUIT D’ENTRETIEN

Haute résistance pour sol avec passage intensif.
Produit conçu pour la protection de certains types de supports thermoplastiques modernes, de
linoleum, de carrelages poreux, marbre ou comblanchien, de béton traités dans la masse, de Terrazo.
Emulsion auto-lustrante, antidérapante, avec effet brillant garanti.

Spray méthode nettoyant rénovant
Produit prêt à l’emploi, conçu pour la protection de certains types de supports thermoplastiques
modernes et linoléum, de carrelages poreux, marbre ou comblanchien, de betton traités dans
lamasse ou terrazo.
Code article
RENOV-SP

Cond.
Bidon 5 L

Cire Auto-lustrante pour sols en bois et en liège
Emulsion auto-brillante incolore pour sols en bois,
en liège, en linoléum, etc...
L’auto- lustrant protège la surface tout en offrant
un brillant intense, ainsi qu’une bonne résistance
au passage et au lavage.
Il ne glisse pas et ne met pas en évidence les
traces de pas.
Code article
CIRE-B

Cond.
Bidon de 5L
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» » USAGE SPÉCIFIQUE

» » USAGE SPÉCIFIQUE

Nettoyant à l’huile de lin ( savon noir )
Nettoyant concentré à l’huile de lin
pour surfaces fragiles ( carrelage,
céramique, grès, pierre, tomette )
Contient des acides gras. Laisse un
satiné sur les sols carrelés. S’utilise en
autolaveuse.

Code article

Cond.

DET-NOIR

Bouteille 1L

DET-NOIR5

Bidon 5L

Détergent Ammoniaqué

Nettoyant Façade
Produit alcalin chloré non moussant
développé pour le nettoyage des
façades tout en laissant un agréable
parfum Eucalyptus.
Élimine les souillures organiques et
minérales déposées sur les façades,
dallages, murets… Il blanchit les surfaces
et ravive les couleurs.
Code article

Bidon de 5L

Destiné au nettoyage manuel de toutes
les surfaces lavables :
- Sols (carrelages, revêtements en
matière plastique),
- Murs (peintures lavables),
- Surfaces émaillées (lavabos, carreaux
de faïence, extérieurs des appareils
ménagers),
- Plans de travail…
Code article
AMONIA

PYROX Anti Mousse
Détruit radicalement les algues,
mousses, lichens présents sur les
supports suivants: tuile, ardoise,
brique, carrelage, béton, pierre, bois
traité, matériau composite, etc.

Cond.
Bidon 5 L

Code article

Détergent, Désinfectant Alimentaire DETERQUAT LV
 ésinfectant chloré pour lavage du matériel en tunnel de lavage automatique,
D
homologué par le Ministère de l’Agriculture sous le n° 2030360
Bactéricide.Son chlore actif permet une action sur le sang, les tanins et le café.
Domaines d’application :
- Production animale et végétale
- Industries alimentaires : préparation et transport de la nourriture des animaux
domestiques, récoltes, transports, stockages, transformations industrielles et
commercialisation des produits d’origine animale et végétale.
Code article

Cond.

DETER-LV5

Bidon 5L

DETER-LV

Bidon 20L

PYROX

www.prohd.fr

Cond.
Bidon 5L

Shampoing carrosserie
Shampoing très concentré,
spécialement étudié pour l’entretien
des carrosseries de voitures, des
autobus ou des camions.

Code article
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PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

CIP-FA

Cond.

Cond.

SHAMP5

Bidon 5 L

SHAMP20

Bidon 20 L

SHAMP225

Fut 225 L
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PRODUIT D’ENTRETIEN

» » USAGE SPÉCIFIQUE

Shampoing moquette & tapis utilisation en machine injection extraction
Nettoie en profondeur les tapis, moquettes, tissus d’ameublement.
Après séchage, il ne laisse aucun résidu dans la moquette (formation d’un agglomérat
sec et non adhérent englobant la saleté, qui est aspiré) : ceci permet donc de retarder
de manière significative l’encrassement.
Ce produit polyvalent peut également être appliqué avec une machine à brosses ou
simplement à la main.
Code article
MOQUETTE

Cond.
Bidon 5L

Shampoing moquette et tapis utilisation manuelle
Produit nettoyant pour tous types de revêtements textiles, tapis, moquettes etc.…
Il décolle en profondeur les salissures et les emprisonnent dans la mousse.
Agréablement parfumé.

Code article
MOQUETTE2
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Cond.
Bidon 5L

ENTRETIEN GÉNÉRAL
Anti-graffitis
Spécial tâche d’encre
Antigum
Nettoyant vitre
Désinfectant poubelle
Dépoussiérant
Souffleur / Nettoyant écran
Désinfection de surface

Produit d’entretien
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ENTRETIEN GÉNÉRAL

» » PRODUIT SPÉCIFIQUE
Antigum, réfrigérant, souffleur
Formule spéciale professionnel.
3 utilisations : réfrigérant - Antichewing-gum - souffleur.
Antichewing-gum: Pour le nettoyage simple et rapide des tapis, moquettes et tous tissus
souillés par les produits pâteux, tels que le chewing-gum, les bonbons, le goudron, etc...
Ne tache pas.
Réfrigérant: Permet la rétraction des pièces mâles en utilisation mécanique.
Souffleur : Permet d’abaisser la température des sondes de thermostats afin de les
déclencher.
Code article

Aérosol 400 ml

» » PRODUIT SPÉCIFIQUE
Nettoyants anti-graffitis
Il existe 3 bombes anti-graffiti :
Pour les surfaces fragiles (plastiques,
vinyles, etc...)
Pour les surfaces lisses (peintes)
Pour les surfaces poreuses

Code
article

Informations

Cond.

GRAF-P

Surfaces fragiles : plastique,
vinyles etc...

Bombe 500 ml

GRAF-PE

Surfaces lisses : peintes par ex.

Bombe 500 ml

GRAF-PO

Surfaces poreuses

Bombe 500 ml

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

GUM

Cond.

Multi-surfaces TOPSURF
Top surf est un nettoyant multi-surfaces.
Il a été conçu spécialement pour l’élimination des tâches d’encre et de marqueur.
Légèrement parfumé à la menthe fraîche, il laisse une agréable odeur.
Le Top surf est un produit qui nettoie tous les supports plastiques, les tableaux, les bureaux,
les tables ….
Très efficace pour éliminer facilement les traces de marqueurs, de doigts, d’encre, de stylos
et de graisse.
La formule du TOP SURF a un fort pouvoir anti-statique.
Très apprécié par les écoles, mairies, campings, maisons de retraite, foyer d’hébergement,
hôtels, …..
Code article

» » NETTOYANT VITRE
Nettoyant vitre
Nettoyant vitre avec alcool permet
de nettoyer facilement vitres, glaces,
miroirs, pare brise, surfaces modernes et
surfaces stratifiées lisses.

Spray 750 ml

VIT-6
VITNOV
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Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres,
miroirs, et toutes surfaces modernes, sans
laisser de traces ou de voiles. Efficace sur
les surfaces intérieures ou extérieures.

Cond.
Code article

TOPSURF

Vitre et surface moderne ECOLOGIQUE

Cond.

Code article

Cond.

Spray 500 ml

ECO-VIT

Spray 750 ml

Bidon 5L

ECO-VIT5

Bidon 5 L
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» » DÉSINFECTANT POUBELLE

ENTRETIEN GÉNÉRAL

» » DÉPOUSSIÉRANT

Désinfectant poubelle, container et vide ordure ménagère

Dépoussiérant meuble

Parfume agréablement au pin.
Ce détergent, désinfectant et désodorisant permet de nettoyer et dégraisser les contenants.
Il détruit totalement les sources d’odeur, sans les couvrir.
Permet de désinfecter les poubelles à déchets.
Efficacité bactéricide selon la norme EN 1276 en condition de saleté.
Code article
DESIN-POUB

Nettoie, dépoussière et fait briller toutes
les surfaces lisses, cirées, et non cirées.
Puissant dépoussiérant, riche en silicone
S’utilise sur les plastiques, cuirs, skaï,
bois,…
Antistatique pour environnement
d’ordinateur.

Cond.

Bombe dépoussiérante pour meubles en
bois.
Dépoussière et protège les meubles.

Bidon 5L
Code article

Cond.

DEPOU

Code article

Bombe 750ml

DEPOU-1

Souffleur dépoussiérant KING

Nettoyant écran spécialement conçu
pour l’entretien régulier des écrans,
ses propriétés anti-statiques empêche
la poussière de se déposer trop
rapidement.Utile dans les bureaux, les
ateliers, sur les claviers numériques, les
garages, les caisses enregistreuses...

Cond.

DEPOU-PC

Bombe 300 ml

Nettoyant écran KING

Dépoussiérage de toutes les surfaces
fragiles : lecteurs optiques, appareils
photo, photocomposeuses, horlogerie,
lunettes, lecteurs de cartes, de CD,
ordinateurs, micrographies...

Code article

Cond.

Code article

Bombe 300 ml

ECRAN

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

Dépoussiérant meuble

Cond.
Bombe de 400 ml

Nettoyant toutes surfaces KING
Mousse Nettoyante, dégraissante toutes surfaces lisses, utilisée pour l’environnement bureautique,
s’applique sur le bureau, chaise, mobilier, porte, intérrupteur, lampe, écran lcd, ordinateur,
imprimante, téléphone, télécopieur, photocopieur, scanner, ...
Code article
NET-SR
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Cond.
Bombe 750 ml
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Désinfectant de surface alimentaire sans rinçage DETERQUAT AL
Produit destiné à la désinfection des surfaces en industries agroalimentaires, métiers de bouche, artisanat alimentaire, laboratoire
alimentaire. S’utilise pour la désinfection de toutes surfaces pouvant être
en contact avec des denrées alimentaires. Produit homologué bactéricide
et fongicide. Biocide prêt à l’emploi, sans rinçage. Pour les lieux recevant
du public, DETERQUAT AL est virucide selon la norme EN 14476 sur
polyovirus, adénovirus, Influenza virus (H1N1 Grippe A, H5N1 Grippe
aviaire), hépatite B et C, HIV, Rotavirus (gastro enterite), virus Herpès
simplex.
Sa forme liquide est particulièrement adaptée au milieu agro-alimentaire.
Sans colorant, ni parfum.

» » DÉSINFECTANT DE SURFACE
Spray désinfectant ELISURF

ELISURF

DETER-AL

Spray 750ml

DETER-AL5

Bidon 5L

Désinfectant alcoolisé de contact alimentaire IDOS CLEAR

Elisurf est un désinfectant prêt à l’emploi à ph neutre conçu pour la désinfection de différentes
surfaces comme les chambres, poignées de portes, couloirs, écoles, salles d’attente, ascenseurs…
Egalement homologué pour la désinfection des jouets. Il peut donc être parfaitement utilisé dans
les écoles, crèches, collectivités ….Grâce à son ph neutre, il n’attaque pas les surfaces ou supports.
Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de propreté.
Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de saleté.
Efficacité bactéricide selon la norme NF T 72 170 en eau dure 30°TH et matières organiques.
Efficacité fongicide selon la norme AFNOR EN 1650 en condition de saleté. Très utilisé dans les
cliniques, cabinets vétérinaires, cabinets médicaux, hôpitaux, maisons de retraites, restaurants,
hôtels ……
Code article

Cond.

Solution prête à l’emploi
Désinfection de toutes les surfaces lavables en milieu alimentaire, du
matériel, du mobilier éducatif, en hôpitaux, cliniques, maisons de
retraite, centre de secours, véhicules médicalisés...
Désinfection des salles avec aéroliseur.
Désinfection des dispositifs médicaux préalablement nettoyés.
Efficacité prouvée sur les souches B.K. (Tuberculose), H.I.V. 1, HEPATITE B
Contact alimentaire
pH 9,5
Code article

Cond.
DESIN

Spray 750 ml

PRODUIT D’ENTRETIEN

PRODUIT D’ENTRETIEN

Code article

Cond.
Spray 750ml

DESIN5L

Bidon 5L

Produit biocide à usage professionnel et grand public BACTOPIN LE VRAI
Détergent désinfectant au large spectre d’efficacité : bactéricide, fongicide, virucide & sporicide.
Nettoie et désinfecte les surfaces hautes des établissements de santé et médico-sociaux.
Activité virucide dès 5 minutes sur norovirus et adénovirus.
Activité sporicide sur Clostridium difficile remplaçant avantageusement l’eau de javel.Formulation
sans biguanide ni CMR.
Préserve la qualité de l’air par sa faible teneur en COV (2,3%).
Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
Code article
BACTO-750

Cond.

Dégraissant désinfectant alimentaire prêt à l’emploi DETERQUAT DDM
Dégraissant bactéricide, fongicide et virucide alimentaire prêt à l’emploi.
Conçu pour le nettoyage et la désinfection toutes surfaces (sols, murs, tables, plans de travail, hottes,
caissons d’aérations, chambres froides …).
Ce produit dissout les graisses et les huiles lourdes.
S’utilise pour les sols, faïences, tous supports lavables ayant de la matière grasse ou des tâches à
éliminer.Virucide sur polyovirus, adénovirus, Influenza virus (H1N1 grippe A, H5N1 grippe aviaire),
hépatite B et C, HIV, Rotavirus (gastro enterite), virus Herpès simplex.

Spray 750 ml

Code article
DDM-750
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Cond.
Spray 750ml
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Lingettes désinfectantes
Lingettes humidifiées jetables bleues en polyviscose, imbibées d’une formule d’agents
biocides, offrant une décontamination puissante des micro-organismes tels que les bactéries et
également les spores, les germes et les virus.
L’utilisation de ces lingettes est très répandue dans le secteur médical, agroalimentaire et
surtout dans les zones à risques et sujettes aux contaminations virales.
Désinfection et assainissement des surfaces assurant un contrôle sûr des infections.
Efficacité contre de nombreux micro-organismes et testées pour éliminer 99.9 % des suivant:
- Aspergillus niger
- Candida albicans
- Clostridium Difficile
Code article
- Escherichia coli
- Le virus Influenza (grippe)
LING-H
- Enterococcus hirae
- Listeria monocytogenes
- Methycillin resistant
- Staph. Aur.
- Penicillium spp
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella typhimurium
- Staphylococcus aureus
Tube portable et refermable .
Couvercle avec ouverture dentelée pour faciliter la distribution des lingettes  
Utilisations Hôpitaux, Dentistes, Médecins généralistes, Maison de retraite, Agroalimentaire,
Abattoirs, Laboratoires, Vétérinaires, Salles de gym, Funérarium...
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Cond.
Boîte de 150 lingettes

Bombe désodorisante
Flacon mèche
Surodorant longue durée
Destructeur d’odeur
Support odorant

Parfums d’ambiance et
désinfection de l’air
151

BOMBE DÉSODORISANTE

FLACON MÊCHE

Flacon mèche 375 ml désodorisant
Désodorisant longue durée (6
semaines) parfument agréablement
votre intérieur.
Désodorise tous types de locaux
(sanitaires, bureaux, cuisines, blocs
opératoires …..)

Code
article

Informations

Cond.

MECHE-F

Flower

Flacon 375 ml

MECHE-L

Lavande

Flacon 375 ml

MECHE-MA

Océan

Flacon 375 ml

MECHE-P

Citron

Flacon 375 ml

MECHE-PE

Pêche

Flacon 375 ml

Bombe désodorisante
Code
article
PARFUMS

DESO-C

Cond.

Citron

Bombe 750 ml

Fleurs des champs

Bombe 750 ml

DESO-FL

Floral

Bombe 750 ml

DESO-FR

Fruits Rouges

Bombe 750 ml

DESO-L

Lavande

Bombe 750 ml

DESO-M

Marine

Bombe 750 ml

DESO-OB

Orchidées Blanches

Bombe 750 ml

DESO-PE

Pêche

Bombe 750 ml

DESO-PV

Pomme Verte

Bombe 750 ml

Savane

Bombe 750 ml

DESO-FDC

DESO-S

PARFUMS

Désodorisant d’atmosphère destinés à
tous les locaux : sanitaires, toilettes, salle
de bains, salles de restaurant, hôtels,
bureaux, salles d’attente, écoles, …

Informations

Bombe désodorisante Bactéricide
Aérosol qui désinfecte et désodorise
l’atmosphère. Permet un excellent assainissement des
locaux à forte fréquentation en quelques instants.
Il maintient l’état de propreté bactériologique des
lieux recevant du public.Il absorbe et neutralise les
mauvaises odeurs.
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Code article
DESO-BACT

Cond.
Bombe 750 ml
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SURODORANT LONGUE DURÉE

» » GAMME SENSUAL 250ML

» » GAMME SENSUAL 500ML

Valisette SENSUAL

Surodorant 500ml SENSUAL très longue durée.

Valisette de 12 flacons 250ml avec parfums panachés.
Odorisant d’atmosphère de composition hydro
alcoolique aux senteurs fraîches et raffinées.
Permet d’odoriser les locaux durant plusieurs heures :
Halls d’entrées, Couloirs, Salles de réunions, Bureaux,
Vestiaires, Intérieurs de véhicules, Salle d’attente,
Chambres.
Parfums : vanilla, cocooning, fresh garden, rosée du
matin, golden, pamplemousse rose, fleur de bosquet,
citrus, kirsch, brassée sauvage, fleur de coton et jasmine.
Code
article

Multi parfums

SUROCOCO

Valisette de 12 unités

Code
article
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Informations

Cocooning

Spray 500 ml

SUROFLE

Fleur de bosquet

Spray 500 ml

SUROCO

Fleur de coton

Spray 500 ml

SUROFRE

Fresh Garden

Spray 500 ml

SUROJAS

Jasmine

Spray 500 ml

SUROPAM

Pamplemousse Rose

Spray 500 ml

SUROROS

Rosée du matin

Spray 500 ml

Cond.

SURO250BS

Brassée Sauvage

Spray 250 ml

SURO250CI

Citrus

Spray 250 ml

Cocooning

Spray 250 ml

SURO250CO

Odorisant d’atmosphère de composition hydro alcoolique
aux senteurs fraîches et raffinées.
Permet d’odoriser les locaux durant plusieurs heures :
Halls d’entrées, Couloirs, Salles de réunions, Bureaux,
Vestiaires, Intérieurs de véhicules, Salle d’attente, Chambres.

Cond.

Odorisant d’atmosphère de composition hydro
alcoolique aux senteurs fraîches et raffinées.
Permet d’odoriser les locaux durant plusieurs
heures :
Halls d’entrées, Couloirs, Salles de réunions,
Bureaux, Vestiaires, Intérieurs de véhicules, Salle
d’attente, Chambres.

Cond.

Surodorant 250ml SENSUAL très longue durée

Informations

SURO250FB

Fleurs de bosquet

Spray 250 ml

SURO250FC

Fleur de coton

Spray 250 ml

SURO250FG

Fresh Garden

Spray 250 ml

SURO250GO

Golden

Spray 250 ml

SURO250JA

Jasmine

Spray 250 ml

SURO250KI

Kirsch

Spray 250 ml

SURO250PA

Pamplemousse Rose

Spray 250 ml

SURO250RO

Rosée du matin

Spray 250 ml

SURO250VA

Vanilla

Spray 250 ml

Surodorant 500ml JEDOR très longue durée
Parfum rémanent de très longue durée pour lieux
publics, les bars, les restaurants, les magasins, les
entreprises, les maisons ...

Code
article

Informations

Cond.

SURO-A

Ambiance

Spray 500 ml

SURO-F

Framboise

Spray 500 ml

Floral

Spray 500 ml

SURO-FLO

PARFUMS

PARFUMS

SUROVALI

Informations

Code
article
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DESTRUCTEUR D’ODEUR

Destructeur SENSUAL

PARFUMS

Solution parfumante destinée à lutter efficacement et
durablement contre les mauvaises odeurs.
A pulvériser dans l’air ambiant ou directement sur les
supports
Code article Informations
DESTJ

Cond.

Jacinthe verte

Spray 500 ml

Destructeur d’odeur ECOLOGIQUE

Le destructeur d’odeurs liquide Écolabel est un
produit écologique très efficace parfumé aux huiles
essentielles.
Ce produit nettoyant supprime toutes les odeurs
de tabac, les odeurs alimentaires, corporelles et les
odeurs de gaz d’échappement dans les véhicules.
Code article

Cond.

ECO-DEST

One Shot Multi assainissement régulier pour tous types de pièce

S’emploie pour tous types de pièce lorsque l’on cherche
à assainir ponctuellement.
Il est particulièrement recommandé pour les lieux ouverts
au public nécessitant un assainissement régulier : mairie,
écoles, salles de classe, dortoirs, bureaux…
Il permet de traiter un local d’environ 40m3 en une seule
fois et en diffusion continue.
Il supprime les mauvaises odeurs.
Code article
BACT-ZONE
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Cond.
bombe 150 ml

Spray 750 ml

SUPPORT ODORANT

Diffuseur odeur
Code article

Informations

Cond.

SANI-CLIPCOTTON

Diffuseur odeur SANICLIP COTTON BLOSSOM

L’unité

SANI-CLIPMANGO

Diffuseur odeur SANICLIP MANGO

L’unité

Diffuseur odeur SANICLIP TUTTI FRUTTI

L’unité

SANI-CLIPTUTTI

SANICLIP est spécialement étudié pour détruire les odeurs dans les sanitaires et
les locaux. Son fort parfum désodorise agréablement les lieux. Il est translucide et
parfumé. SANICLIP est sans danger pour l’utilisateur.

www.prohd.fr

PARFUMS

SANICLIP est composé de fragrances imprégnées dans du polymère flexible pour une
meilleur diffusion du parfum. Il intègre un destructeur d’odeur biologique. Grâce à sa
forme ergonomique, SANICLIP se fixe très facilement sur toutes les cuvettes de toilettes,
sous les lavabos, dans les locaux. Sa durée de rémanence est d’environ 4 semaines.
SANICLIP est emballé individuellement afin que le produit ne perde pas sa propriété
rémanente.

157

Distributeur savon
Distributeur papier toilette
Distributeur essuie mains
Sèche mains électrique

Distributeur, sèche mains

159

DISTRIBUTEUR SAVON MAINS

DISTRIBUTEUR SAVON MAINS

Distributeur 900ml pour savon mains
Distributeur de savon à remplir
manuellement.
Possibilité d’utiliser du savon neutre,
bactéricide et gel hydroalcoolique.
Fermeture à clé.
Code article

Cond.

DISTRI-SM7

----- PRODUITS COMPATIBLES -----

Distributeur savon mains en cartouche
DISTRIBUTEUR

Savon crème mains

Savon mains ECOLOGIQUE
Code article
SAV-ECO

Code article
DISTRI-MOUSS

Code article
SAV-MOUSSE

Cartouche 800ml

Savon bactéricide alimentaire

Mousse lavante bactéricide et
fongicide pour les mains, sans
parfum ni colorant, adaptée à une
utilisation fréquente, pour nettoyer
la peau et éliminer les microorganismes.
Code article
SAV-MOUSSBACT
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ECO-SAV500
ECO-SAV

Savon mains désinfectant

Cond.

Code article

Cond.
Flacon 500 ml
Bidon 5 L

L’unité

Code article

Formule riche et onctueuse
procurant une sensation de
douceur et de fraîcheur après
utilisation.

Bidon de 5 L

Cond.

----- PRODUITS COMPATIBLES ----Savon PURMOUSS

Cond.

DISTRIBUTEUR

Distributeur de savon mains à cartouche.
Possibilité de mettre du savon neutre,
bactéricide et gel hydroalcoolique.
Fermeture à clé.

L’unité

SAV-BACT

Savon mains désinfectant alimentaire
Cond.
Bidon de 5L

Code article
SAVIDOS500
SAVIDOS1L

Cond.
Flacon 500 ml
Flacon 1L

Cond.
Cartouche 800 ml
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DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE

Distributeur Maxi Jumbo

Distributeur Mini Jumbo

Distributeur en plastique ABS pour
rouleau maxi jumbo. Laize de 9cm
à 10cm et un diamètre maximum
de 28cm. Fermeture à clé.

Distributeur en plastique ABS pour
rouleau mini jumbo. Laize de 9cm
à 10cm et un diamètre maximum
de 16cm. Fermeture à clé.

Code article
DISTRI- JUMBO

Cond.
L’unité

Code article

Cond.

DISTRI-MI-JUM

L’unité

Distributeur papier toilette dévidage central PH-ONE

DISTRIBUTEUR

Distributeur en plastique ABS pour rouleau à dévidage central.
Le distributeur transforme la distribution du rouleau en feuille
par feuille. Diamètre maximum du rouleau 20cm. Fermeture à
clé.

Code article
DISTRI-ONE

Cond.
L’unité

Distributeur papier toilette dévidage central MINI PH ONE
Distributeur en plastique ABS pour rouleau à dévidage central.
Le distributeur transforme la distribution du rouleau en feuille
par feuille. Diamètre maximum du rouleau 16cm. Fermeture à
clé.

Code article

Cond.

DISTRI-MINIONE

L’unité

Distributeur papier toilette dévidage central MINI PH ONE
Distributeur double rouleaux en plastique ABS pour rouleau à
dévidage central. Le distributeur transforme la distribution du
rouleau en feuille par feuille. Diamètre maximum du rouleau
16cm. Fermeture à clé.

Code article
DISTR-MINIONE-DB

Cond.
à l’unité

Distributeur double rouleaux
Pour papier toilette classique.En ABS blanc. Ejection manuelle
par le dessous du mandrin du rouleau épuisé. Fermeture à clé.

Code article
DISTRI - PH

Cond.
L’unité

Distributeur pour papier toilette enchevêtré
Distributeur en plastique ABS pour papier toilette enchevêtré.
Fermeture à clé.

Code article
DISTRI-PHFF2
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Cond.
L’unité

DISTRIBUTEUR ESSUIE MAINS

Distributeur dévidage central

Distributeur pour essuie mains enchevêtré

Pour bobine essuie mains à
dévidage central 450 feuilles.
Fermeture à clé.

Code article
DISTRI - DC

Distributeur en plastique ABS
permettant d’utiliser tous les
formats du marché. Accepte les
pliages V - Z - W. Fermeture à clé.

Cond.

Code article

L’unité

Cond.

DISTRI-EMZ

L’unité

Support trépieds

Support mural

Armature en métal époxy. Pour
bobines de toutes dimensions,
450f, 1000f, 1500f

Armature en métal époxy. Pour
bobines de toutes dimensions,
450f, 1000f, 1500f

Code article

L’unité

Code article

Cond.

DISTR-SUPM

DISTRIBUTEUR

DISTRI - IND

Cond.

L’unité

Distributeur essuie mains automatique ENMOTION LOTUS
Distributeur à système photo cellule fonctionnant à piles.
Possibilité de régler la longueur de papier et le délai
d’attente. Bobine compatible ayant une laize de 24cm et un
diamètre de 20cm. Fermeture à clé.

Code article
DISTRI-EMO

Cond.
L’unité

Distributeur Enmocion LOTUS ( Petit modèle )
Distributeur compact à système photo cellule fonctionnant
à piles. Possibilité de régler la longueur de papier et le délai
d’attente. Bobine compatible ayant une laize de 19cm et un
diamètre de 18cm. Fermeture à clé.

Code article
DISTRI-MINIMOCIO

Cond.
L’unité

Distributeur pour essuie mains non prédécoupé.
Distributeur pour essuie mains non prédécoupé. Silencieux et
compact. Acceptant la majorité des bobines sur le marché.
Laize acceptée de 19cm à 23cm. Diamètre bobine maximum
21cm. Fermeture à clé.

Code article
DISTRI-MINICUT
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Cond.
L’unité
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SÈCHE MAINS ÉLECTRIQUE

SÈCHE MAINS ÉLECTRIQUE

» » AIR PULSÉ
Sèche mains COPT’AIR 1200 W

Sèche mains HURRICANE 1600 W

3 finitions : blanc, gris
métallisé et noir
Temps de séchage : 10 à 15
secondes.
Vitesse d’air : 450 km/h.
Effet lumineux par LED dans
la zone de soufflage .
Adapté à un usage intensif
Séchage ultra rapide .
Produit sans résistance
chauffante .
Puissance nominale 1200 W .
GARANTIE 3 ANS.

Sèche mains ALPHADRY 1650 W
2 finitions : blanc et gris
métal
Temps de séchage : 10 à 15
secondes.
1 650 W • 230 V • 50/60 Hz.
Récupérateur d’eau facile à
nettoyer.
Filtre à air.
Sécurité thermique.
Vitesse d’air : 300 à 350
km/h.
GARANTIE 3 ANS.

Sèche mains AIRWAVE 1400 W

Informations

Cond.

SECHCOPTAIR

Blanc

à l’unité

SECHCOPTAIR1

Gris métallisé

à l’unité

SECHCOPTAIR2

Noir

à l’unité

Cond.

SECHHURRICANE

Blanc

à l’unité

SECHHURRICANE1

Inox satiné

à l’unité

Sèche mains EXPAIR 1200 W

Code article

Informations

SECHALPHADRY

Blanc

à l’unité

SECHALPHADRY1

Gris métallisé

à l’unité

Code article

Informations

SECHAIRWAVE

Blanc

à l’unité

SECHAIRWAVE1

Gris métallisé

à l’unité

Cond.

2 finitions : blanc et gris métallisé
Temps de séchage : 10 à 15 secondes.
Sans résistance chauffante (tout en gardant la sensation de
chaleur) .
1 200 W • 230 V • 50/60 Hz.
Vitesse d’air : 320 km/h.
Effet lumineux dans la zone de séchage.
GARANTIE 3 ANS.
Code article Informations Cond.
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Code article

Informations

2 finitions : blanc et gris
métallisé
1 400 W • 230 V • 50/60 Hz.
Débit d’air : 110 m3/h.
Sécurité thermique.
Nettoyage facile (filtre à air
très accessible).
GARANTIE 3 ANS.

Sèche mains SUP’AIR 1200 W
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Code article

DISTRIBUTEUR

DISTRIBUTEUR

» » AIR PULSÉ

2 finitions : blanc et inox
satiné.
Temps de séchage
inférieur à 15 secondes.
Économique (puissance
ajustable).
1 600 W • 230 V • 50/60 Hz.
Vitesse d’air : de 270 à 360
m3/h.
Sécurité thermique.
Effet lumineux par led.
GARANTIE 3 ANS.

SECHSUPAIR

Blanc

à l’unité

SECHSUPAIR1

Gris métallisé

à l’unité

Cond.

3 finitions : blanc époxy, gris métal époxy, et noir
Temps de séchage : 10 à 15 secondes.
Sans résistance chauffante (tout en gardant la sensation de
chaleur).
Possibilité de raccorder le réservoir directement à une évacuation.
1 200 W • 230 V • 50/60 Hz.
Récupérateur d’eau facile à nettoyer.
Filtre à air antibactérien.
Vitesse d’air : 600 km/h.
Effet lumineux dans la zone de séchage.
Adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
GARANTIE 3 ANS.
Code article Informations

Cond.

SECHEXPAIR

Blanc

à l’unité

SECHEXPAIR1

Gris métallisé

à l’unité

SECHEXPAIR2

Noir

à l’unité
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SÈCHE MAINS ÉLECTRIQUE

» » CLASSIQUE

Sèche mains STELL’AIR 1200 W
2 finitions : blanc et gris métallisé
Temps de séchage : 10 à 15 secondes.
Sans résistance chauffante (tout en gardant la sensation de
chaleur).
Possibilité de raccorder le réservoir directement à une
évacuation.
1 200 W • 230 V • 50/60 Hz.
Récupérateur d’eau facile à nettoyer.
Filtre à air antibactérien.
Vitesse d’air : 400 km/h.
Effet lumineux dans la zone de séchage.
GARANTIE 3 ANS.

Code article

Informations

Cond.

SECHSTELLAIR

Blanc

à l’unité

SECHSTELLAIR1

Gris métallisé

à l’unité

Sèche mains MASTER 2600 W

Sèche mains OURAGAN 2500 W

2 finitions : blanc et chrome
brillant
2 600 W • 230 V • 50/60 Hz.
Débit d’air : 300 m3/h.
Sécurité thermique.
Effet lumineux par led.
GARANTIE 3 ANS.

Code article

Informations

3 finitions : auto blanc,
manuel blanc, auto chrome
brillant
2 500 W • 230 V • 50/60 Hz.
Débit d’air : 270 m3/h.
Sécurité thermique.
Buse de sortie pivotante sur
360°.
GARANTIE 3 ANS.

Cond.

SECHMASTER

Blanc

à l’unité

Code article

Informations

Cond.

SECHMASTER1

Chrome brillant

à l’unité

SECHOURAGAN1

Manuel blanc

à l’unité

SECHOURAGAN

Automatique blanc

à l’unité

SECHOURAGAN2

Automatique chrome brillant

à l’unité

Sèche mains TORNADE 2600 W
3 finitions : blanc, blanc
composite et chrome brillant
2 600 W • 230 V • 50/60 Hz.
Débit d’air : 300 m3/h.
Sécurité thermique.
Effet lumineux par led.
GARANTIE 3 ANS.

Code article

Informations

DISTRIBUTEUR

DISTRIBUTEUR

SÈCHE MAINS ÉLECTRIQUE

Cond.

SECHTORNADE

Blanc

à l’unité

SECHTORNADE1

Blanc composite

à l’unité

SECHTORNADE2

Chrome brillant

à l’unité

Sèche mains ZEPHYR 2100 W
6 finitions possibles : blanc, bleu
Code article Informations
foncé, rouge, bleu clair, vert
fluo et noir.
SECHZEPHYR
Blanc
2 100 W • 230 V • 50/60 Hz.
SECHZEPHYR1
Bleu foncé
Débit d’air : 190 m3/h.
Sécurité thermique.
SECHZEPHYR2
Rouge
GARANTIE 2 ANS.

166

www.prohd.fr

Cond.
à l’unité
à l’unité
à l’unité

SECHZEPHYR3

Bleu clair

à l’unité

SECHZEPHYR4

Vert fluo

à l’unité

SECHZEPHYR5

Noir

à l’unité
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Papier toilette
Essuie mains
Chiffon
Essuyage divers

Essuyage

169

ESSUYAGE
170

Depuis 2018, PRO HD a déposé sa marque LABEL OUATE qui
renforce une fois de plus son image sur le marché de la ouate de
cellulose. Ce logo, désormais devenu notre marque vous assure
que le produit vendu a été spécialement fabriqué en suivant
notre cahier des charges. Nos produits sont donc obligatoirement
différents de ceux vendus sur le marché. Acheter les produits avec
le logo LABEL OUATE c’est l’assurance d’une qualité constante et
de privilégier notre écosystème.
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PAPIER TOILETTE

» » ROULEAU À DÉVIDAGE CENTRAL
Papier toilette «LUX ONE»
Papier toilette à dévidage central T1150 f.
2 épaisseur blanc 100% ouate lisse. Compatibles distributeur type
SMART ONE.

Code article
PH-ONE-E.C

Distributeur associé

Cond.

DISTRI-ONE

Colis 6 rouleaux

Papier toilette «LUX MINI ONE»
Papier toilette à dévidage central T620 F.
2 épaisseurs blanc 100% ouate lisse. Compatibles distributeur type
SMART ONE.

PH-MINI-ONE

Distributeur associé

Cond.

DISTR-MINIONE-DB
DISTR-PH-MINIONE

Colis 12 rouleaux

ESSUYAGE

Code article

» » JUMBO
Papier toilette Maxi JUMBO
Papier toilette 2 épaisseurs, blanc, T380 m.
100% ouate. Micro collé gaufré. Diamètre rouleau 27cm.
Code article
PH MAXI JUMBO 1

Distributeur associé

Mandrin

Cond.

DISTRI- JUMBO

6 cm

Colis 6 rouleaux

Papier toilette Mini JUMBO
Papier toilette 2 épaisseurs, blanc, T180m.
100% ouate. Micro collé gaufré. Diamètre du rouleau 19,5cm.
Code article
PH MINI JUMBO 1

Distributeur associé

Mandrin

Cond.

DISTRI-MI-JUM

6 cm

Colis 12 rouleaux
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PAPIER TOILETTE

PAPIER TOILETTE

» » MINI ROULEAU

Papier toilette compact sans mandrin
Papier toilette classic 2 plis blanc

Papier toilette compact 500 feuilles sans mandrin. 2 épaisseurs, blanc.
100 % ouate.

Papier toilette 2 épaisseurs blanc, 100% ouate
180 feuilles. Micro collé gaufré.
Code article

Code article
PH COMPACT 2

Distributeur associé

Mandrin

Cond.

PH CLASSIC 2U

DISTRI - PH

3.80 cm

Paquet de 24 rlx

PH CLASSIC 2

DISTRI - PH

3.80 cm

Colis de 96 rlx

Mandrin

Cond.

sans mandrin

Colis 48 rouleaux

» » PAQUET FEUILLE À FEUILLE
Papier toilette classic 2 plis blanc

Papier toilette enchevêtré «PH SOFT»

Code article

Papier toilette 2 épaisseurs, blanc, 100% ouate. Micro collé gaufré.

Distributeur associé

Mandrin

Cond.

PH CLASSIC-U

DISTRI - PH

3.80 cm

Paquet de 10 rlx

PH CLASSIC

DISTRI - PH

3.80 cm

Colis de 120 rlx

Code article
PH F-F

Distributeur associé

Cond.

DISTRI-PHFF2

Colis 40 paquets 225 feuilles

ESSUYAGE

ESSUYAGE

Papier toilette 2 épaisseurs blanc.
150 feuilles. Micro collé gaufré.

Papier toilette 3 plis
Papier toilette 3 épaisseurs, blanc ,100% ouate, 250 feuilles.
Code article

Distributeur associé

Mandrin

Cond.

PH 3 PLIS-1

DISTRI - PH

4.40 cm

Paquet de 8 rlx

PH 3 PLIS

DISTRI - PH

4.40 cm

Colis de 72 rlx

Papier toilette compact 500 feuilles
Papier toilette compact 500 feuilles. 2 épaisseurs, blanc, 100% ouate lisse.
Code article
PH COMPACT
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Distributeur associé

Mandrin

Cond.

DISTRI - PH

4.5 cm

Colis 60 rouleaux
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ESSUIE MAINS

» » DÉVIDAGE CENTRAL

Bobine 450 formats blanche dévidage central «TIRCUT»
Dévidage central 450 formats, 2 épaisseurs, blanc. Micro gaufré. Alimentaire.
Code article

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

50 mm

20 cm

108 m

Colis 6 bobines

ESSUYAGE

BOB DC 450

Bobine 450 formats bleue dévidage central «TIRCUT BLUE»
Dévidage central 450 formats, 2 épaisseurs, bleu. Micro gaufré. Alimentaire.
Code article

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

50 mm

20 cm

108 m

Colis 6 bobines

BOB DC 450-B

Bobine mini dévidage central 150 formats «TIR MINICUT»
Dévidage central 150 formats, 2 épaisseurs, blanc, 100% ouate. Micro gaufré. Alimentaire.
Code article

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

51 mm

21.40 cm

57 m

Colis 12 bobines

BOB DC MINI

Essuie tout ménager
2 épaisseurs, blanc, 100% ouate. Alimentaire.
Code article
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Mandrin

Laize

Cond.

EM-ME1

3,80 cm

23,50 cm

Paquet de 2 rlx

EM-ME

3.80 cm

23.50 cm

Colis de 28 rlx

ESSUIE MAINS

Bobine T1000 fts blanche «BIG WHITE»

T1000 Formats, 2 épaisseurs,
blanc, 100% ouate. Micro
collée gaufrée. Alimentaire.
Mandrin en dévidage central

Code article
BOB INDUST-2

Distributeur associé

Cond.

DISTRI - IND
DISTR-SUPM

Colis 2 bobines

Bobine T1000 fts chamois «BIG BROWN»

T1000 Formats,2 épaisseurs,
bleue. Micro collée gaufrée.
Alimentaire. Mandrin en
dévidage central

T1000 Formats, 2 épaisseurs,
chamois. Micro collée gaufrée.
Mandrin en dévidage central

Code article
BOB INDUST-5

Distributeur associé

Cond.

DISTRI - IND
DISTR-SUPM

Colis 2 bobines

Code article
BOB INDUST-4

ESSUYAGE

Bobine T1000 fts bleue «BIG BLUE»

Distributeur associé

Cond.

DISTRI - IND
DISTR-SUPM

Colis 2 bobines

Bobine T1500 fts blanche «EXTRA WHITE»

Bobine T1500 fts chamois «EXTRA BROWN»

1500 formats, 2 épaisseurs,
blanche, 100% ouate, Lisse.
Alimentaire.

T1500 Formats, 2 épaisseurs,
chamois. Micro collée gaufrée.
Mandrin en dévidage central

Code article
BOB INDUST-7

Distributeur associé

Cond.

DISTRI - IND
DISTR-SUPM

Colis 2 bobines

Code article
BOB INDUST-8

Distributeur associé

Cond.

DISTRI - IND
DISTR-SUPM

Colis 2 bobines
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ESSUIE MAINS

ESSUIE MAINS

Bobine bleue compatible distributeurs PAREDIS 3 et TORKMATIC
Découvrez notre gamme complète
d’essuie mains à découpe
automatique.
Tous nos produits sont compatibles
avec tous les distributeurs du
marché.
Achetez désormais au juste prix
votre essuyage.

Bobine non prédécoupée, 2 épaisseurs, bleue, ouate alimentaire, T150m. Livrée
avec embout bleu. Micro collée gaufrée.
Code article
BOB DL-21-B

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

4 cm

21 cm

T 150 m

Colis 6 bobines

Bobine compatible distributeurs PAREDIS 3 et TORKMATIC
Bobine non prédécoupée, 2 épaisseurs, blanche, 100% ouate, T150m.
Alimentaire. Livrée avec embout bleu. Micro collée gaufrée.
Code article
BOB DL-21E.C

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

4 cm

21 cm

T 150 m

Colis 6 bobines

Bobine non prédécoupée, 2 épaisseurs, blanche, 100% ouate, T160m. Alimentaire.
Micro collée gaufrée.
Code article
BOB DL-20

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

4 cm

20 cm

T 160 m

Colis 6 bobines

Bobine compatible distributeurs type SERIE 3000 et ENMOTION
Bobine non prédécoupée, 2 épaisseurs, blanche, 100% ouate, T143m. Alimentaire.
Compatible distributeurs SERIE LOTUS 3000 et Enmotion. Micro collée gaufrée.
Code article
BOB DL-3000

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

5 cm

18.50 cm

T 143 m

Colis 6 bobines

ESSUYAGE

ESSUYAGE

Bobine T160m 2 épaisseurs blanches alimentaires

Bobine T140m 3 épaisseurs bleues alimentaires
Bobine non prédécoupée, 3 épaisseurs, bleue, 100% ouate, T140m. Alimentaire.
Micro collée gaufrée.
Code article
BOB DL-20-B

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

4 cm

20 cm

T 140 m

Colis 6 bobines

Bobine compatible distributeur type ENMOTION
Bobine non prédécoupée, 2 épaisseurs, blanche, 100% ouate, T143m. Alimentaire.
Compatible distributeur Enmotion. Micro collée gaufrée.
Code article
BOB DL-EMO

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

5 cm

25 cm

T 143 m

Colis 6 bobines

Bobine compatible distributeur SLIMROLL
Bobine non prédécoupée, 2 épaisseurs, blanche, 100% ouate, T165m.
Alimentaire. Compatible distributeur SLIMROLL. Micro collée gaufrée.
Code article
BOB DL-20-K

Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

4 cm

20 cm

T 165 m

Colis 6 bobines

Bobine compatible distributeur type ULTIMATIC
Bobine non prédécoupée, 2 épaisseurs, blanche, 100% ouate, T160m.
Alimentaire. Livré avec embouts plastiques pour s’adapter au distributeur
ULTIMATIC. Micro collée gaufrée.
Code article
BOB DL-ULTI
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Mandrin

Laize

Longueur

Cond.

4 cm

21 cm

T 160 m

Colis 6 bobines
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ESSUIE MAINS

ESSUIE MAINS

Essuie mains pliage V

Tous nos essuie mains s’adaptent dans
tous les distributeurs du marché.
Le plus important est de choisir le bon
pliage. A savoir qu’un essuie mains plié
en V (juste plié une fois sur lui même) sera
plus large en profondeur.
A l’inverse, un essuie mains plié en Z ou W
(plié en 3 ou en 4) sera plus étroit.
Contactez notre service commercial
pour plus de précision.

Essuie mains enchevêtré 2 épaisseurs blanc, 100% ouate, micro collés gaufrés. Alimentaire.
Code article
EM-2121V

Essuie mains pliage Z

Colis 3150 unités ( 15 x 210 f )

Cond.

20 x 24 cm
Accessoire : DISTRI-EMZ

Colis 3750 unités ( 25 x 150 f )

21 x 25 cm
Accessoire : DISTRI-EMZ

Colis 3750 unités ( 15 x 250 f )

1 épaisseur vert gaufré.
Code article
EM-2324

Essuie mains pliage W

Cond.

ESSUYAGE

Informations

Informations

Essuie mains pliage V

Essuie mains enchevêtré 2 épaisseurs blanc, 100% ouate, micro collés gaufrés. Alimentaire.
ESSUYAGE

21 x 21 cm
Accessoire : DISTRI-EMZ

Essuie mains enchevêtré 2 épaisseurs blanc, 100% ouate, micro collés gaufrés. Alimentaire.

EM-2125V

EM-2024Z

Cond.

Essuie mains pliage V

Code article

Code article

Informations

Informations

Cond.

23 x 24 cm
Accessoire : DISTRI-EMZ

Colis 5000 unités ( 20 x 250 f )

Essuie mains enchevêtré 2 épaisseurs blanc, 100% ouate, micro collés gaufrés. Alimentaire.
Code article
EM-2032W

Informations

Cond.

20 x 32 cm
Accessoire : DISTRI-EMZ

Colis 3000 unités ( 25 x 120 f )

Essuie mains pliage W
Essuie mains enchevêtré 3 épaisseurs blanc, 100% ouate, micro collés gaufrés. Alimentaire.
Code article
EM-2032W3P
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Informations

Cond.

20 x 32 cm
Accessoire : DISTRI-EMZ

Colis 1890 unités ( 15 x 126 f )

www.prohd.fr
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ESSUYAGE

ESSUIE MAINS

EXCELLENTE ABSORPTION, GASPILLAGE MINIMUM
Aucun compromis entre l’absorption et la force. Grâce au processus de production
innovant et exclusif, qui donne un volume et une douceur à la structure du papier, Dry
Tech garantit 100% d’absorption en plus et 67% de résistance en plus par rapport à du
papier conventionnel. Ces caractéristiques permettent d’utiliser moins de papier, tout en
réduisant considérablement les déchets et les opérations de rechargement. Dry Tech,
avec ses produits haute absorption, est la gamme de produits parfaite pour tous les lieux
de travail qui nécessitent un nettoyage quotidien minutieux et optimal.

Essuie-mains TAD DRY TECH
Essuie mains enchevêtré. Pliage W. 2 plis pure ouate. Alimentaire.
Code article
EM-TADW

Informations

Cond.

20 x 32 cm
Accessoire : DISTRI-EMZ

Colis de 20 paquets de 100
feuilles

Essuie mains TAD DRY TECH
Essuie mains enchevêtré. Pliage Z. 2 plis pure ouate. Alimentaire.
Code article
EM-TADZ
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Informations

Cond.

20 x 24 cm
Accessoire : DISTRI-EMZ

Colis de 20 paquets de 130
feuilles

CHIFFON

Chiffon 100% coton couleur pastel
Recommandée pour l’essuyage en imprimerie et le
nettoyage.
Draps Poly-coton Pastel.
Approximativement 50 x 60 cm.
Environ 16 pièces au kilo soit 160 pièces le carton .
Essuyage sans couture .
Capacité d’absorption moyenne .
Non pelucheux.

Code article
CHIF

Cond.
Boîte distributrice 10 kg

Chiffon couleur tee shirt
Recommandée pour l’essuyages mécanique,
industriel et peinture.
Tee-shirt Coton Multicolore .
Approximativement 40 x 60 cm .
Environ 10 pièces au kilo soit 100 pièces le carton.
Essuyage avec couture .
Capacité d’absorption bonne .
Non pelucheux.

Code article
CHIF-TEE

Cond.
Boite distributrice 10kg

Recommandée pour l’essuyage en imprimerie,
mécanique, industriel et peinture.
Tricot blanc avec motif .
60 x 40 cm .
Environ 12 pièces au kilo soit 120 pièces le carton.
Essuyage avec couture .
Capacité d’absorption excellente .
Fin Non pelucheux .

Code article
CHIF-JER

Cond.

ESSUYAGE

Chiffon blanc jersey imprimé
Carton de 10 kg

Chiffon 100% coton BLANC optique
Recommandée pour l’essuyage en imprimerie,
nettoyage et peinture.
Draps de blanchisserie 100% Coton Blanc.
Approximativement 60 x 50 cm .
Environ 16 pièces au kilo soit 160 pièces le carton.
Essuyage sans couture .
Capacité d’absorption très bonne .
Non pelucheux .

Code article
CHIF-OP

Cond.
Boîte distributrice 10 kg
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181

ESSUYAGE DIVERS

Serviette de table
Serviette papier en 100 % ouate de cellulose. Blanche.
Contact alimentaire.
Code article

Informations

Cond.

SERV-3030-1U

1 pli - 30 x 30 cm

Paquet de 100 serv.

SERV-3030-1

1 pli - 30 x 30 cm

Colis 4000 unités

SERV-3030-2U

2 plis - 30 x 30 cm

Paquet de 100 serv.

SERV-3030-2

2 plis - 30 x 30 cm

Colis 4000 unités

SERV-3838U

2 plis - 38 x 38 cm

Paquet de 50 serv.

SERV-3838

2 plis - 38 x 38 cm

Colis 2100 unités

ESSUYAGE

Mouchoirs
Boite distributrice.
Mouchoirs en 2 épaisseurs blanc 100% ouate. Extra doux.
Code article

Cond.

MOUCH-U1

à l’unité - Boîte de 100 mouchoirs

MOUCHOIRS

Colis 40 boîtes de 100 unités

Drap examen
Emballage individuel. Rouleau prédécoupé en 2
épaisseurs blanc 100% ouate. Micro collé gaufré T150.
Formats 50x35cm.
Code article
D-EXAM1
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Cond.
unité

Balai
Raclette sol & Vitre
Manche, Perche & Pince
Support de lavage & Frange
Pelle & Balayette
Brosserie diverse & Accessoire
Gamme Alimentaire
Lavette haccp & Microfibre
Éponge & Abrasif

Brosserie et petit matériel
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BALAI

BALAI

Balai cantonnier

Balai coco

Douille métal. Monture bois. Fibre synthétique
rouge.

Fibre coco.
Monture bois.
Douille à vis pour balai 29 et 38 cm.
Douille métal pour balai 60, 80 et 100 cm.
Code article

Informations

Cond.

BACO

29 cm- Douille à vis

à l’unité

MB-VIS
MB-VISV
MAN-ALU-V

BACO-38

38 cm - Douille à vis

à l’unité

MB-VIS
MB-VISV
MAN-ALU-V

BACO-60

60 cm - Douille métal

à l’unité

MB-SVISG

BACO-80

80 cm - Douille métal

à l’unité

MB-SVISG

BACO-100

100 cm - Douille métal

à l’unité

MB-SVISG

Accessoire(s) :

BROSSERIE

Coco naturel et vinyl.
Couleur aléatoire.
29 cm

Coco de Madagascar.
Monture bois verni.
29 cm.
Code article

Code article

Cond.

BAZE

à l’unité

Accessoire(s) :

BAMAD

Cond.
à l’unité

MB-VIS
MB-VISV
MAN-ALU-V

Balai droit 38cm en soie

BASOI

Cond.
à l’unité

Accessoire(s) :
MB-VIS
MB-VISV
MAN-ALU-V

BASOI38

à l’unité

MB-SVISG

BACAN40

40 cm

à l’unité

MB-SVISG

BACAN

60 cm

à l’unité

MB-SVISG

BACAN80

80 cm

à l’unité

MB-SVISG

Balai paille de riz
5 fils

Accessoire(s) :

Code article

MB-VIS
MB-VISV
MAN-ALU-V

Cond.

BAPA

à l’unité

Balai droit vinyl

Lave pont

Manche bois à vis

Douille à vis intégrée.
29 cm.

Balai brosse 22cm en nylon.

1m23.

Cond.

Accessoire(s) :

L’unité

MB-VIS
MB-VISV
MAN-ALU-V

BANYL

Cond.
à l’unité

Accessoire(s) :
MB-VIS
MB-VISV
MAN-ALU-V

Code article
LV-P

Cond.
à l’unité

Accessoire(s) :
MB-VIS
MB-VISV
MAN-ALU-V

Code article

Cond.

MB-VIS

L’unité

Manche bois verni à vis

Manche en bois sans vis

Manche aluminium à vis

1m25.

Pour balai coco et cantonnier.
1m40

1m40

MB-VISV
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Cond.

BAMI

Code article

184

à l’unité

MB-VIS
MB-VISV
MAN-ALU-V

Monture naturel à vis intégré.
Sortie de fibre 40 mm.

Code article

31 cm

Accessoire(s)
:

Accessoire(s) :

Balai soie 38cm

Code article

BACAN31

26 cm.
Bois laqué rouge.

Code article

Balai 1/2 tête soie

Cond.

BROSSERIE

Balai Madagascar

Informations

Balai piassava/miquet

Code article

Balai coco zèbré

Code
article

Cond.
L’unité

Code article
MB-SVISG

Cond.
L’unité

Code article
MAN-ALU-V

Cond.
L’unité
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RACLETTE SOL & VITRE

RACLETTE SOL & VITRE

» » RACLETTE

» » GRATTOIR ET LAME
Grattoir

Grattoir

Grattoir avec manche, lame 10cm.

Grattoir de sécurité, lame 4cm.

Raclette sol industrielle

Recharge lame grattoir

Idéal pour l’extérieur, mousse renforcée.

Code article

Informations

Cond.

Accessoire(s) :

RACL-45-R

45 CM

L’unité

MB-SVIS

RACL-55-R

55 CM

L’unité

MB-SVIS

RACL-75-N

75 CM

L’unité

MB-SVIS

Code article
GRATTOIR

L’unité

Code article
GRA-SECU

Code article

L’unité

Informations

Cond.

LAME-4

4 cm

Étui de 100
lames

LAME10

10 cm

Étui de 100
lames

Raclette vitre aluminium

Support mouilleur

Raclette vitre plastique

» » GARNITURE MOUILLEUR
Garniture pour mouilleur

25 cm
Code article

Informations

Cond.

Code article

Informations

Cond.

RACL-IN25

25 CM

L’unité

RACL-ALU25

25 CM

L’unité

RACL-IN35

35 CM

L’unité

RACL-ALU35

35 CM

L’unité

RACL-IN

45 CM

L’unité

Languette caoutchouc
Code article

Informations

Cond.

LANG-25

25 CM

L’unité

LANG-35

35 CM

L’unité

LANG-45

45 CM

L’unité
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Code article
RACL-VIT

Cond.
L’unité

Code article

Informations

Cond.

SUP-M25

25 CM

L’unité

SUP-M

35 CM

L’unité

SUP-M45

45 CM

L’unité

Informations

Cond.

GAR-M25

25 CM

L’unité

GAR-M

35 CM

L’unité

GAR-M45

45 CM

L’unité

BROSSERIE

Raclette vitre inox

Code article

186

Cond.

» » MOUILLEUR VITRE

» » RACLETTE VITRE
BROSSERIE

Cond.

Seau rectangulaire 22L
Seau 22L avec support pour raclette et mouilleur
Code article
SEAU-RECT

Cond.
L’unité
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MANCHE, PERCHE & PINCE

MANCHE, PERCHE & PINCE

» » MANCHE BOIS

» » MANCHE ALUMINIUM

Manche bois à vis

Code article
MB-VIS

1m23.

Manche aluminium à trous

Manche aluminium à vis

1m40

1m40

Cond.
L’unité

Code article
MAN-ALU

Manche bois verni à vis
1m25.

Code article
MB-VISV

Cond.
L’unité

Code article
MAN-ALU-V

L’unité

Manche alu T MERY

Code article

BROSSERIE

Code article
MB-SVIS

MAN-ALU-TMERY

L’unité

» » PERCHE TÉLÉSCOPIQUE
Code article

Pour balai coco et cantonnier.
1m40

En aluminium
Code article
MB-SVISG

Cond.

Manche avec passage d’eau

1m40
Douille à vis.

MB-ALI

L’unité
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M-TEL

2x1m

à l’unité

M-TEL2

2 x 1,5 m

à l’unité

MAN-2X2

2x2m

à l’unité

M-TEL3

3x2m

à l’unité

Manche en fibre de verre 1,35m
avec passage d’eau

Code article
MAN-ALI-EAU

Pince attrape tout

Pince faubert

1 mètre
Idéal pour ramasser les
déchets.

Pour utilisation des franges
FAUBERT.
(réf FRANGE-FAU et FRANGEFAU-SB)

Cond.
Code article

à l’unité
PINCE
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Cond.

» » PINCE

Manche en fibre de verre

Cond.

Informations

L’unité

» » MANCHE ALIMENTAIRE

Code article

à l’unité

Cond.

Perche télescopique
Manche bois sans vis

Cond.

BROSSERIE

Pour raclette sol.
1m30.

L’unité

Cond.

1m40
Douille hexagonale

Manche bois sans vis

Cond.

Cond.
à l’unité

Code article
PIN-FAU

Cond.
à l’unité

Accessoire(s) :
MAN-ALU
FRANGE-FAU
FRANGE-FAU-SB
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SUPPORT DE LAVAGE

SUPPORT DE LAVAGE

» » SUPPORT À TROU

» » BALAI CISEAU 2X1M
Support de lavage à plat
Monture pliante magnétique 40 cm
pour frange à trous et à languettes

Code article

SUP-TROUS

Cond.

Accessoire(s) :

L’unité

MAN-ALU

Armature Balai ciseaux 2x1m
Franges (réf «FRAN-CI») non incluses.
Code article

BACI

Cond.

L’unité

» » SUPPORT À POCHE
Support de lavage à plat

SUP-POCHE

Cond.

Accessoire(s) :

L’unité

MAN-ALU

» » ARMATURE 60/80/100CM
Armature balai à frange à plat
Armature pour frange coton

Code
article

Informations

Cond.

Accessoire(s)
:

BAFRA60

60 cm

L’unité

MAN-ALU

BAFRA80

80 cm

L’unité

MAN-ALU

BAFRA100

100 cm

L’unité

MAN-ALU

BROSSERIE

BROSSERIE

Monture pliante magnétique 40 cm
pour frange à poche

Code article

» » SUPPORT TRAPÈZE 40/60CM
Balai trapèze
Aluminium.
Accroche velcro.

Code
article

Informations

Cond.

Accessoire(s)
:

BATRA40

40 cm

L’unité

MAN-ALU

BATRA

60 cm

L’unité

MAN-ALU

» » MOUILLEUR VITRE

Support mouilleur
Balai trapèze avec semelle mousse
Support plastique.
Semelle mousse.
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Code
article

Informations

Cond.

Accessoire(s)
:

BATRA40M

40 CM

L’unité

MAN-ALU

BATRA55M

60 CM

L’unité

MAN-ALU

Code article

Informations

Cond.

SUP-M25

25 CM

L’unité

SUP-M

35 CM

L’unité

SUP-M45

45 CM

L’unité
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FRANGE

FRANGE

» » FRANGE LAVAGE À PLAT

» » FRANGE LAVAGE À PLAT

Frange coton 40 cm velcro

Franges pour balai ciseaux

Coton et velours bleu.

Jeu de 2 franges coton.

Code article

Cond.

FRANGE-60

Code article

à l’unité

Cond.

FRAN-CI

Le jeu de 2

BROSSERIE

BROSSERIE

» » GAZE

Frange coton
Pour balai à frange

Frange microfibre 40 cm

Frange coton 40 cm

Poches et languettes pour système de lavage à plat

Poches et languettes pour lavage à plat

Code article
FRANGE-MPL

Cond.

Code article

L’unité

FRANGE-P

Cond.

Code article

Informations

Cond.

FRAN60

60 cm

L’unité

Gaze rose

FRAN80

80 cm

L’unité

60 x 30 cm imprégnée

FRAN100

100 cm

L’unité

L’unité

» » SERPILLÈRE

Frange microfibre 40 cm

Frange microfibre 40cm
Frange avec bandes abrasives pour sytème lavage à plat
Code article
FRANGE-BFV
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Informations

Cond.

Languette + velcro

à l’unité

Code article
GAZE

1000 unités

GAZE1

Sachet de 50 unités

Serpillère coton

Serpillère microfibre

Frange velcro pour système de lavage à plat
Code article
FRANGE-MV

Cond.
L’unité

Code article
SERP-5060
SERP-BL

Cond.

Informations

Cond.

50 x 60 cm

L’unité

100 x 50 cm à découper

L’unité

Code article
SERPI-MICRO

Informations

Cond.

50x60cm

L’unité
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FRANGE

» » FRANGE ESPAGNOLE

Frange espagnole coton

BROSSERIE

Code article

Informations

Cond.

FRANGE-150

160 GR

L’unité

FRANGE-220

220 GR

L’unité

Frange viscose écologique 160 grammes

Frange espagnole microfibre
Code article
FRANGE-EM

Douille hexagonale.
Code article

Cond.

FRAN-VI

L’unité

Frange Type MERY coton

Lavable en machine à 60°
Très bonne tolérance à la javel
Code article

à l’unité

Cond.

Informations

Cond.

FRANGE-TMERY220

220 GR

L’unité

FRANGE-TMERY250

250 GR

L’unité

» » FRANGE FAUBERT
» » PINCE

Frange faubert 350 gr
Code article

Informations

Cond.

FRANGE-FAU

AVEC BANDE

L’unité

FRANGE-FAU-SB

SANS BANDE

L’unité

Pince faubert
Pour utilisation des franges FAUBERT.
(réf FRANGE-FAU et FRANGE-FAU-SB)
Code article
PIN-FAU
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Cond.
à l’unité

PELLE & BALAYETTE

Pelle plastique

Pelle métal

Ensemble pelle + balayette
Avec languette
caoutchouc

Avec languette
caoutchouc

Code article

Cond.

Code article

Cond.

PELLE-PP

L’unité

PELLE-M

L’unité

Pelle basculante + balayette

Code article
PELLE-BA-CA

Cond.
L’ensemble

Ensemble pelle + balayette

Code article
PELLE-MAN

Code article

Cond.

PELLE-BAL

L’unité

Ensemble wc

Balayette wc

ENS-WC

Cond.
à l’unité

L’ensemble

Balayette coco

Balayette + socle

Code article

Cond.

BROSSERIE

Pelle poussière avec
manche droit et
balayette

Fibre coco
Mini : Manche court
Minil : Manche long

Code article
BAL-WC

Cond.
à l’unité

Code article

Cond.

BACO-MINI

à l’unité

BACO-MINIL

à l’unité
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BROSSERIE DIVERSE & ACCESSOIRE

Abattant wc plastique

Balayette wc

BROSSERIE DIVERSE & ACCESSOIRE

Bassine/cuvette carré bleu

Presse à machoires
Presse plastique
avec machoires
plastiques.Livré
avec un réducteur
de presse.S’adapte
sur tous les chariots
pour l’essorage des
fauberts et lavage à
plat.

9 L - 32 cm

Code article

Cond.

ABA-WC

à l’unité

Code article

Cond.

BAL-WC

à l’unité

Code article

Cond.

BASSI

à l’unité

Brosse à main

Ensemble wc

Code
article

Informations

Cond.

B-ONGLE

Avec poignée

à l’unité

B-ONGLDB

Double faces

à l’unité

Flacon doseur vide 1L

Cond.

FLA-DOSE

à l’unité

PRESS-M

Code article

Cond.

BROSSE-M

à l’unité

Code article

PIN-LIN
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Paquet de 20
pinces
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TORCH

ENS-WC

Goupillon

Panneau de prévention

Cond.

GOUP5

à l’unité

Tête de loup boule
vinyle.
Manche
télescopique 85/150
cm.

à l’unité

Contre les risques
de glissade sur les
sols humides ou
savonneux.
Hauteur 62 cm.

Code article

à l’unité

Seau 10/12L

Tête de loup

Cond.

Code article

Code article
VENT

Cond.
à l’unité

Seau avec essoreur

Code article
TE-LOUP

Cond.

Code article

à l’unité

SEAU-10

Cond.
L’unité

Seau rectangulaire 22L

Cond.

PAN-GLI

à l’unité

Plumeau
Antistatique 650 x 50
mm.

Adaptée au bidon
de 5L.
Idéal pour éviter le
surdosage.

Seau avec essoreur pour
frange espagnole
Code article

Cond.

à l’unité

Cond.

L’unité

Idéal pour
déboucher évier,
etc...

Multicolore.
Texture intérieur
caoutchouc pour ne
pas marquer le linge.

Code article

Code article

Cond.

Ventouse

Pompe doseuse

Pince à linge

Cond.

Balayette + socle

Idéal pour prédoser détergent sol,
sanitaire etc...

Code article

Code article

100 % coton
50 x 77 cm

BROSSERIE

BROSSERIE

Avec poignée ou
double faces.

Torchon cuisine

Capacité : 500 ml

PULVERI
Code article

Brosse à ongles

Pulvérisateur vide

Code
article

Informations

Cond.

POMP-5L

Dose de 4 ml

à l’unité

POMP-5L2

Dose de 20 ml

à l’unité

Code article
PLUM

Cond.

SEAU-ESPG

Seau 22L avec support pour
raclette et mouilleur
Cond.
L’unité

Code article
SEAU-RECT

Cond.
L’unité

à l’unité
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GAMME ALIMENTAIRE

Frottoir alimentaire 30 cm
Code article

Raclette alimentaire

Informations

Cond.

Code article

FRO30B

Bleu

L’unité

FRO30

Blanc

L’unité

FRO30R

Rouge

L’unité

FRO30V

Vert

L’unité

FRO30J

Jaune

L’unité

Notre gamme de brosserie alimentaire regroupe une sélection exhaustive
de brosserie et matériel d’entretien adaptée aux besoins de l’industrie
agroalimentaire, des milieux sensibles et des professionnels (laboratoires, santé,
collectivités, etc). Ce sont des produits performants, ergonomiques et résistants
conçus pour un usage extrêmement intensif. Ils sont composés pour la
majorité en polypropylène, un composant résistant et facilement nettoyable.
Ils répondent aux exigences des normes françaises et européennes en
matière de sécurité sanitaire des aliments. De plus, afin d’éviter tout risque de
contaminations croisées, certains de ces outils sont déclinés en plusieurs coloris.
Ils peuvent ainsi entrer dans une démarche HACCP.
Balai mi dur alimentaire 40 cm
Code article
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Informations

Cond.

BALI-B

Bleu

à l’unité

BALI-J

Jaune

BALI-BL

Code article

MAN-ALU-V

Cond.

RACL-ALI45

45 cm

à l’unité

RACL-ALI55

55 cm

à l’unité

Manche en fibre de verre
1m40
Douille à vis.

Cond.

L’unité

Code article

BROSSERIE

BROSSERIE

Manche aluminium à vis

Informations

Cond.

MB-ALI

L’unité

Brosse alimentaire à main écrevisse 1/2 dur
Forme écrevisse pour une bonne prise en mains.
Cette brosse est 1/2 dur et agréée contact alimentaire.
Environ 18 cm.

Code article
BROSSE-ECRE

Cond.
à l’unité

Balai mi dur alimentaire 60 cm
Code article

Informations

Cond.

BALI60-B

Bleu

à l’unité

à l’unité

BALI60-J

Jaune

à l’unité

Blanc

à l’unité

BALI60-BL

Blanc

à l’unité

BALI-R

Rouge

à l’unité

BALI60-R

Rouge

à l’unité

BALI-V

Vert

à l’unité

BALI60-V

Vert

à l’unité

Brosse cutter alimentaire longueur totale 49cm
Brosse cutter alimentaire longueur totale 49cm
La balayette hélice de cutter résine alimentaire (balayette
hachoir) est faite pour nettoyer les trancheuses et les hachoirs
industriels en milieux sensibles. Avec son garde placé sur le
manche, celui-ci permet de limiter les risques de coupures.

Code article
BROSSE-CUT

Cond.
à l’unité
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Raclette alimentaire de table avec manche

GAMME ALIMENTAIRE

Seau 10L alimentaire sans bec avec anse

Raclette de table blanche
alimentaire avec manche. Idéale
pour raclette l’eau sur un plan de
travail table de restaurant, partout
en cuisine ....

Seau 10L alimentaire sans bec
avec anse
Code article

SEAU-ALI
Code article

RACL-ALI-TABLE

Écope pelle à denrées 1,3L alimentaire
Écope pelle à denrées 1,3L alimentaire
Grâce à son ergonomie, cette pelle permet le ramassage
au sol facile et pratique
Elle permet d’éviter les rétentions avec sa surface lisse.
Son nettoyage et séchage sont très simples

Cond.

à l’unité

Code article
PELLE-ECOP

Cond.
à l’unité

Cond.

à l’unité

Pelle alimentaire blanche

Brosse alimentaire 1/2 dur manche court
Brosse manuelle à manche court avec blocs de fibres
haute sécurité inclinés. Fibres ultra haute sécurité pour le
nettoyage des tapis roulants, des unités de production, des
machines et des surfaces de préparation alimentaire dans
les zones à haut risque. La forme inclinée et cylindrique des
blocs de fibres haute sécurité assure un nettoyage efficace.

Brosse tonneau 19cm alimentaire

BROSSE-T

Cond.

BROSSE-MC

à l’unité

Support mural alimentaire Inox

Pelle alimentaire à déchets
Cette pelle en polypropylène est très légère et très
maniableFabriquée en une seule pièce, elle élimine
donc les zones où les bactéries peuvent s’accumulerSa
surface lisse facilite son nettoyageIdéal pour une utilisation
dans les zones de production d’aliments pour déplacer
des ingrédients alimentaires ou de grandes quantités de
déchets alimentaires

Support mural alimentaire en inox
3 ou 5 accroches.

Cond.

à l’unité

Code article

Information

Cond.

SUP-ALI3

3 accroches au mur (50 cm)

à l’unité

SUP-ALI5

5 accroches au mur (90 cm)

à l’unité

Brosse tank 1/2 dur cristal alimentaire
AVEC ou SANS passage d’eau.
Conçue pour le nettoyage
des cuves et récipients dans
les laiteries et établissements
vinicoles par exemple. Adaptée
au nettoyage de l’intérieur de
camions-citernes et de certains
sols.

Tête de loup alimentaire
Brosse tête de loup alimentaire Diamètre tête 12cm
La brosse tête de loup alimentaire en fibre dure est très
efficace pour le nettoyage des cuves, surfaces concaves et
l’intérieur de tuyaux notamment en zones inaccessibles.
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Code article
PELLE-ALI

Cond.
à l’unité

Pelle alimentaire à déchets

Brosse tonneau 19cm alimentaire

Code article

Code article

Pelle alimentaire blanche, largeur 25cm
Cette pelle alimentaire permet de ramasser facilement la
poussière et/ou les petits débris. Cette pelle alimentaire se
nettoie et se désinfecte très facilement grâce à sa matière
en polypropylène.

BROSSERIE

BROSSERIE

Brosse alimentaire 1/2 dur manche court

Code article
TETE-LOUP-ALI

Cond.

Code article

Informations

Cond.

BROSSETANK

SANS passage d’eau

à l’unité

BROSSETANK-EAU

AVEC passage d’eau

à l’unité

à l’unité

Code article
PELLE-ALI-DECH

Cond.
à l’unité

Manche avec passage d’eau
Manche en fibre de verre 1,35m
avec passage d’eau

Code article

MAN-ALI-EAU

Cond.

à l’unité
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LAVETTE HACCP & MICROFIBRE

Lavettes HACCP

Gant microfibre Rasta

Lavette HACCP non tissée ajourée 51 x 36 cm 80gr.
Cette lavette ajourée permet un séchage rapide et limite le risque de
prolifération bactérienne.
Sa composition spécifique optimise le nettoyage et la désinfection en
milieu alimentaire.
Elle est lavable en machine à 60°
A base de polyester et de viscose, cette lavette présente dans la plupart
des cas l’avantage d’être bactériostatique.
Grâce à son code couleur, déterminer les zones de nettoyage. Cela
évitera de retrouver une lavette utilisée pour les sanitaires ( couleur rose )
dans la cuisine ( couleur verte ) par exemple.
Code article

LAVETTE HACCP & MICROFIBRE

Ce gant microfibre rasta est composé de 2 faces.
Une première face avec tissu microfibre normal pour essuyer
toutes surfaces.
Une seconde face avec tissu «chenilles» pour capter les
saletés dans les endroits les plus difficiles.
Il est composé 80 % de Polyester et 20 % de Polyamide.
Il est lavable en machine jusqu’à 90°.
Résiste aux détergents et désinfectants, en revanche il faut
éviter l’assouplissant, la javel et le chlore.
Parfait pour le nettoyage, tant sec que mouillé.
Code article

Informations

Cond.

LAV-HACCP-B

BLEU

Paquet 25 unités

LAV-HACCP-BL

BLANC

Paquet 25 unités

LAV-HACCP-J

JAUNE

Paquet 25 unités

LAV-HACCP-R

ROSE

Paquet 25 unités

LAV-HACCP-V

VERT

Paquet 25 unités

G-RAST

Cond.
Le gant

Chamoisine

BROSSERIE

Code article
CHAM

BROSSERIE

Idéal pour le dépoussiérage. La
chamoisine retient les poussières.
Cond.
L’unité

Lavette microfibre
Lavette microfibre 40 x 40 cm.
Cette microfibre pèse 320gr.C’est le haut de gamme sur le marché
de la microfibre.
Résistance et longévité garantie !
Lavable plus de 300 fois.
Bords cousus en «spécial stitching» pour empêcher le rétrécissement
Utilisable à sec ou humide pour nettoyer bureaux, vitres, sanitaires,
armoires, sols, plastiques, alu, inox ….
Code article
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Informations

Cond.

LAV-MICRO-B

BLEU

L’unité

LAV-MICRO-J

JAUNE

L’unité

LAV-MICRO-R

ROSE

L’unité

LAV-MICRO-V

VERT

L’unité

LAV-MICRO-VI

VIOLET

L’unité

Tapis
Anti poussière. Fibres velours. 100%
polypropylène. Gris anthracite.
Code article

Info

Cond.

TAPIS

60x40cm

L’unité

TAPIS-9060

90x60cm

L’unité

TAPI-G

150X90cm

L’unité

TAPIS-120180

120x180cm

L’unité
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ÉPONGE & ABRASIF

Éponges végétales T2

Éponges HACCP
Nouvelle génération d’éponges qui ne rayent pas, qui diminuent le risque
d’une contamination alimentaire et qui se conforment aux processus HACCP.
Des brevets ont été déposés pour les billes en polyuréthane dans l’éponge et
la nouvelle structure du filet.
Conforme aux processus HACCP.
La nouvelle structure de filet crée 4 x plus de pouvoir nettoyant.
Les billes contenues dans l’éponge renforcent la pression de la main.
Résistant jusqu’à 90°C en machine à laver et au lave-vaisselle (200 fois) testé
sur des surfaces délicates. Code couleur pour éviter la contamination croisée
entre les différentes zones de nettoyage.
Code article

Informations

Cond.

EPON-HACCP-B

BLEUE

Paquet de 4 unités

EPON-HACCP-R

ROUGE

Paquet de 4 unités

Code article
EPON-T2

Info

Cond.

9x7x2,2

Paquet 10 unités

Code article
EPON-T4

Éponges gros travaux

Cond.

13x9x2,6

Paquet 10 unités

( Couleur selon disponibilité )
Matière :100% cellulose. Produit
en toile d’éponge absorbant

Cond.

Code article

Info

Cond.

Paquet 5 unités

EPON-CAR

18x20cm

Paquet 10
unités

Éponges gommante magique SUBLIMO
La SUBLIMO élimine les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café,
d’empreintes sales, de tartre, d’huile ou de graisse avec efficacité sur les
murs peints, les stratifiés, les plinthes, les meubles, les portes, les sanitaires, les
tableaux, les fenêtres, meubles de jardin, le bois, …
Convient parfaitement pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur de votre maison,
voiture ou bateau. Supprime facilement les marques de caoutchouc, de
feutre, de cirage ...
Code article
EPON-GOM

Cond.

Rouleau abrasif

Boules inox

Rouleau abrasif à découper

Permet de frotter sans rayer.

Code article

Code article

Info

Cond.

EPON-IN

40gr

Paquet 10 unités

EPON-IN60

60gr

Paquet 10 unités

Paquet de 10 unités

Éponges grattantes

Éponges sanitaire

Éponge grattante

Éponge spéciale sanitaire
qui ne raye pas.

BROSSERIE

EPON-TRAV

Info

Carrés éponge vaisselle

Forte capacité d’absorption.
Lavable à 60°C.
Emballé indiviuellement.
Code article

BROSSERIE

Éponges végétales T4

Info

Cond.

EPON-RLX

5 Mètres Vert

L’unité

EPON-RLXB

3 mètres Blanc

L’unité

Tampons abrasifs
Tampon abrasif. Idéal récurage.

Code article
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Info

Cond.

EPON-VP

11x7cm

Paquet 10 unités

EPON-VG

13x9cm

Paquet 10 unités
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Code article
EPON-BLC

Info

Cond.

13x9cm

Paquet 10 unités

Code article

Info

Cond.

EPON-TAMP

VERT 23x13cm

Paquet 10 unités

EPON-TAMPN

NOIR 23x13cm

Paquet 10 unités
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Disque abrasif 406

Le choix du disque est primordial. Il se fait
selon l’usage que le professionnel souhaite
en faire et la nature de la surface à traiter.
Les disques abrasifs ont un code couleur
qui va déterminer leur degré d’abrasivité.
Plus le disque est foncé et plus le disque
sera abrasif avec de gros grains.

Code article

Informations

Cond.

DISQ-406-B

Blanc

L’unité

DISQ-406-R

Rouge

L’unité

DISQ-406-BL

Bleu

L’unité

DISQ-406-V

Vert

L’unité

DISQ-406-M

Marron

L’unité

DISQ-406-N

Noir

L’unité

Informations

Cond.

DISQ-432-B

Blanc

L’unité

DISQ-432-R

Rouge

L’unité

DISQ-432-BL

Bleu

L’unité

DISQ-432-V

Vert

L’unité

DISQ-432-M

Marron

L’unité

Noir

L’unité
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DISQUE BLANC

DISQUE ROUGE

Le disque blanc est prévu pour le
polissage et lustrage des sols à basse
et haute vitesse. Il assure un éclat et
une brillance aux sols nettoyés.

Ce disque est prévu pour le travail
en spray méthode. Pour le lavage
à basse et haute vitesse et pour
le récurage léger des sols. Il peut
également être utilisé pour le prélustrage à sec.

DISQUE VERT

DISQUE BLEU

Ce disque est prévu pour le récurage,
le nettoyage et le décapage à basse
vitesse des sols.

Ce disque est prévu essentiellement
pour le récurage intensif des sols
encrassés à basse et haute vitesse.
Ses fibres durables et résistantes
permet de récurer en profondeur.

DISQUE MARRON

DISQUE NOIR

Ce disque est prévu pour le polissage
et le récurage des sols à basse et
haute vitesse. Il s’utilise sur les deux
côtés du sol sec ou par pulvérisation.
Il s’utilise avec une monobrosse allant
de 140 à 350 tour/min

Ce disque est prévu pour le
décapage humide et l’élimination
des couches d’émulsion. Il est adapté
aux gros travaux et remet en état les
sols usés.
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Code article

DISQ-432

BROSSERIE

BROSSERIE

Disque abrasif 432

Disque abrasif 505/508
Code article

Informations

Cond.

DISQ-508-B

Blanc

L’unité

DISQ-508-R

Rouge

L’unité

DISQ-508-BL

Bleu

L’unité

DISQ-508-V

Vert

L’unité

DISQ-508-M

Marron

L’unité

DISQ-508-N

Noir

L’unité
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ABSORBANT
&
FILM A PALETTE

Absorbant et Film palette

209

ABSORBANT

FILM A PALETTE

Absorbant en terre diatomée 40L/20kg

ABSORBANT-FILM

Code article
ABSOR-DIA

Cond.
Le sac de 20 kg

ABSORBANT-FILM

Produit chimiquement neutre et inerte.
Super absorbant : grâce à sa granulométrie, il ne se délite pas dans l’eau et ne laisse
aucune trace sur le sol et ne forme pas de boue, de forme anguleuse, les grains
limitent le glissement et réduisent les risques de dérapage.
100 % naturel, il n’est classé ni toxique, ni inflammable.
Homologué NF P 98-190 (agréé autoroute - DDE - équipement et route). Il s’utilise
sur les routes, autoroutes et zones piétonnes pour absorber les liquides lors de
déversement accidentel.
Il s’utilise aussi en ateliers, usines, garages automobiles et poids lourds, industries
agro-alimentaires, ateliers de mécaniques, partout où les risques de déversement de
fluides sont à contrôler.

Film à palette à usage manuel
Épaisseur 30 µ. Longueur 200 m. Largeur 45 cm.
Code article
FILM-PAL

Informations
Film à palette

Cond.
Le rlx

Absorbant PYROABSORBANT 40L
Scieure végétale à excellent pouvoir absorbant. Antidérapant, pour un usage sur
des surfaces routières, des zones de circulations et en milieu industriel. S’utilise pour
l’absorption des graisses et liquides, qui se seraient répandus accidentellement, tout
en gardant les sols propres et en évitant les chutes accidentelles.
S’élimine facilement par balayage. Utilisable également pour le vomi.
Absorbant à base de particules de bois issues d’énergie renouvelable, efficace sur
tous les liquides (graisses, peintures et solvants en milieu industriel, aéronautique,
imprimeries et mécanique...).
Absorbant pour usage en milieu industriel et routier ECOLABEL NF 336.
Conforme à la norme NF P 98-190.
Pouvoir absorbant gasoil 335 %, eau 434 %, huile 15W40 319 %.
Capacité maximale d’absorption du sac : 27 litres de gasoil, 35 litres d’eau et 26 litres
d’huile.
Code article
ABS-PYRO
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Film à palette pour banderoleuse
Film pré étirable 300% en 23µ pour banderoleuse. Poids du rouleau environ 16kg.
Code article
FILM-PALPRE23

Informations
Film à palette pré étiré

Cond.
Le rlx

Cond.
Le sac de 40 L
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Gobelet
Agitateur café
Papier aluminium
Film alimentaire

Emballage alimentaire

213

FILM ETIRABLE

Film étirable
Film étirable alimentaire avec boîte
distributrice

Rouleau aluminium alimentaire

EMBALLAGE

Avec boîte distributrice.

Gobelet blanc plastique
Gobelet plastique 18/20cl. Sachet
de 100 unités. S’adapte aux
distributeurs de boissons.

Gobelet transparent
Gobelet de 23cl, emballé
individuellement.

Agitateurs café
Boite distributrice 2000 agitateurs en
plastique.
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Code article

Index alphabétique

Informations Cond.

FILM-30

30 x 30m

Le rlx

FILM-300

45 x 300m

Le rlx

FILM-45

30 x 300m

Le rlx

Code article

Informations Cond.

ALU-RLX

30 x 200 m

Le rlx

ALU-RLX45

45 x 200 m

Le rlx

Code article
GOB-2022-U
GOB-2022

Code article
GOB-IND

Code article
AGI

Cond.
Paquet de 100 unités
Colis 30 x 100 unités

Cond.
Colis 10 x 100 unités

Cond.
Boîte 2000 unités
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INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Abattant wc plastique
Abrasif
Absorbant
Agent blanchissant
Agent mouillant
Agitateurs café
Aluminum
Antigum, réfrigérant, souffleur
Anti mousse
Anti-nuisible
Armature balai
Aspirateur dorsal
Aspirateur eau & eoussière
Aspirateur injection & extraction
Aspirateur poussière
Aspirateur spécifique
Assouplissant linge
Auto-laveuse à batterie
Auto-laveuse à batterie tractée
Auto-laveuse à cable
Auto-laveuse auto-portée

B

Balai 1/2 tête soie
Balai à frange
Balai ciseau
Balai cantonnier
Balai coco
Balai coco zèbré
Balai droit vinyl
Balai madagascar
Balai mi dur alimentaire
Balai paille de riz
Balai piassava/miquet
Balai soie 38cm
Balai trapèze
Balayette coco
Balayette wc
Balayeuse
Barrière insectes
Bassine/cuvette carré bleu
Berlingot 250ml JAVEL
BIO LIQ traitement des canalisations.
Bloc wc
Blouse jetable
Bobine à découpe automatique
Bobine dévidage central
Bobine industrielle (1000/1500)
Bombe désodorisante
Bombe désodorisante Bactéricide
Bombe one shot multi assainissement
Bouche-pores
Boules inox
Brosse à main
Brosse à ongles
Brosse alimentaire 1/2 dur manche court
Brosse alimentaire à main écrevisse 1/2 dur
Brosse cutter alimentaire longueur totale 49cm
Brosse tank 1/2 dur cristal alimentaire
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196
28 - 205 - 207
209
120
120
214
214
145
141
53
191
13
8
15
6
13 - 14
120
31- 32
33
30 - 31
33
184
191
191
185
184
184
185
184
198
185
185
184
190
195
195
36
62
196
126
128
124
85
176 - 177
174
175
152
152
156
139
205
196
196
200
199
199
201

Brosse tonneau 19cm alimentaire
Brosserie et petit matériel

C

Cache barbe non tissé blanc
Calot papier réglable
Canalisation
Carrés éponge vaisselle
Cendrier
Centrale de désinfection
Céréale appât forte infestation rats et souris
Chamoisine
Chariot de lavage
Charlotte clip
Chiffon
Cire
Combinaison jetable
Container
Corbeille à papier
Crème à récurer
Cube urinoir FRESH MOUSSE

INDEX ALPHABÉTIQUE

200
183

Eponges gommante magique SUBLIMO
Eponges grattantes
Eponges gros travaux
Éponges HACCP
Eponges sanitaire
Eponges végétales T2 - T4
Essuie mains découpe automatique
Essuie mains dévidage central
Essuie mains plié
Essuie tout ménager
Essuyage

77
77
128
205
48 à 51
105
63
203
38 à 41
76
181
139
83 - 84
45 - 46
44
127
124

F

Façade
Film à palette
Film étirable
Flacon doseur vide 1L
Flacon mèche
Frange coton
Frange espagnole
Frange faubert 350 gr
Frange microfibre 40 cm
Frange Type MERY coton
Franges pour balai ciseaux
Frottoir alimentaire 30 cm

D

Déboucheur liquide
128
Décapant four
110
Décapant laitence ciment
138
Décapant sol sans rinçage
137
Dégraissant alcalin sol
137
Dégraissant cuisine prêt à l’emploi ÉCOLOGIQUE
92
Dégraissant désinfectant alimentaire 106 - 107 - 108 - 140 -149
Dégraissant sol & surfaces
92 - 107 - 138
Dépoussiérant meuble
147
Désinfectant de surface contact alimentaire
108 - 140 - 149
Désinfectant poubelle/container
146
Désinfection de l’air
151
Désinsectiseur
54 à 57
Destructeur d’odeur
156
Détartrant sanitaire
98 - 122 - 127
Détartrant machine
96 - 111 - 120
Détergent ammoniaqué
140
Détergent désodorisant 2D
132
Détergent désodorisant 2D surodorant
130
Détergent désodorisant désinfectant 3D
135
Diffuseur odeur
125 - 157
Disque abrasif
28 - 207
Distributeur essuie mains
163
Distributeur papier toilette
162
Distributeur savon mains
115 - 160 - 161
Dosette sol 2D
133
Dosette sol 2D surodorant
131
Dosette sol 3D
136
Drap examen
182

E

Écope pelle à denrées alimentaire
Ecran urinoir parfumé
Ecran urinoir URIWAVE
Emballage alimentaire
Ensemble pelle + balayette
Ensemble wc

G

Gamme écologique
Gant cuir
Gant de jardin
Gant docker
Gant Jersey
Gant latex
Gant ménage
Gant microfibre rasta
Gant néoprène
Gant nitrile
Gant polysynthétique
Gant station
Gant vinyle
Garniture pour mouilleur
Gaze rose
Gel détartrant wc
Gel insecticide cafards et blattes
Gel insecticide fourmis
Gel javelisé parfumé au pin
Gel mains antiseptique hydroalcoolique
Gel wc ÉCOLOGIQUE
Gobelet
Goupillon
Grattoir

H

Housse container 240L à 750L
Huile de lin

201
124
125
213
195
195 - 196

I

Injecteur extracteur
Insecticide
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204
204
205
204
204
205
176 - 177
174
178 à 180
174
169
141
211
214
196
153
192 - 193
194
194
192
194
193
199

J

Javel

K

Kit visiteur

L

Lame grattoir
Languette caoutchouc
Lavage machine
Lavage machine ÉCOLOGIQUE
Lave pont
Lavette microfibre
Lavettes haccp
Lessive
Lessive ÉCOLOGIQUE
Lingettes désinfectantes
Liquide lave verres
Liquide rinçage ÉCOLOGIQUE
Liquide rinçage vaisselle
Liquide trempage vaisselle
Liquide vaisselle
Liquide vaisselle machine
Lustreuse

M
91
82
82
82
81
79
81
203
82
80
81
82
80
187
193
123 - 126
58
59
123 - 126
115
98, 123
214
196
187

126

Manche alu T MERY
Manche aluminium à trous
Manche aluminium à vis
Manche avec passage d’eau
Manche bois
Manche en fibre de verre
Manchette
Masque
Mèche
Monobrosse
Mouchoirs
Multi usages ÉCOLOGIQUE
Multi-surfaces TOPSURF

86
187
186
102 à 104
95 - 96
185
202
202
118 - 119
93 - 118
109 - 150
103
95 - 96 - 104
104
101
100 - 101
102
25
189
189
185
188, 201
185, 188
188 - 189
86
77 - 78
153
24 - 25
182
92, 107, 134
144

N

Nettoyant à l’huile de lin ( savon noir )
140
Nettoyant dégraissant surfaces et sols
138
Nettoyant détartrant sanitaire
98 - 122
Nettoyant écran
147
Nettoyant façade
141
Nettoyant multi usages ÉCOLOGIQUE
92, 107, 134
Nettoyant multi-surfaces TOPSURF
144
Nettoyant polyvalent toutes surfaces
138
Nettoyant sanitaire
122
Nettoyant toutes surfaces
147
Nettoyant vaisselle manuelle ÉCOLOGIQUE
94 - 101
Nettoyant vitre
145
73 Nettoyant vitre et surface moderne ÉCOLOGIQUE
93,145
140 Nettoyants anti-graffitis
144
Nettoyeur haute pression
18 à 21

15
58 à 62
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Date :
BDC N° :
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N°

O

One Shot Multi assainissement

P

Panneau de prévention
Papier toilette
Parfums d’ambiance
Pastille chlorée
Pastille lave-vaisselle
Pastille lave-vaisselle ÉCOLOGIQUE
Pastille lessive linge désinfectante
Pelle alimentaire
Pelle
Perche télescopique
Pince à linge
Pince attrape tout
Pince faubert
Plumeau
Pompe doseuse
Poubelle
Poudre de lavage vaisselle
Poudre insecticide pour fourmis
Presse à machoires
Protection corporelle
Pulvérisateur vide

R

Raclette alimentaire
Raclette sol industrielle
Raclette vitre
Raticide
Rénovant Inox
Rénovant vaisselle en poudre
Rénovant sanitaire
Rouleau abrasif
Rouleau aluminium alimentaire
Rubans attrape-mouches

S

156 Sac à déchets
Sanitaire
Savon mains
196 Savon noir
171 à 173 Seau
151 Sèche mains
126 Sel
103 Serpillère
96 Serviette de table
119 Shampoing carrosserie
201 Shampoing moquette
195 Souffleur dépoussiérant
189 Souricide raticide
196 Spray méthode nettoyant rénovant
189 Stickers vitres mouches
189 - 194 Support de lavage à plat
196 Support mouilleur
116 - 196 Support mural
44 - 45 Support mural alimentaire Inox
103 Support trépieds
59 Surchaussure
39 - 197 Surodorant très longue durée
75
197 T
Tablier jetable
Tampons abrasifs
199 - 200 Tapette à mouches
186 Tapette à rat
186 Tapette à Souris
63 à 65 Tapis
111 Tête de loup
101 Tête de loup alimentaire
127 Torchon cuisine
205 Traitement anti odeur des canalisations
214 Trempage vaisselle
61 Ventouse
Vitre
Vitre et surface moderne ÉCOLOGIQUE

68 à 74
122 à 128
97 - 114 à 116 - 161
140
187 - 197 - 200
164 à 167
111
193
182
141
16 - 142
147
65
139
61
190
187,191
163
200
163
86
154 - 155
86
205
61
65
65
203
197
200
197
128
101
197
145
93,145

Code

Prix
unitaire H.T.

Désignation

Quantité

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Certains articles peuvent faire l'objet d'une taxe sur les produits polluants, appelée TGAP. Celle-ci, également soumise à la TVA, sera portée sur votre facture.

Commercial

Total H.T.

COORDONNEES ACHETEUR

T.G.A.P.
T.V.A.

Mme / Mr :
Téléphone :
Mobile / email :
Fax :
SIRET de l'établissement:
COORDONNEES FACTURATION

Total T.T.C.
Condition de règlement

Adresse de livraison (si différente de facturation)

Raison Sociale :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Type de camion

Date :

Horaires disponibilité

Jours de fermeture

Signature acheteur :
Cachet :

Date de livraison
218

www.prohd.fr

www.prohd.fr

www.prohd.fr

Le mode de transmission par télécopie ou email ne permettant pas de faire figurer les CGV, nous invitons expressément nos clients à prendre connaissance. En conséquence, toutes transactions transmises par télécopie ou email sont assujetties aux dites conditions.
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