
Faites entrer la couleur
dans vos espaces ! 



Faites entrer la couleur
dans vos espaces ! 

Concevez une ambiance unique
et à votre image !

En adoptant des appareils d’hygiène de couleur, vous apportez 
une touche de dynamisme à vos espaces et créez un style 
unique qui correspond à votre propre identité.

Il est prouvé que la couleur a un profond effet sur le 
comportement humain.

Dans notre quotidien la couleur :
• influence positivement notre humeur 
• provoque des émotions 
• stimule nos sens 

Par conséquent, mettre des appareils de couleur dans les 
espaces sanitaires va :

• favoriser l’utilisation des équipements d’hygiène 
• valoriser votre image de manière novatrice et inédite 
• garantir le respect de vos standards d’hygiène



L’Hygiène de l’espace sanitaire La Protection des sols L’Ambiance décorative

Signature COLOUR est une gamme exclusive d’appareils d’hygiène qui marque indéniablement

les esprits de tous les utilisateurs, en leur faisant vivre de nouvelles expériences dans les espaces 

sanitaires comme nulle part ailleurs. 

Signature COLOUR est au coeur de notre offre et s’accompagne de nouvelles solutions de produits

et services conçues par Initial et Ambius.

Notre concept s’articule autour de 3 items :

› Découvrez notre gamme 

hygiène en 11 coloris 
très tendance et proposés en 

3 niveaux de finitions : 

Mate, Glossy et Metallic. 

› Sublimez vos espaces 
grâce à COLOUR by Ambius, 

avec une collection complète 

de tableaux muraux et 

de plantes d’intérieur.

› Protégez vos sols 

avec notre collection de tapis 

anti-salissures COLOUR 

au design pop et chic. 

Un concept exclusif Initial !



NOIR
INTENSE GOLDEN

CHAMPAGNE
BLANC
PUR

GRIS
SILVER

VERT
NATURE ROSE

POUDRÉ

VIOLET
AUTHENTIQUE

JAUNE
IMPÉRIAL ROUGE

FLAMENCO

BLEU
HYPNOTIQUE TURQUOISE

PACIFIQUE

Choisissez votre ambiance...



GRIS SILVER
Soyez à la pointe de la tendance en optant pour le gris. Avec son côté épuré et neutre, 
le gris se mariera parfaitement à toutes les couleurs.
Chic et moderne, il renverra l’image d’un intérieur particulièrement soigné et délicat.

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Servimatic® manuel
Essuie-mains textile manuel

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Tableaux 
décoratifs



BLANC PUR
Symbole de propreté et de pureté, le blanc agrandit et réfléchit la lumière dans les 
pièces sombres. Il est recommandé dans les espaces où le sentiment d’hygiène est 
important comme le milieu médical et hospitalier.

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Servimatic® manuel
Essuie-mains textile manuel

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Tableaux 
décoratifs



NOIR INTENSE
Le noir, c’est chic ! Représentant le pouvoir et l’autorité, il porte des valeurs fortes et 
profondément ancrées dans les mentalités. D’un point de vue commercial, il donne 
l’impression immédiate de côtoyer l’univers du luxe. 

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Tableaux 
décoratifs

Réceptacle ouvert
Pour déchets papier

Paper’box
Essuie-mains

papier plié



GOLDEN CHAMPAGNE
Raffiné et synonyme de luxe, le champagne est porteur d’élégance et de sophistication. 
Savamment dosé, il révèle l’éclat et la finesse des univers et souligne de manière 
discrète leur beauté.

Réceptacle ouvert
Pour déchets papier

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Paper’box
Essuie-mains

papier pliéTableaux 
décoratifs

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures



VERT NATURE
Le vert est sans aucun doute la couleur la plus caractéristique de la nature, donc de 
la vie ! Très utilisé dans les milieux médicaux, le vert apaise et rafraîchit et ses nuances 
sont assimilées à la chance et l’espoir. 

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Servimatic® manuel
Essuie-mains textile manuel

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Tableaux 
décoratifs



ROSE POUDRÉ
Doux et tendre par excellence, le rose nous aide à voir que la vie est belle !
C’est la parfaite représentation de l’espoir et du bonheur, cette couleur est 
recommandée pour les crèches, les écoles maternelles et les hôpitaux.

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Servimatic® manuel
Essuie-mains textile manuel

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Tableaux 
décoratifs



VIOLET AUTHENTIQUE
Le violet exprime l’authenticité, le luxe et représente l’institution. 
Cette couleur qui inspire le respect et impressionne les clients fait son effet dans les 
cafés et restaurants lounge. 

Réceptacle ouvert
Pour déchets papier

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Paper’box
Essuie-mains

papier pliéTableaux 
décoratifs

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures



JAUNE IMPÉRIAL
Couleur inspiratrice de la joie et de la bonne humeur, le jaune apporte du mouvement 
et booste la communication. C’est la couleur qui facilite vos échanges et qui vous 
permet de créer des intérieurs chaleureux et douillets.

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Servimatic® manuel
Essuie-mains textile manuel

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Tableaux 
décoratifs



ROUGE FLAMENCO
Couleur énergisante et puissante, le rouge touche les sentiments profonds et donne 
cette impression de force et de passion positive. Utilisé avec parcimonie, le rouge 
dynamise vos espaces et enthousiasme les foules.

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Servimatic® manuel
Essuie-mains textile manuel

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Tableaux 
décoratifs



BLEU HYPNOTIQUE
Le bleu est l’écho de la vie et de la découverte. Il crée une sensation immédiate de 
confiance et de vérité. Il est à privilégier dans la plupart des points de vente car il 
suscite l’impulsion d’achat.

Réceptacle ouvert
Pour déchets papier

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Paper’box
Essuie-mains

papier pliéTableaux 
décoratifs

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures



TURQUOISE PACIFIQUE
Associé au voyage et à la jeunesse, cette couleur très rafraîchissante rappelle les plus 
belles mers du monde. Très souvent relié à l’hygiène et à la propreté, le turquoise 
reste très utilisé dans les cuisines et par les laboratoires.

Dual Sanitizer
Système détartrant

et désinfectant pour
cuvette WC et urinoir

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 

Spécial forte fréquentation

Servimatic® manuel
Essuie-mains textile manuel

Plantes
vertes

à poser au sol

Tapis
anti-salissures

Pouss’box 
antibac

Distributeur de
lotion lavante

Mouss’box
Distributeur de

lotion moussante

Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum

en spray

Tableaux 
décoratifs



Découvrez notre gamme produits hygiène...



SERVIMATIC®

NO TOUCH

CONSULTER

› Hygiène des mains

Servimatic® manuel
Essuie-mains textile manuel

Avantages

Economique 
• Une efficacité de confort incomparable pour un essuyage en 10 secondes seulement. 
• 1 bobine textile représente 15 000 essuyages tout au long de son cycle d’utilisation.

Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes 
à la surface de l’appareil.

Respectueux de l’environnement 
• Un essuyage coton 100% naturel qui ne génère aucun déchet. 
• Une consommation d’énergie diminuée de 63 %. 
• Elimine 10 fois plus de micro-organismes que le papier.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 97700 97701 -

Rose poudré 97703 97704 -

Bobines
textile

Rouge flamenco 97706 97707 97708

Violet authentique 97709 97710 97711

Bleu hypnotique 97712 97713 97714

Vert nature 97715 97716 97717

Turquoise pacifique 97718 97719 -

Golden champagne 97721 97722 97723

Noir intense 97724 97725 97726

Gris silver 68327

Blanc pur 68326

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

465mm x 380mm x 245mm

Fonctionnement
L’essuie-mains textile Servimatic® est entièrement
mécanique et fonctionne sans source d’énergie extérieure.

Normes & Certifications
CE. Conforme à la norme EN 13569. 
Bobine traitement antibactérien conforme à la norme 
EN 1040 & norme AFNOR T72-300. Appareil ISO 22196-
JIS2801 ou AATCC 147. 
Bobine textile certifiée Oeko-Tex® garantissant l’innocuité 
de nos textilles.

Disponible
en 

No Touch



SERVIMATIC®

MANUEL

CONSULTER

Servimatic® No Touch
Essuie-mains textile rétractable

Avantages

Economique
• Une gestion optimale de la consommation et des stocks. Vos besoins en capacité 

d’essuyage textile sont estimés d’après le nombre de salariés et visiteurs/jour. Chaque 
semaine, la quantité nécessaire vous est livrée par nos agents de service.

Hygiénique
• Le traitement anti bactérien à base d’ions d’argent inhibe toute prolifération de microbes 

à la surface de l’appareil.
• A chaque usage, l’utilisateur obtient, par simple passage de la main devant le capteur, une 

portion textile propre et unique, traitée bactériologiquement.
• L’usage de l’essuie-mains textile permet de réduire de 10 000 fois le nombre de bactéries 

présentes sur les mains, bien au-delà des exigences de la norme 1499 sur le lavage 
hygiénique des mains.

Ultra confortable
• Douceur incomparable du coton, enveloppe la main pour un essuyage très efficace.
• Aspect visuel irréprochable pour des sanitaires sans déchets ni poubelles.
• Système conçu pour un chargement de la bobine textile facile et rapide.

Respectueux de l’environnement
• Pas de déchets, les bobines 100 % coton utilisées sont lavées, séchées, contrôlées 

et emballées pour une prochaine réutilisation.
• Dans son cycle de vie, une bobine peut être utilisée 15 000 fois !

Données techniques

Dimensions (H x L x P) : 404mm x 507mm x 260mm

Poids : 8,7kg (hors batteries et concommables / avec 12,1kg)

Antivol

Résistant au vandalisme et vérouillage pour empêcher le vol.

Fonctionnement
L’essuie-mains textile rétractable No Touch Servimatic® est auto-
matique et fonctionne par simple passage de la main devant le 
capteur. Equipé d’une temporisation réglable, il permet de réguler 
la consommation de la bobine textile, qui se rétractera auto-
matiquement après utilisation.

Normes & Certifications
CE. Conforme à la norme EN 13569.
Bobine traitement antibactérien conforme à la norme EN 1040 & 
norme AFNOR T72-300.
Appareil ISO 22196-JIS2801 ou AATCC 147. Bobine textile certifiée 
Oeko-Tex® garantissant l’innocuité de nos textiles.

› Hygiène des mains

Coloris disponibles & codes articles 
Coloris Références Accessoire Réf. Consommables

Gris silver 69457 Barre de sécurité 57004

Bobines textileBlanc pur 69456 Pile LR20 9088

Code service à l’appareil 96044

No Touch



Shortcut
Distributeur d’essuie-mains papier rouleau

Avantages
Economique

• S’intègre dans de nombreux environnements (espaces sanitaires, cuisines…).

• Solide, simple d’utilisation, il vous assure une portion de papier feuille par feuille.

• Aucun risque de rupture, chargement possible à tout moment sans attendre la fin du rouleau.

• L’indicateur de niveau vous permet de vérifier le niveau de consommation de la recharge

Hygiénique
• Le traitement anti bactérien à base d’ions d’argent inhibe toute prolifération de microbes à la 

surface de l’appareil.
• Pas de risque de contamination croisée : le système mécanique «No Touch» évite tout contact 

avec le distributeur, l’utilisateur ne touche que la portion qu’il consomme.

Respectueux de l’environnement

• L’appareil fonctionne sans source d’énergie extérieure.

• Une distribution contrôlée feuille par feuille vous évite toute surconsommation de papier et 

limite la génération de déchets.

Coloris disponibles & codes articles 
Données techniques

Dimensions (H x L x P) : 406mm x 324mm x 327mm

Poids : 3 kg

Matériau : Coque en polycarbonate

Antivol : Système de fermeture antivandalisme

Fonctionnement
La traction sur la feuille déclenche la découpe du format 
dans le mécanisme.

Norme(s) & Certifications
CE.
Recharges de papier certifiées Écolabel.
Recommandé pour la méthode HACCP.

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy

Jaune impérial 96045 96054

Rose poudré 96046 96055

Recharges
rouleaux

papier blanc
et bleu

Rouge flamenco 96047 96056

Violet authentique 96048 96057

Bleu hypnotique 96049 96058

Vert nature 96050 96059

Turquoise pacifique 96051 96060

Golden champagne 96052 96061

Noir intense 96053 96062

Gris silver 69453

Blanc pur 69452

› Hygiène des mains



Autocut
Distributeur d’essuie-mains papier rouleau 
automatique

Avantages

Hygiénique
• Le traitement anti bactérien à base d’ions d’argent inhibe toute prolifération de microbes 

à la surface de l’appareil.

• Pas de risque de contamination croisée : le système mécanique «No Touch» évite tout 
contact avec le distributeur, l’utilisateur ne touche que la portion qu’il consomme.

Pratique et économique
• S’intègre dans de nombreux environnements (espaces sanitaires, cuisines…).
• Solide et simple d’utilisation, il vous assure une portion de papier feuille par feuille à 

chaque essuyage.
• Aucun risque de rupture, le chargement est possible à tout moment sans attendre la fin 

du rouleau.
• L’indicateur de niveau vous permet de vérifier le niveau de consommation de la recharge.

Respectueux de l’environnement
• L’appareil fonctionne sans source d’énergie extérieure.

• Une distribution contrôlée feuille par feuille vous évite toute surconsommation de papier 
et limite la génération de déchets.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris Références Accessoire Réf. Consommables

Gris silver 69455 Pile 9088
Rouleaux papier

Blanc pur 69454 Code service changement des piles 68115

Données techniques

Dimensions (H x L x P) : 406mm x 324mm x 237mm

Poids : 3,4 kg (sans les piles et le papier)

Matériau
Coque en polycarbonate avec revêtement aux ions d’argent
naturellement antibactérien.

Antivol : Système de fermeture antivandalisme.

Fonctionnement
Le passage de la main devant la cellule déclenche la 
découpe du format dans le mécanisme.

Normes & Certifications
CE et ROHS
Recharges de papier certifiées Écolabel.
Recommandé pour la méthode HACCP.

Cet appareil fonctionne avec 4 piles LR20 
à changer tous les 84 jours.

No Touch
› Hygiène des mains



› Hygiène des mains

Paper’box
Essuie-mains papier plié

Avantages

Economique 
Autonomie de 400 essuyages.
L’indicateur de niveau vous permet de visualiser la consommation de la recharge.

Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes
à la surface de l’appareil.
La cartouche de papier est à l’abri des éventuelles projections et de l’humidité grâce au 
capot protecteur.

Respectueux de l’environnement 
L’appareil fonctionne sans source d’énergie extérieure.
Les recharges papier certifiées Écolabel sont protégées par un emballage plastique 
(Premium) ou papier (Confort).

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 97727 97728 -

Rose poudré 97730 97731 -

Recharges
papier plié

confort
et premium

Rouge flamenco 97733 97734 97735

Violet authentique 97736 97737 97738

Bleu hypnotique 97739 97740 97741

Vert nature 97742 97743 97744

Turquoise pacifique 97745 97746 -

Golden champagne 97748 97749 97750

Noir intense 97751 97752 97753

Gris silver 68311

Blanc pur 68310

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

400mm x 290mm x 140mm

Fonctionnement
Ultra facile, les cartouches de papier plié se posent tout 
simplement dans le réservoir. L’appareil fonctionne sans 
source d’énergie extérieure.

Normes & Certifications

CE.
Recharges papier certifiées : Écolabel et Origine France



F5 Eco Dryer
Séche-mains électrique

Coloris disponibles & codes articles 

Ce produit existe aussi
dans la gamme Reflection.

Spray pour service à proposer en fréquence 168 j ou 336 j.

Coloris Références

F5 Eco Dryer blanc 96083

Spray pour service sur sèche-mains 96085

Données techniques

Dimensions (H x L x P) : 250mm x 180mm x 157mm

Poids : 3 kg

Temps de séchage : 12-15 secondes

Matériau : Coque en acier inoxydable

Moteur

500W/1150W en fonction du flux d’air froid ou chaud diffusé

Techonologie
Protection UV interne - réduit la prolifération des bactéries à 
l’intérieur de l’appareil.

Normes : CE

Conditions de pose
L’installation électrique devra être conforme à la 
réglementation en vigueur pour procéder au raccordement 
de l’appareil sur le réseau électrique et à sa mise en service.
Une ligne triphasée devra être disponible à l’emplacement 
désiré du sèche-mains, pour que celui-ci y soit raccordé.

Avantages

Efficace et économique

• Un temps de séchage court : des mains sèches en 12 à 15 secondes.

• Peu bruyant avec ses 75 décibels, ce sèche-mains peut s’intégrer à tous les espaces de vie.

• Grâce à son système interne intelligent, l’appareil diffuse un flux d’air chaud si la 
température de la pièce est inférieure à 20°C, dès lors que la température augmente, le 
flux d’air diffusé devient froid. La consommation électrique peut alors être divisée par 
deux. Cette fonction peut-être facilement désactivée ou activée à l’aide d’un simple  
interrupteur, pour passer en séchage 100% froid.

• Compact et robuste il peut être installé même dans les espaces les plus restreints et 
résister aux chocs du quotidien, grâce à sa coque en acier inoxydable.

Hygiénique

• Pas de contact lors du séchage : déclenchement automatique par détecteur infrarouge.

• Protection UV interne : limite la prolifération des bactéries à l’intérieur de l’appareil. 

Un service sur-mesure

Initial installe et met en service votre appareil. De plus, à chaque anniversaire de contrat, votre 
agent de service procède à la maintenance et à la vérification complète de votre appareil.

› Hygiène des mains



POUSS’BOX
ANTIBAC

CONSULTER

› Hygiène des mains

Pouss’box
Distributeur de lotion lavante 1L

Avantages
Economique
L’appareil délivre la juste dose (1 ml) à chaque pression du poussoir. Toutes nos recharges 
sont étudiées pour se rétracter durant leur utilisation et évitent tout gaspillage.

Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes 
à la surface de l’appareil. La lotion n’entre jamais en contact avec l’air, ce qui empêche tout 
risque de contamination bactérienne.

Respectueux de l’environnement 
Aucune lotion proposée ne contient de substance classifiée comme dangereuse pour 
l’environnement. La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Données techniques

Dimensions (H x L x P) : 

273mm x 117mm x 121mm

 No Touch : 280mm x 130mm x 120mm

Fonctionnement
La lotion lavante est obtenue par pression du poussoir. 
Utilisable avec la main ou le coude.

 No Touch : la lotion lavante est obtenue par passage de 
la main sous le capteur.

Normes & Certifications
CE. Conforme à la norme NF T 73-101.
Une gamme complète de lotions lavantes certifiée 
Écolabel. Nordic Swan.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils  No Touch Code Service

Mate Glossy Metallic Glossy Changement piles

Jaune impérial 97754 97755 - 95991 68116

Rose poudré 97757 97758 - 95995

Rouge flamenco 97760 97761 97762 95990 Consommables

Violet authentique 97763 97764 97765 95994

Bleu hypnotique 97766 97767 97768 95992 Pile :

Vert nature 97769 97770 97771 95993 19415

Turquoise pacifique 97772 97773 - 95996

Golden champagne 97775 97776 97777 95998 Recharges lotions 
1L

Noir intense 97778 97779 97780 95997

Gris silver 68335 68953

Blanc pur 68334 68952

Pouss’Box Hair & body

Gris silver 68345

Blanc pur 68344

Disponible
en 

No Touch



POUSS’BOX

CONSULTER

› Hygiène des mains

Pouss’box antibac
Distributeur de lotion lavante
antibactérienne 1L

Avantages
Economique
L’appareil délivre la juste dose (1 ml) à chaque pression du poussoir. Toutes nos recharges 
sont étudiées pour se rétracter durant leur utilisation et évitent tout gaspillage.

Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes 
à la surface de l’appareil. La lotion n’entre jamais en contact avec l’air, ce qui empêche tout 
risque de contamination bactérienne. La lotion antibactérienne est spécialement conçue 
pour les secteurs agroalimentaires ou sensibles à l’hygiène.

Respectueux de l’environnement 
Aucune lotion proposée ne contient de substance classifiée comme dangereuse pour 
l’environnement. La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils  No Touch Code Service

Mate Glossy Metallic Glossy Changement piles

Jaune impérial 97808 97809 - 96000 68116

Rose poudré 97811 97812 - 96004

Rouge flamenco 97814 97815 97816 95999 Consommables

Violet authentique 97817 97818 97819 96003

Bleu hypnotique 97820 97821 97822 96001 Pile : 19415

Vert nature 97823 97824 97825 96002

Turquoise pacifique 97826 97827 - 96005 Recharges lotions 
lavantes et 

moussantes 1L
Golden champagne 97829 97830 97831 96007

Noir intense 97832 97833 97834 96006

Gris silver 68323 68961

Blanc pur 68322 68960

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

273mm x 117mm x 121mm

 No Touch : 280mm x 130mm x 120mm

Fonctionnement
La lotion lavante est obtenue par pression du poussoir. 
Utilisable avec la main ou le coude.

 No Touch : la lotion lavante est obtenue par passage de 
la main sous le capteur.

Normes & Certifications

CE (appareil), EN 1276, EN 1499,EN 1040 (recharge).

Disponible
en 

No Touch



› Hygiène des mains

Mini Pouss’box
Distributeur de lotion lavante 375 ml

Avantages
Economique
L’appareil délivre la juste dose (1 ml) à chaque pression du poussoir. Toutes nos recharges 
sont étudiées pour se rétracter durant leur utilisation et évitent tout gaspillage.

Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes 
à la surface de l’appareil. La lotion n’entre jamais en contact avec l’air, ce qui empêche tout 
risque de contamination bactérienne.

Respectueux de l’environnement 
Aucune lotion proposée ne contient de substance classifiée comme dangereuse pour 
l’environnement. La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 97781 97782 -

Recharges
lotion lavante

375 ml

Rose poudré 97784 97785 -

Rouge flamenco 97787 97788 97789

Violet authentique 97790 97791 97792

Bleu hypnotique 97793 97794 97795

Vert nature 97796 97797 97798

Turquoise pacifique 97799 97800 -

Golden champagne 97802 97803 97804

Noir intense 97805 97806 97807

Gris silver 68355

Blanc pur 68354

Pouss’Box Hair & body

Gris silver 68365

Blanc pur 68364

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

208mm x 96mm x 93mm

Fonctionnement
La lotion lavante est obtenue par pression du poussoir. 
Utilisable avec la main ou le coude.

Normes & Certifications
CE. Conforme à la norme NF T 73-101.
Une lotion lavante certifiée : Écolabel. Nordic Swan.



Hydra Pouss’box
Distributeur de lotion hydratante 375 ml

Avantages

Economique
• Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de 

microbes à la surface de l’appareil.

• Les recharges garantissent une hygiène optimale. La lotion n’entre jamais en contact 
avec l’air, ce qui empêche tout risque de contamination bactérienne.

• Notre lotion hydratante pour les mains Écolabel, est idéale pour les femmes.

• Sa formule légèrement parfumée assure douceur et hydratation après chaque application.

• Sa formule douce contenant de la glycérine et de la vitamine E est compatible avec tous 
les types de peau.

Pratique
• L’appareil délivre la juste dose (1 ml ou 2 ml) à chaque pression du poussoir.

• L’indicateur de niveau sur le côté du distributeur vous permet de vérifier le niveau de 
consommation de la recharge.

• Le changement des recharges est facile, propre et rapide.

• Toutes nos recharges sont étudiées pour se rétracter durant leur utilisation, évitant tout gaspillage.

Respectueux de l’environnement

• Aucune lotion proposée ne contient de substance classifiée comme dangereuse pour 
l’environnement.

• La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Données techniques

Dimensions (H x L x P) : 208mm x 93mm x 96mm

Poids : 340g

Fonctionnement
La lotion est obtenue par pression du poussoir.
Utilisable avec la main ou le coude.

Matériau

Capot en ABS antichoc imprégné d’ions d’argent.

Antivol

Système de fermeture antivandalisme.

Normes & Certifications

CE. Conforme à la norme NF T 73-101.
Une lotion hydratante certifiée : Écolabel. Nordic Swan.

› Hygiène des mains

Coloris disponibles & codes articles 
Coloris Références Consommables

Gris silver 68363 Recharges lotion
hydratante 375mlBlanc pur 68362



MOUSS’BOX
ANTIBAC

CONSULTER

› Hygiène des mains

Mouss’box
Distributeur de lotion moussante 1L

Avantages
Economique
L’autonomie de la cartouche (1600 doses) optimise les intervalles de chargement de 
l’appareil et s’adapte parfaitement aux sanitaires fortement fréquentés.

Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes 
à la surface de l’appareil. La lotion n’entre jamais en contact avec l’air, ce qui empêche tout 
risque de contamination bactérienne.

Respectueux de l’environnement 
Aucune lotion proposée ne contient de substance classifiée comme dangereuse pour 
l’environnement. La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils  No Touch Code Service

Mate Glossy Metallic Glossy Changement piles

Jaune impérial 97835 97836 97837 95982 68116

Rose poudré 97838 97839 - 95986

Rouge flamenco 97841 97842 - 95981 Consommables

Violet authentique 97844 97845 97846 95985

Bleu hypnotique 97847 97848 97849 95983 Pile : 19415

Vert nature 97850 97851 97852 95984

Turquoise pacifique 97853 97854 - 95987 Recharges lotions 
moussantes 1L

Golden champagne 97856 97857 97858 95989

Noir intense 97859 97860 97861 95988

Gris silver 68331 68951

Blanc pur 68330 68950

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

273mm x 117mm x 121mm

 No Touch : 280mm x 130mm x 120mm

Fonctionnement
La lotion moussante est obtenue par pression du poussoir. 
Utilisable avec la main ou le coude.

 No Touch : la lotion moussante est obtenue par 
passage de la main sous le capteur.

Normes & Certifications
CE.
Une gamme complète de lotions moussantes certifiée 
Écolabel. Nordic Swan.

Disponible
en 

No Touch



Disponible
en 

No Touch

› Hygiène des mains

Mouss’box antibac
Distributeur de lotion moussante
antibactérienne 1L

Avantages
Economique
L’autonomie de la cartouche (1 600 doses) optimise les intervalles de chargement de 
l’appareil et s’adapte parfaitement aux sanitaires fortement fréquentés.

Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes 
à la surface de l’appareil. La lotion n’entre jamais en contact avec l’air, ce qui empêche 
tout risque de contamination bactérienne. La lotion moussante antibac est spécialement 
conçue pour les secteurs agroalimentaires ou sensibles à l’hygiène.

Respectueux de l’environnement 
Aucune lotion proposée ne contient de substance classifiée comme dangereuse pour 
l’environnement. La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils  No Touch Code Service

Mate Glossy Metallic Glossy Changement piles

Jaune impérial 97889 97890 - 96009 68116

Rose poudré 97892 97893 - 96013

Rouge flamenco 97895 97896 97897 96008 Consommables

Violet authentique 97898 97899 97900 96012

Bleu hypnotique 97901 97902 97903 96010 Pile : 19415

Vert nature 97904 97905 97906 96011

Turquoise pacifique 97907 97908 - 96014 Recharges lotions 
moussantes 

antibactériennes 1L
Golden champagne 97910 97911 97912 96016

Noir intense 97913 97914 97915 96015

Gris silver 68385 68963

Blanc pur 68384 68962

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

273mm x 117mm x 121mm

 No Touch : 280mm x 130mm x 120mm

Fonctionnement
La lotion moussante est obtenue par pression du poussoir. 
Utilisable avec la main ou le coude.

 No Touch : la lotion moussante est obtenue par 
passage de la main sous le capteur.

Normes & Certifications

CE, EN 1276, EN 1499, EN 1040

MOUSS’BOX

CONSULTER



› Hygiène des mains

Mini Mouss’box
Distributeur de lotion moussante 375 ml

Avantages
Economique
L’appareil délivre la juste dose (1 ml) à chaque pression. Toutes nos recharges sont étudiées 
pour se rétracter durant leur utilisation et évitent tout gaspillage.

Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes 
à la surface de l’appareil. La recharge garantit une hygiène optimale. La lotion moussante 
n’entre jamais en contact avec l’air, ce qui empêche tout risque de contamination 
bactérienne.

Respectueux de l’environnement 
Aucune lotion proposée ne contient de substance classifiée comme dangereuse pour 
l’environnement. La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 97862 97863 -

Recharges
lotions

moussantes
375ml

Rose poudré 97865 97866 -

Rouge flamenco 97868 97869 97870

Violet authentique 97871 97872 97873

Bleu hypnotique 97874 97875 97876

Vert nature 97877 97878 97879

Turquoise pacifique 97880 97881 -

Golden champagne 97883 97884 97885

Noir intense 97886 97887 97888

Gris silver 68351

Blanc pur 68350

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

208mm x 96mm x 93mm

Fonctionnement
La lotion moussante est obtenue par pression du poussoir. 
Utilisable avec la main ou le coude.

Normes & Certifications

CE. Conforme à la norme NF T 73-101.



› Hygiène des mains

San’box
Distributeur de gel hydroalcoolique 1L

Avantages
Economique
L’appareil délivre la juste dose (1 ml) à chaque pression du poussoir. Toutes nos recharges 
sont étudiées pour se rétracter durant leur utilisation et évitent tout gaspillage.

Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes 
à la surface de l’appareil. La formule de notre gel, testée en laboratoire agit efficacement 
contre les bactéries E-coli, E-hirae, staphylocoque doré et bacille pyocyanique en moins 
d’une minute.

Respectueux de l’environnement 
Le gel ne contient pas de substance classifiée comme dangereuse pour l’environnement. 
La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils  No Touch Consommables

Mate Glossy Metallic Glossy

Jaune impérial 97916 97917 - 96018

Rose poudré 97919 97920 - 96022

Recharges 
gel 

hydroalcoolique
1L

Rouge flamenco 97922 97923 97924 96017

Violet authentique 97925 97926 97927 96021

Bleu hypnotique 97928 97929 97930 96019

Vert nature 97931 97932 97933 96020

Turquoise pacifique 97934 97935 - 96023

Golden champagne 97937 97938 97939 96025

Noir intense 97940 97941 97942 96024

Gris silver 68339 68955

Blanc pur 68338 68954

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

273mm x 117mm x 121mm

 No Touch : 280mm x 130mm x 120mm

Fonctionnement
La lotion désinfectante est obtenue par pression du 
poussoir. Utilisable avec la main ou le coude.

 No Touch : la lotion désinfectante est obtenue par 
passage de la main sous le capteur.

Normes & Certifications
CE, EN 14476 (test virucide), EN1276 (test bactéricide), EN 
1500 (désinfectant des mains), EN 1275 (test bactériside).

Disponible
en 

No Touch



Disponible
en 

No Touch

› Hygiène des mains

UltraProtectTM Mousse
Distributeur de mousse désinfectante
sans alcool 1L

Avantages
Puissant
• UltraProtect™ est efficace contre 99.9 % des germes pathogènes.
• La formule de notre mousse agit efficacement contre les virus et bactéries en seulement 

15 secondes (SARM Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, E. Coli, listeria, sal-
monelle, streptocoques, staphylocoques, campylobacter, pseudomonas, H1N1, rotavirus 
et candida...).

Doux et persistant

• Il possède 0 % alcool ce qui permet d’empêcher les peaux sèches et les gerçures.

• Il préserve le film protecteur de la peau.

• Jusqu’à 8h d’effet sur les mains, il empêche durablement la recolonisation des bactéries.

Respectueux de l’environnement 
La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Coloris disponibles & codes articles 
Coloris

Finitions appareils  No Touch Code Service

Mate Glossy Metallic Glossy Changement piles

Jaune impérial 97997 97998 - 96027 68116

Rose poudré 98000 98001 - 96031

Rouge flamenco 98003 98004 98005 96026 Consommables

Violet authentique 98006 98007 98008 96030

Bleu hypnotique 98009 98010 98011 96028 Pile : 19415

Vert nature 98012 98013 98014 96029

Turquoise pacifique 98015 98016 - 96032 Recharges mousse
désinfectant sans 

alcool 1L
Golden champagne 98018 98019 98020 96034

Noir intense 98021 98022 98023 96033

Gris silver 68343 68957

Blanc pur 68342 68956

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

273mm x 117mm x 121mm

 No Touch : 280mm x 130mm x 120mm

Fonctionnement
Une dose de mousse est obtenue par pression du poussoir. 
Utilisable avec la main ou le coude.

 No Touch : une dose de mousse est obtenue par 
passage de la main sous le capteur.

Normes & Certifications
Conforme aux normes : EN 1500 (désinfectant des mains). 
EN 1650 (test fongicide). EN 14476 (virucide). EN 1276 (test 
bactéricide).



› Hygiène des mains

UltraProtectTM Gel
Distributeur de gel désinfectante
sans alcool 1L

Avantages
Puissant
• UltraProtect™ est efficace contre 99.9 % des germes pathogènes.
• La formule de notre gel agit efficacement contre les virus et bactéries en seulement 

15 secondes (Virus H1N1, MRSA, E.Coli, Listeria, Salmonelle, Pseudomonas aeruginosa, 
Streptocoques, Enterocoques...)

Doux et persistant
• Il possède 0 % alcool ce qui permet d’empêcher les peaux sèches et les gerçures.
• Il préserve le film protecteur de la peau. 
• Jusqu’à 8h d’effet sur les mains, il empêche durablement la recolonisation des bactéries.

Respectueux de l’environnement 
La cartouche en polyéthylène est entièrement recyclable.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils  No Touch Code Service

Mate Glossy Metallic Glossy Changement piles

Jaune impérial 97970 97971 - 96036 68116

Rose poudré 97973 97974 - 96040

Rouge flamenco 97976 97977 97978 96035 Consommables

Violet authentique 97979 97980 97981 96039

Bleu hypnotique 97982 97983 97984 96037 Pile : 19415

Vert nature 97985 97986 97987 96038

Turquoise pacifique 97988 97989 - 96041 Recharges gel
désinfectant sans 

alcool 1L
Golden champagne 97991 97992 97993 96043

Noir intense 97994 97995 97996 96042

Gris silver 68347 68959

Blanc pur 68346 68958

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

273mm x 117mm x 121mm

 No Touch : 280mm x 130mm x 120mm

Fonctionnement
Une dose de mousse est obtenue par pression du poussoir. 
Utilisable avec la main ou le coude.

 No Touch : une dose de gel est obtenue par passage de 
la main sous le capteur.

Normes & Certifications
CE. Conforme aux normes : EN 1500 (désinfection des mains). 
EN 1650 (test fongicide). EN 1276 (test bactériologique).

Disponible
en 

No Touch



› Hygiène des mains

Réceptacle 35L ouvert
Pour déchets papier

Avantages
Hygiénique
• Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de 

microbes à la surface de l’appareil.
• Le sac poubelle s’insère sur les barres amovibles intérieures ce qui évite de le rendre 

visible auprès des utilisateurs.
• Les barres amovibles permettent de refermer le sac aisément empêchant un contact 

direct avec les déchets.

Pratique
• S’adapte aux espaces sanitaires fortement fréquentés. 
• Son ouverture large permet un usage sûr et rapide pour les utilisateurs.
• Contenance 35 litres.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Accessoires

Mate Glossy Metallic Accroche murale

Jaune impérial 98429 98430 ND

68382

Rose poudré 98432 98433 ND

Rouge flamenco 98435 98436 ND

Violet authentique 98438 98439 ND

Bleu hypnotique 98441 98442 ND

Vert nature 98444 98445 ND
Consommables

Turquoise pacifique 98447 98448 ND

Golden champagne 98450 98451 ND

Rouleau 50 sacs 
plastiques 35L

Noir intense 98453 98454 ND

Réf. facture
Réf. commande

Couvercle Bac

Gris silver 95897 95899 95898

Blanc pur 95894 95895 95896 68019

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

674mm x 442mm x 248mm

Poids : 2,4 kg

Fonctionnement
Ultra facile, le sac plastique de 35L s’insère sur les barres 
amovibles à l’intérieur même du réceptacle.

Normes & Certifications

CE



› Hygiène des mains

Réceptacle 35L à couvercle
Pour déchets papier

Avantages
Hygiénique
• Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de 

microbes à la surface de l’appareil.
• Le sac poubelle s’insère sur les barres amovibles intérieures ce qui évite de le rendre 

visible auprès des utilisateurs.
• Les barres amovibles permettent de refermer le sac aisément empêchant un contact 

direct avec les déchets.

Pratique
• S’adapte aux espaces sanitaires fortement fréquentés. 
• Son ouverture large permet un usage sûr et rapide pour les utilisateurs. 
• Contenance 35 litres.

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

674mm x 442mm x 248mm

Poids : 2,4 kg

Fonctionnement
Ultra facile, le sac plastique de 35L s’insère sur les barres 
amovibles à l’intérieur même du réceptacle.

Normes & Certifications

CE

Coloris disponibles & codes articles 

Références

Facture
Commande Consommables

Coloris Couvercle Bac

Gris silver 69435 69417 68378

Rouleau 50 sacs 
plastiques 35L

Blanc pur 69433 69416 68377

Accessoires Références

Accroche murale 68382
68019

Anneau accrochage intérieur 68379



› Hygiène des mains

Réceptacle 35L à pédale
Pour déchets papier

Avantages
Hygiénique
• Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de 

microbes à la surface de l’appareil.
• Le sac poubelle s’insère sur les barres amovibles intérieures ce qui évite de le rendre 

visible auprès des utilisateurs.
• Les barres amovibles permettent de refermer le sac aisément empêchant un contact 

direct avec les déchets.

Pratique
• S’adapte aux espaces sanitaires fortement fréquentés. 
• Son ouverture large permet un usage sûr et rapide pour les utilisateurs. 
• Contenance 35 litres.

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

735mm x 442mm x 248mm

Poids : 2,4 kg

Fonctionnement
Ultra facile, le sac plastique de 35L s’insère sur les barres 
amovibles à l’intérieur même du réceptacle.

Normes & Certifications

CE

Coloris disponibles & codes articles 

Références

Facture
Commande Consommables

Coloris Couvercle Bac

Gris silver 69436 69417 68378

Rouleau 50 sacs 
plastiques 35L

Blanc pur 98434 69416 68377

Accessoires Références

Accroche murale 68382

68019Anneau accrochage intérieur 68379

Socle à pédale 69419



Sanitact
Réceptacle pour hygiène féminine

Avantages
Hygiénique

• Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de 
microbes à la surface de l’appareil.

• Conçu pour être hermétiquement clos, le réceptacle Sanitact évite aux utilisatrices tout 
contact avec les déchets à risques.

• La double trappe du capot empêche de voir le contenu du container et assure une 
hygiène totale à toutes les femmes.

• La version «No Touch» diminue le risque de cross contamination grâce à la cellule 
infrarouge située sur le couvercle.

Pratique
• Le sachet neutralisateur d’odeurs BioSach® inséré dans le réceptacle absorbe l’humidité, 

élimine les matières organiques et empêche toute prolifération des micro-organismes. 
De plus, il garantit un contrôle total des odeurs.

Respectueux de l’environnement

Tous les contenus de nos containers Sanitact sont systématiquement transmis pour 
incinération à une société extérieure afin de garantir un traitement des déchets sanguins à 
la fois écologique et hygiénique.

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

499mm x 396mm x 167mm

Matériau

100 % polypropylène imprégné d’ions d’argent

Normes & Certifications
CE
BioSach® est conforme à la réglementation REACH.

Coloris disponibles & codes articles 

› Hygiène féminine

Références Consommables

Coloris  No Touch

Blanc pur 96069 - 96071 96070 - 96072
Bio Sach

Gris silver 96105 - 96106 96107 - 96108

Disponible
en 

No Touch



› Hygiène des sanitaires

Jumbo
Distributeur de papier hygiénique 
Spécial forte fréquentation

Avantages
Qualité et confort 
Le papier se délite très rapidement dans l’eau et vous évite tout risque de canalisations 
bouchées. Le rouleau reste à l’abri de l’humidité et vous assure une hygiène optimale.

Economique
• La fenêtre de contrôle située sur le capot de l’appareil vous permet de vérifier le niveau de 

consommation de la recharge et prévient les risques de rupture.
• Les rouleaux de papier hygiénique contiennent l’équivalent de 20 rouleaux de papier 

toilette ordinaires.
• Fonctionnels, nos appareils sont parfaitement adaptés aux sanitaires très fréquentés.

Respectueux de l’environnement 
Les recharges papier certifiées Écolabel sont 100 % biodégradables.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 98132 98133 -

Rose poudré 98135 98136 -

Recharge
de papier

hygiénique
380m

Rouge flamenco 98138 98139 98140

Violet authentique 98141 98142 98143

Bleu hypnotique 98144 98145 98146

Vert nature 98147 98148 98149

Turquoise pacifique 98150 98151 -

Golden champagne 98153 98154 98155

Noir intense 98156 98157 98158

Gris silver 68313

Blanc pur 68312

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

347mm x 304mm x 135mm

Poids

1 kg

Normes & Certifications
CE.
Les recharges de papier hygiénique sont certifiées Écolabel.



› Hygiène des sanitaires

Double Roll
Distributeur de papier hygiénique  
à double réserve

Avantages
Qualité et confort 
Le papier se délite très rapidement dans l’eau et vous évite tout risque de canalisations 
bouchées. Le rouleau reste à l’abri de l’humidité et vous assure une hygiène optimale.

Economique 
La mise en place automatique du second rouleau empêche les ruptures de papier. Les 
deux rouleaux de papier hygiénique contiennent l’équivalent de 8 rouleaux de papier 
toilette standards. Ainsi, vous espacez les intervalles de rechargement. 

Respectueux de l’environnement 
Fabriqué à base de pâte recyclée, le papier toilette est 100 % biodégradable et certifié 
Écolabel.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 98159 98160 -

Rose poudré 98162 98163 -

Recharge
de papier

hygiénique
100m

Rouge flamenco 98165 98166 98167

Violet authentique 98168 98169 98170

Bleu hypnotique 98171 98172 98173

Vert nature 98174 98175 98176

Turquoise pacifique 98177 98178 -

Golden champagne 98180 98181 98182

Noir intense 98183 98184 98185

Gris silver 68325

Blanc pur 68324

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

275mm x 150mm x 172mm

Fonctionnement :
Les rouleaux s’insèrent à la verticale dans les rails. Dès la fin 
du premier rouleau, le 2ème va automatiquement prendre 
sa place, libérant l’espace pour une nouvelle recharge.

Normes & Certifications
CE.
Les recharges de papier hygiénique sont certifiées Écolabel.



› Hygiène des sanitaires

Double Roll Horizontal
Distributeur horizontal de papier hygiénique  
2 rouleaux

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris Références Consommables

Double Roll Horizontal Silver 96971
Recharge papier blanc compact

Double Roll Horizontal blanc 96970

Données techniques

Dimensions (H x L x P) : 204mm x 299mm x 163mm

Fonctionnement :
Le distributeur peut contenir 2 rouleaux. Lors de l’utilisation 
du 1er rouleau, le 2ème rouleau est protégé par une fenêtre. 
Faire glisser la fenêtre pour libérer le 2ème rouleau.

Antivol : Système de fermeture antivandalisme

Recharges de papier :
Rouleaux papier hygiénique
Longueur : 46 mètres / Largeur : 9.5 cm / 2 plis x 17g

Normes & Certifications : CE et ROHS

Recharges de papier certifiées Écolabel.
Recommandé pour la méthode HACCP.

Avantages
Hygiénique :

• La surface a été spécialement conçue pour fournir des normes d’hygiène optimisées et 
simplifier le nettoyage.

• Le distributeur maintient les rouleaux secs et propres à l’abris de toute contamination 
microbienne.

Pratique et économique :

• S’intègre dans de nombreux environnements (espaces sanitaires, cuisines…).

• Solide et simple d’utilisation, il est facile à recharger et évite les gaspillages de papier.

• Aucun risque de rupture, le chargement est possible à tout moment sans attendre la fin 
du rouleau.

• La fenêtre transparente permet de vérifier le niveau de consommation des rouleaux.

• La couvercle vérouillable protège l’appareil contre les risques de vol.

Respectueux de l’environnement :

• L’appareil fonctionne sans source d’énergie extérieure.

• Fabriqué à base de pâte recyclée, le papier toilette est 100 % biodégradable et certififé 
Ecolabel.



› Hygiène des sanitaires

Sanitizer urinoir
Système détartrant 
et désinfectant pour urinoir

Avantages
Hygiénique

Le film bactériostatique protecteur diffusé en fin d’eau de rinçage détruit les mauvaises 
odeurs à la source. Il prévient le dépôt de tartre et de pierre d’urine, vous évitant tout risque 
de canalisations bouchées.

Economique

• Fonctionnel, l’appareil est conçu pour un dosage ajustable du produit en fonction de la 
dureté de l’eau et de l’utilisation des sanitaires.

• Efficace, le réservoir d’une contenance de 800 ml vous assure 7 000 rinçages.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 98213 98214 -

Rose poudré 98216 98217 -

Détartrant
et désinfectant

Bidon de 5L

Rouge flamenco 98219 98220 98221

Violet authentique 98222 98223 98224

Bleu hypnotique 98225 98226 98227

Vert nature 98228 98229 98230

Turquoise pacifique 98231 98232 -

Golden champagne 98234 98235 98236

Noir intense 98237 98238 98239

Gris silver 68307

Blanc pur 68306

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

212mm x 145mm x 96mm

Fonctionnement :
L’appareil est directement relié à l’arrivée d’eau 
(sous le bouton poussoir) et activé à chaque chasse d’eau. 
La pression fait monter l’eau dans la chambre de mélange 
qui libère ainsi automatiquement unedose du produit. 
Diffusé en fin de rinçage, le produit laisse un film protecteur 
bactériostatique sur la surface intérieure de l’urinoir.

Normes & Certifications

CE.



› Hygiène des sanitaires

Dual Sanitizer
Système détartrant et désinfectant 
pour cuvette WC et urinoir

Avantages
Hygiénique 
Le film bactériostatique protecteur diffusé en fin d’eau de rinçage détruit les mauvaises 
odeurs à la source. Il prévient le dépôt de tartre et de pierre d’urine, vous évitant tout risque 
de canalisations bouchées.

Economique

• Fonctionnel, l’appareil est conçu pour un dosage ajustable du produit en fonction de la 
dureté de l’eau et de l’utilisation des sanitaires.

• Efficace, le réservoir d’une contenance de 600 ml vous assure 3 500 à 6 000 rinçages.

Intelligent 
Notre système est réglable sous 2 applications : un déclenchement par impulsion 
mécanique ou un déclenchement automatique par minuterie.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 98240 98241 -

Rose poudré 98243 98244 -

Détartrant
et désinfectant

Bidon de 5L

Rouge flamenco 98246 98247 98248

Violet authentique 98249 98250 98251

Bleu hypnotique 98252 98253 98254

Vert nature 98255 98256 98257

Turquoise pacifique 98258 98259 -

Golden champagne 98261 98262 98263 Accessoires

Noir intense 98264 98265 98266 Pile

Gris silver 68305
17434

Blanc pur 68304

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

212mm x 145mm x 96mm

Poids : 600g

Fonctionnement :
Fonctionne automatiquement à chaque chasse d’eau ou 
par intervalle régulier.

Normes & Certifications

CE.



› Hygiène des sanitaires

Initact
Distributeur de liquide désinfectant 375ml
pour siège WC

Avantages
Hygiénique 
Le traitement antibactérien à base d’ions d’argent empêche toute prolifération de microbes 
à la surface de l’appareil. Il élimine les bactéries présentes sur la lunette WC (E-coli, 
streptocoque fécal, staphylocoque...).

Economique 
Quelques micro pulvérisations sur du papier hygiénique suffisent pour assurer un 
nettoyage total de la lunette. L’autonomie de la recharge assure plus de 3 000 
pulvérisations soigneusement pré-dosées évitant tout gaspillage.

Respectueux de l’environnement 
Il évite I’utilisation de lingettes nettoyantes génératrices de déchets. La recharge ne 
contient aucune substance considérée comme dangereuse pour l’environnement.

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris
Finitions appareils Code Service Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 98186 98187 -

Rose poudré 98189 98190 -

Recharge de 
désinfectant

pour siège WC
375ml

Rouge flamenco 98192 98193 98194

Violet authentique 98195 98196 98197

Bleu hypnotique 98198 98199 98200

Vert nature 98201 98202 98203 46152

Turquoise pacifique 98204 98205 -

Golden champagne 98207 98208 98209

Noir intense 98210 98211 98212

Gris silver 68359

Blanc pur 68358

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

208mm x 96mm x 93mm

Poids : 340g

Fonctionnement :
Le liquide désinfectant est obtenu par pression du capot, 
avec la main ou le coude.

Normes & Certifications

CE.



Air Fresh
Diffuseur de parfum à cartouche

Avantages
Efficace 
Nos diffuseurs créent un flux d’air contrôlé pour optimiser la diffusion du parfum. L’air 
ambiant est aspiré par les grilles situées à la base de l’appareil, il se charge de molécules 
parfumées pour être doucement redistribué dans la pièce à travers les grilles supérieures.

Santé 
Les parfums sont anallergiques et leur composition est certifiée conforme aux 
recommandations de l’IFRA.

Respectueux de l’environnement 
Les piles de nos parfumeurs sont récupérées à chaque passage par l’Agent de Service pour 
stockage et transmission à une filière de recyclage.

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 98267 98268 -

Rose poudré 98270 98271 -

Recharge 
de parfum

100ml

Rouge flamenco 98273 98274 98275

Violet authentique 98276 98277 98278

Bleu hypnotique 98279 98280 98281

Vert nature 98282 98283 98284

Turquoise pacifique 98285 98286 -

Golden champagne 98288 98289 98290 Accessoires

Noir intense 98291 98292 98293 Pile

Gris silver 68301
9088

Blanc pur 68300

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

219mm x 103mm x 93mm

Fonctionnement
Le ventilateur à pile intégré assure une diffusion uniforme 
de la fragrance dans l’espace par l’intermédiaire de petites 
grilles situées sur le capot de l’appareil.

Normes
CE & ROHS Formules en conformité avec IFRA.
Conformes à la réglementation REACH.

Coloris disponibles & codes articles 

› Hygiène de l’air & surfaces



Air Fresh Spray
Diffuseur de parfum en spray

Avantages

Coloris disponibles & codes articles 

Efficace 
Fonctionnel, l’appareil peut être programmé selon vos besoins, le début de diffusion 
(l’heure), l’heure d’arrêt, la fréquence de pulvérisation (1 à 60 minutes) ou le nombre de 
jours de diffusion par semaine (5 ou 7 jours).

Economique

• Un aérosol contient 3 000 pulvérisations de parfum hautement concentré.

• Une recharge de spray dure 3 mois sur un fonctionnement de 12 heures par jour, 
5 jours par semaine avec 1 pulvérisation toutes les 15 minutes.

Respectueux de l’environnement

• Aucun spray ne contient de CFC (chlorofluorocarbures), vous protégez l’environnement.

• Les piles et aérosols sont récupérés à chaque passage de l’agent de service pour 
stockage et transmission à une filière de recyclage.

› Hygiène de l’air & surfaces

Coloris
Finitions appareils Consommables

Mate Glossy Metallic

Jaune impérial 98294 98295 -

Rose poudré 98297 98298 -

Recharge 
de parfum

250ml

Rouge flamenco 98300 98301 98302

Violet authentique 98303 98304 98305

Bleu hypnotique 98306 98307 98308

Vert nature 98309 98310 98311

Turquoise pacifique 98312 98313 -

Golden champagne 98315 98316 98317 Accessoires

Noir intense 98318 98319 98320 Pile

Gris silver 68303
17434

Blanc pur 68302

Données techniques

Dimensions (H x L x P)

219 mm x 103 mm x 93 mm

Fonctionnement
Le système, par des pulvérisations à intervalles réguliers de 
parfum concentré, agit sur les mauvaises odeurs.

Normes

CE & ROHS Formules en conformité avec IFRA.



Recharges de parfum Air Fresh        100ml

Neutralisateur BioSach

Recharges de parfum Air Fresh  Spray     250ml

Découvrez notre gamme de consommables

Les lotions

Les parfums

Les gels

Les sachets

Les textiles et papiers

Lavante                375ml et 1L hydroalcoolique                1L

Bobines essuie-mains textile

Lavante Hair & Body          375ml et 1L

Papier pliés Confort & Premium

Antibactérienne                1L

Papier hygiénique

Moussante              375ml et 1L

UltraProtect™                 1L

Hydratante Ecolabel            375ml

Désinfectant lunette WC (Initact)       375ml

Détartrant et désinfectant cuvette WC et urinoir  5L

Les liquides

Rouleau papier

Rouleau papier compact



Lotions lavantes 1L et 375ml
Des lotions lavantes pour les mains performantes et respectueuses de la peau.
Elles conviennent à différents types de sanitaires.

Confort Ultra

Utilisable pour les bureaux, les 

hôtels et lieux publics, cette 

lotion aux extraits naturels 

hydrate et protège.

Elle nettoie efficacement 

les mains avec une formule 

élaborée pour éliminer les 

résidus graisseux.

375ml 1L

Références 68025 68044

Natural Fresh

Convient à tous types de 

sanitaires dans les bureaux 

et lieux publics. Cette 

lotion nettoie de manière 

performante, respecte le pH 

de la peau et laisse les mains 

propres et parfumées grâce à 

son parfum d’eucalyptus.

375ml 1L

Références 68039 68038

Mandarine 
Pamplemousse

Cette lotion nettoie 

efficacement les mains grâce 

à sa formule élaborée pour 

éliminer les résidus graisseux 

tout en respectant le pH naturel 

de la peau. Energisante et ultra-

nettoyante, elle laisse les mains 

propres et parfumées grâce à 

sa touche exotique et fruitée.

375ml 1L

Références 68046 68045

Protective

Composée d’agents anti-

bactériens, la lotion est 

spécialement conçue pour 

enlever les saletés et bactéries. 

Elle contient aussi une 

fragrance unique permettant de 

réduire les mauvaises odeurs 

mais ne transfère pas de goût 

aux denrées alimentaires.

375ml 1L

Références 68029 68041

Sensitive

Cette lotion, sans colorant ni 

parfum, convient à tous types 

de sanitaires dans les bureaux 

et lieux publics de même que 

les zones de préparation des 

aliments. Sa formule permet 

un nettoyage performant pour 

enlever les résidus graisseux 

tout en respectant la peau.

375ml 1L

Références 68022 68040



Lotions antibactériennes  1L
Des lotions pour les mains hautement performantes, sans colorant, ni parfum.

1L

Référence 68048

1L

Référence 68056

Lotion lavante antibactérienne Lotion moussante antibactérienne 

Cette lotion s’utilise dans les secteurs de l’alimentation et de la restauration, où 

une hygiène impeccable des mains est souhaitée.

Elle élimine 99,9% des bactéries, permet de réduire les mauvaises odeurs et évite 

le transfert de goût aux denrées alimentaires. Soluble dans l’eau, la lotion se rince 

rapidement de la peau sans laisser de résidus savonneux

Cette lotion s’utilise dans les secteurs de l’alimentation et de la restauration, où 

une hygiène impeccable des mains est souhaitée.

Elle élimine 99,9% des bactéries, permet de réduire les mauvaises odeurs et évite 

le transfert de goût aux denrées alimentaires. Le produit, distribué sous forme 

de mousse, est aussi très économique et convient aux sanitaires fortement 

fréquentés.



Lotion lavante Hair & Body 
375ml et 1L
Gel douche corps et cheveux, riche et crémeux.

Avantages

Utilisation

• Extraits naturels : enrichie aux extraits de coton et de soie connus pour 
leurs propriétés apaisantes et hydratantes.

• Hydratation et Protection : contient de la Glycérine et du Cocoate de glycérol PEG-7 afin 
de nourrir et d’hydrater à la fois le corps et les cheveux. 

• Un mélange spécial de tensio-actifs produit une mousse crémeuse 
et onctueuse facile à étaler sur le corps et les cheveux.

• Respecte le pH naturel de la peau, son action douce pour la peau permet 
une utilisation régulière.

• Formule élaborée pour enlever les résidus graisseux.

• Apparence esthétique et touché agréable à l’utilisation.

• S’élimine facilement de la peau et des cheveux, ne laissant aucun résidu sur le corps.

• Convient à tous types d’espace douche proposé sur les lieux de travail, 
de loisirs ou d’hébergement.

• Convient à la fois aux espaces douche destinés aux hommes et aux femmes.

Données techniques

Contenance : 375ml et 1L

Contient de la Glycérine et du Cocoate de glycérol

pH : 5.5 - 6 (Respecte le pH naturel de la peau)

Durée de conservation : 24 mois

Normes et Certifications
CE  
Certification Eco-label Européen 
Eco-label des Pays Nordiques

375ml 1L

Références 68043 68042



Lotions moussantes 375ml et 1L
La composition des lotions moussantes vous garantit un lavage efficace tout en douceur. 
Ces lotions moussantes conviennent à différents types de sanitaires et sont économiques.

Mimosa Violette

Cette mousse lavante 

nettoie efficacement grâce 

à sa formule élaborée pour 

éliminer les résidus graisseux. 

Composée d’essence de 

mimosa d’Amérique du Sud, 

elle donne aux mains un 

superbe arôme parfumé et 

apaisant, laissant une sensation 

de douceur et de propreté.

375ml 1L

Références 68055 68054

Natural Fresh

Convient à tous types de 

sanitaires dans les bureaux et 

lieux publics. 

Cette lotion nettoie de manière 

performante, respecte le pH 

de la peau et laisse les mains 

propres et parfumées grâce à 

son parfum d’eucalyptus.

375ml 1L

Références 68050 68049

Protective

Composée d’agents 

anti-bactériens, la lotion est 

spécialement conçue pour 

enlever les saletés et bactéries. 

Elle contient aussi une 

fragrance unique permettant de 

réduire les mauvaises odeurs 

mais ne transfère pas de goût 

aux denrées alimentaires.

375ml 1L

Références 68029 68052

Sensitive

Cette lotion, sans colorant ni 

parfum, convient à tous types 

de sanitaires dans les bureaux 

et lieux publics de même que 

les zones de préparation des 

aliments. 

Sa formule permet un 

nettoyage performant pour 

enlever les résidus graisseux 

tout en respectant la peau.

375ml 1L

Références 68028 68051



Gel hydroalcoolique
Gel bactéricide et virucide 
décontaminant pour les mains

Avantages

Recommandations d’utilisation

Précautions d’utilisation

Attention

Efficace et hygiénique 
• Élimine les virus (grippe H1N1) et micro-organismes
• Sans odeur et non collant, il respecte l’épiderme

Écologique 
• Biodégradable, il ne contient aucune substance dangereuse pour l’environnement 
• Ne nécessite pas d’utilisation d’eau

Le gel hydroalcoolique est une solution antiseptique et décontaminante à sec des mains.

1-  Appliquer une dose de gel hydroalcoolique sur des mains propres et sèches.
2-  Se frictionner l’ensemble de la main (paume, dos de la main) sans omettre les espaces 

interdigitaux, ongles, poignets jusqu’à l’évaporation complète du produit. Il ne nécessite 
aucun rinçage et aucun essuyage

• Ne pas appliquer sur des mains sales et sur des plaies ouvertes
• Ne pas avaler
• Irritant pour les yeux
• Ne pas utiliser avec d’autres produits antiseptiques

Une solution hydroalcoolique ne se substitue en aucun cas à un lavage des mains.

Données techniques

Contenance :

1 litre

Parfum

Sans

Concentration d’alcool à 70 %

pH : 7

Normes

EN 14476 (virucide), EN 1276 (bactéricide)

1L

Référence 46231



Lotions UltraProtect™ 1L
Lotions sans alcool issues de la technologie Byotrol et destinées à la désinfection des mains. 
Elles éliminent 99,9% des germes en 15 secondes pour une hygiène parfaite.

Gel sans alcool Mousse sans alcool 

Cette lotion, efficace et hygiénique, respecte l’épiderme grâce à son effet 

rémanent pendant 6 heures sur les mains. 

Elle ne nécessite pas l’utilisation d’eau et peut être utilisée pour différents 

environnements comme le tertiaire, les bureaux, les lieux publics ou encore 

l’environnement médico-social.

Distribuée sous forme de mousse, cette lotion est très économique. 

Elle est aussi respectueuse de l’épiderme grâce à son effet rémanent pendant 6 

heures sur les mains. 

Elle ne nécessite pas l’utilisation d’eau et peut être utilisée pour différents 

environnements comme le tertiaire, les bureaux, les lieux publics ou encore 

l’environnement médico-social.

1L

Référence 51263

1L

Référence 51266



Lotion hydratante Ecolabel
Lotion hydratante blanche écolabellisée 
dédiée à l’hydratation des mains.

Avantages

Utilisation

Recommandations d’utilisation

Efficace et dermatologique
• Lotion avec un pH neutre compatible avec tous les types de peau et réduisant 

au maximum les risques d’irration (testée dermatologiquement)
• Contient de la glycérine et de la Vitamine E qui veille à la bonne hydratation de l’épiderme
• Formule légèrement parfumée qui garde les mains propres et fraîches

Hygiénique et économique
• La recharge hermétique préserve la solution de tout contact avec l’air
• Système de cartouche conçu pour se rétracter durant l’utilisation et éviter tout gaspillage
• Aucune contamination externe possible

Écologique
• La cartouche en plastique est entièrement recyclable
• Cette lotion lavante est certifiée Écolabel et Nordic Swan 

et conforme à la directive européenne sur les cosmétiques (76/768/EEC).

Convient à tous types de sanitaires dans les bureaux et lieux publics.

Appliquer une dose sur les mains sèches, bien frictionner pendant 30 secondes en 
n’oubliant pas les espaces interdigitaux.

Données techniques

Contenance : 375ml

Parfum : Léger parfum floral caractéristique

Contient de la glycérine et du beurre de karité

pH : 4,5

Nombre de doses : 375

Durée de conservation : 24 mois après fabrication

Certifications et Normes
Conforme à la directive européenne sur les cosmétiques 
(76/768/EEC)
Écolabel et Nordic Swan

375ml

Références 84097



Bobine textile
Pour distributeur essuie-mains textile Servimatic

Données techniques

Dimensions : 

Longueur : 40 mètres /  Laize : 27cm

Poids de la bobine : 2 à 2,3 kg

Matière : 100 % coton / 210 g/m2

Armure : Huckaback

Certifications et Normes
Certifiée Oeko-Tex garantissant l’innocuité des textiles 
(absence de colorants, de produits chimiques et pH 
compatibles avec la peau). 
Conforme à la norme EN 13569 - Fabrication UE

Blanche Marine Rayée Bayadère 
lavande

Références 1 27 15164 15163

Avantages

Optimisation

Performance de l’hygiène
• L’usage d’un essuie-mains textile permet de réduire de 10 000 fois le nombre de bactéries 

présentes sur les mains (jusqu’à 99.99 % )
• L’effet relief contribue efficacement à la réduction des bactéries sur les mains
• Le traitement bactério-statique en fin de cycle de lavage réduit la recontamination
• Le contrôle bactériologique réalisé après le process de lavage 

(selon la norme EN 14065 - conforme aux recommandations RABC de la blanchisserie hospitalière)

• Chaque bobine est emballée sous film plastique.

Ultra confortable
• Douceur incomparable du coton, enveloppe parfaitement la main, essuyage très efficace
• Seulement 10 secondes pour se sécher les mains

• Aspect visuel irréprochable pour des sanitaires sans déchets ni poubelles.

Respectueuse de l’environnement
• Une bobine peut être utilisée 15 000 fois dans son cycle de vie
• Lavée avec des produits lessiviels sans chlore et sans phosphate
• Entièrement recyclable, la bobine est reconditionnée en chiffons d’essuyage en fin de vie.

Economique
• Pas d’usage détourné et pas de gestion des déchets
• Besoins en capacité d’essuyage textile estimés d’après le nombre de salariés et visiteurs/jour
• Stocks et budget maîtrisés
• Chaque semaine, livraison de la quantité nécessaire par nos agents de service.

Le Blanc et le Lavande 
pour les zones «propres»

Tertiaire, service, 
restauration, sièges sociaux, 
centres commerciaux,...

Le Rayé 
pour les zones 
«mixtes»

Administrations, 
éducation, 
collectivités,...

Le Foncé
pour les zones 
«salissantes»

Industrie, garages, 
ateliers,...



Avantages Avantages

• Grande résistance grâce à 40 points de collage

• 30% plus résistant à l’état sec et 20% plus résistant à l’état humide 

que des papiers standards

• Distribution du papier facile grâce au procédé d’enchevêtrage feuille à feuille en «Z»

• Origine France et certifié Écolabel

• Grande résistance grâce à sa double épaisseur et au grammage de 17 gr/m2

• 30% plus résistant à l’état sec et 20% plus résistant à l’état humide 

que des papiers standards

• Distribution du papier facile grâce au procédé d’enchevêtrage feuille à feuille en «W»

• Origine France et certifié Écolabel

Données techniques
Laize : 21,6 cm Nombre de paquets / carton : 27 paquets

Longueur : 34 cm Taille paquets (Lxlxh) : 21,6 x 8,5 x 13 cm

Nombre de formats / paquets : 125 (+/- 5 %) Poids paquet en kg : 0,312 kg (+/- 5 %)

Données techniques
Laize : 21,6 cm Nombre de paquets / carton : 25 paquets

Longueur formats : 23 cm Nombre de formats / carton : 3 125 (+/- 5%)

Nombre de formats / paquets : 125 (+/- 5 %)

Qualité du papier
Qualité : pure ouate de cellulose Assemblage : gaufré collé

Blancheur : supérieure à 86 % Grammage : 2 x 17 gr/m2 soit 34 gr/m2

Traitement : résistance humide «WS» Tenue à la stérilisation : oui

Aspect : gaufré Allongement : 11 %

Nombre de plis : 2 épaisseurs

Recharges papier pliés Confort & Premium
Pour distributeur d’essuie-mains Paper’box

Papier plié en Z
Confort

Papier plié en W
Premium

Essuie-mains pliés enchevêtrés en Z 
blanc 2 plis gaufrés 
(21,6 x 23 cm)

Essuie-mains pliés enchevêtrés en W
blanc 2 plis gaufrés Premium 
(21,6 x 34 cm)

Référence 11689 Référence 11900

Qualité du papier
Qualité ouate : pure cellulose Nombre de plis : 2 épaisseurs

Blancheur : supérieure à 86 % (+/- 2%) Assemblage : gaufré collé

Traitement : résistance humide «WS» Grammage : 2 x 17 gr/m2 soit 34 gr/m2

Aspect : gaufré

Origine
France

Origine
France



Avantages Avantages

• Très absorbant

• Souple et résistant

• Agréé pour le contact alimentaire

• Facile à changer

• Écolabel (FR/004/005)

• Très absorbant

• Souple et résistant

• Agréé pour le contact alimentaire

• Facile à changer

• Écolabel (FR/004/005)

Données techniques
Longueur : 150 mètres (+/- 5 %) Poids du rouleau : 1.30 kg

Nombre de plis : 2 épaisseurs Diamètre du mandrin intérieur : 39,5 mm

Composition : pure cellulose Mandrin déchirable : non

Couleur : blanche Diamètre extérieur du rouleau : 18,5 cm

Laize : 19,4 cm

Données techniques
Longueur : 150 mètres (+/- 5 %) Poids du rouleau : 1.30 kg

Nombre de plis : 2 épaisseurs Diamètre du mandrin intérieur : 39,5 mm

Composition : pure cellulose Mandrin déchirable : non

Couleur : bleu Diamètre extérieur du rouleau : 18,5 cm

Laize : 19,4 cm

Rouleau papier
Pour distributeur d’essuie-mains papier en rouleau Autocut et Shortcut

Rouleau papier blanc Rouleau papier bleu

Rouleau de papier blanc gaufré destiné 
au distributeur de rouleau papier 
Autocut et Shortcut.

Rouleau de papier bleu gaufré destiné 
au distributeur de rouleau papier 
Autocut et Shortcut.

Référence 46241 Référence 46242

Qualité du papier
Haute résistance Contact alimentaire

Aspect : Gaufrage DESL 40 points Traitement : résistance humide «WS»

Qualité du papier
Haute résistance Contact alimentaire

Aspect : Gaufrage DESL 40 points Traitement : résistance humide «WS»



Rouleau de papier 
hygiénique compact
Pour distributeur de papier Double Roll Horizontal

Données techniques

Longueur : 100m / Laize : 9,8 cm

Nombre de plis : 2 épaisseurs

Composition : papier recyclé

Couleur : blanc (supérieur à 65 %)

Poids du rouleau : 330 g

Nombre de format : 800

Diamètre du mandrin intérieur : 40 mm

Diamètre extérieur du rouleau : 13,5 cm

Prédécoupage : 800 formats (+/- 5%) de 12.5 cm (+/-3%)

Référence 95890

Qualité du papier

Qualité : recyclé Grammage : 34 gr/m2 (2 x 17 gr/m2)

Aspect : gauffré embossé Résistance sens marche : entre 10.5N et 12.8N

Traitement : prévu pour se défibrer dans l’eau en - de 60 s Allongement : 12 % < x < 18 %

Assemblage : par 2 moletages

Avantages
• Un produit simple et économique
• Délitage optimal
• Grande autonomie (format compact de 100m et insertion de 2 rouleaux dans le 

distributeur associé, soit un total de 1600 formats disponibles)
• respectueux de l’environnement (100% biodégradable)



Recharges de parfum 100 ml Air Fresh
Les recharges de parfum sont efficaces grâce au système de diffusion par ventilation de l’appareil. Elles sont 
aussi anallergiques car les composants de ce parfum sont certifiés conformes aux recommandations de 
l’IFRA (International Fragrance Association) et préservent les visiteurs de toute irritation.

Fleurs de printemps 

Fleurs de printemps est une 

senteur délicate de fleurs aux 

notes douces et florales, elle 

fait rayonner sa fraîcheur toute 

naturelle et vivifiante dans vos 

espaces.

Ce parfum convient à tous 

secteurs confondus ainsi 

qu’aux grands espaces 

sanitaires.

100ml

Référence 91010

100ml

Référence 91012

100ml

Référence 91013

100ml

Référence 91014

100ml

Référence 91011

Fraîcheur coton

Sensation de bien-être 

immédiat, grâce à son odeur 

poudrée et délicate, cette 

fragrance légère a capturé les 

senteurs du linge fraîchement 

séché au grand air.

Ce parfum convient aux 

secteurs de l’hôtellerie, de 

la restauration, du retail ainsi 

qu’aux bureaux et aux lieux 

d’accueil.

Lavande provençale 

Fraîche et relaxante, cette 

senteur emblématique de 

Provence, rajeunie de notes 

vertes et florales, fait rayonner 

sa fraîcheur toute naturelle et 

vivifiante dans vos espaces. 

Ce parfum convient aux 

secteurs de l’hôtellerie, de 

la restauration, du retail ainsi 

qu’aux bureaux et aux lieux 

d’accueil.

Mandarine douce 

Pleine d’énergie et de fraîcheur, 

la vigueur et la fraîcheur des 

agrumes mêlées à la puissance 

de la bergamote créent un 

environnement frais et une 

intense impression de propreté.

Ce parfum convient 

particulièrement aux locaux 

à forte fréquentation 

comme dans l’hôtellerie et la 

restauration ou encore aux 

bureaux haut de gamme et aux 

espaces d’accueil.

Pêche nectarine 

Accord tonique de senteurs 

fruitées et gourmandes, ce 

cocktail exotique de pêche, 

mangue, ananas mêlé aux fruits 

rouges garantit à ce parfum 

une présence aussi envoûtante 

que délicieuse.

Convient particulièrement aux 

lieux de fort passage comme 

dans l’hôtellerie, la restauration, 

le retail, les bureaux et les 

espaces d’accueil.



Recharges de parfum 250ml Air Fresh Spray
Ces recharges de parfum sont efficaces (1 pulvérisation pour environ 40m²), écologiques et très 
économiques. En effet, 1 cartouche est égale à 3 000 pulvérisations. Ces recharges conviennent à tous 
secteurs confondus, aux espaces mixtes (hommes/femmes/enfants/handicapés) et aux grands sanitaires.

Fleurs de vanille 
et d’oranger 

250ml

Référence 68211

250ml

Référence 68209

250ml

Référence 68207

250ml

Référence 68203

250ml

Référence 68215

Fleurs de printemps 

Fleurs de printemps est une 

senteur délicate de fleurs. 

Cette senteur aux notes 

douces et florales, fait rayonner 

sa fraîcheur toute naturelle et 

vivifiante dans vos espaces.

Ce parfum convient à tous 

secteurs confondus ainsi 

qu’aux grands espaces 

sanitaires.

Évadez vous avec la fragrance 

Fleurs de vanille et d’oranger. 

Les notes fruitées de vanille 

sont associées à la fleur 

d’oranger pour créer ce parfum 

gourmand et enivrant.  

Cette senteur riche conviendra 

aux secteurs de l’hôtellerie, de 

la restauration, du retail ainsi 

qu’aux lieux d’accueil.

Fraicheur coton 

Fraîcheur coton apporte 

une sensation de bien-être 

immédiat. Cette fragrance 

légère a capturé les senteurs 

du linge fraîchement séché 

au grand air. Elle procure 

un sentiment de bien-être 

immédiat grâce à son odeur 

poudrée et délicate.

Ce parfum convient aux 

secteurs de l’hôtellerie, de 

la restauration, du retail ainsi 

qu’aux bureaux et aux lieux 

d’accueil.

Lavande provençale 

Lavande provençale est une 

senteur fraîche et relaxante.

Cette senteur emblématique 

de Provence, rajeunie de notes 

vertes et florales, fait rayonner 

sa fraîcheur toute naturelle et 

vivifiante dans vos espaces.

Ce parfum convient aux 

secteurs de l’hôtellerie, de 

la restauration, du retail ainsi 

qu’aux bureaux et aux lieux 

d’accueil.

Fraicheur et évasion sont 

garantis avec la fragrance 

Océan Marine. 

Des notes fruitées viennent 

compléter la base de senteurs 

marines pour un effet de 

fraicheur. 

Ce parfum convient à tous 

secteurs confondus ainsi 

qu’aux grands espaces 

sanitaires.

Océan marine 



Recharges de papier hygiénique

Données techniques
Longueur : 380m / Laize : 8,5 cm

Nombre de plis : 2 épaisseurs

Composition : fibres recyclées

Couleur : blanc (supérieure à 78 %)

Prédécoupage : 1 583 formats (+/- 5%) de 25 cm (+/-3%)

Poids du rouleau : 1,05 kg

Diamètre du mandrin intérieur : 63 mm

Diamètre ext. du rouleau : 260 mm

Données techniques
Longueur : 350m / Laize : 8,9 cm

Nombre de plis : 2 épaisseurs

Composition : pure cellulose blanche

Couleur : blanc (supérieure à 85 %)

Prédécoupage : 1 458 formats (+/- 5%) de 25 cm (+/-3%)

Poids du rouleau : 0,96 kg

Diamètre du mandrin intérieur : 63 mm

Diamètre ext. du rouleau : 255 mm

Données techniques
Longueur : 100m / Laize : 9,8cm

Nombre de plis : 2 épaisseurs

Composition : ouate 100 % recyclée

Couleur : blanc (supérieure à 64 %)

Nombre de feuilles : 725

Longueur des feuilles : 13,8 cm

Poids du rouleau : 0,35 kg

Diamètre du mandrin intérieur : 40 mm

Diamètre ext. du rouleau : 135 mm

Référence(s) 71192 79 Référence 11901 Référence 75

Avantages Avantages

Avantages

• Grande autonomie (1 rouleau = 20 rouleaux ordinaires)

• Souple et résistant

• Fabriqué à partir de papier recyclé et certifié Écolabel

• Origine France

• Grande autonomie (1 rouleau = 20 rouleaux ordinaires)

• Souple et résistant

• Ecologique : certifié Écolabel et PEFC (Gestion durable 

des forêts)

• Origine France

• Système de chargement facile et préventif de ruptures

• Doux

• Souple et résistant

• Grande autonomie

• Respectueux de l’environnement : 100 % biodégradable

Papier blanc pour 
distributeur de papier 
hygiénique Jumbo

Papier blanc Premium 
pour distributeur de 
papier hygiénique 
Jumbo

Papier blanc pour 
distributeur de papier 
hygiénique Double 
Roll

Destiné aux appareils de grande 

taille avec mandrin permettant 

une compatibilité avec tous les 

appareils.

Destiné aux appareils de grande 

taille avec mandrin permettant 

une compatibilité avec tous les 

appareils.

Papier hygiénique enveloppé 

destiné au distributeur Double 

Roll.

Origine
France

Origine
France



Liquide désinfectant
Pour désinfectant de lunette WC Initact

Avantages

Recommandations d’utilisation

Efficace et hygiénique
• Une pulvérisation de désinfectant suffit pour nettoyer entièrement l’abattant
• Élimine les bactéries présentes sur la lunette WC (escherichiacoli, streptocoque fécal, 

staphylocoque aureus, candida albicans)
• Une hygiène permanente assurée par chaque utilisateur

Écologique
• Evite l’utilisation de lingettes nettoyantes génératrices de déchets
• Ne contient aucune substance dangereuse pour l’environnement

Économique
• Autonomie du produit avec plus de 3 000 pulvérisations possibles
• Pulvérisation pré-dosée pour éviter tout gaspillage

A la disposition de chaque utilisateur, ce spray s’utilise avec le papier toilette 
(biodégradable) et ne nécessite en aucun cas l’utilisation de lingettes nettoyantes.

Très simple dans son utilisation, le séchage est instantané et assure au quotidien une 
hygiène optimale de la lunette WC.

Données techniques

Contenance : 375ml

A base d’isopropanol

Nombre de pulvérisation : plus de 3 000

Fonctionnement
Produit désinfectant pour lunettes WC à fonctionnement 
mécanique.

375ml

Référence 46137



EcoClear
Pour système détartrant et désinfectant 
cuvette WC et urinoir (Sanitizer et Dual Sanitizer)

Avantages

Fonctionnement

Efficace et hygiénique
• Prévient du dépôt de tartre et de pierre d’urine
• Réduit le risque de canalisations bouchées
• Élimine les mauvaises odeurs à la source
• Permet la désinfection des endroits inaccessibles (canalisations)
• Préserve les canalisations de la corrosion

Économique
• Autonomie du produit
• Le système reste actif entre les passages du personnel d’entretien
• Dosage réglable en fonction de la dureté de l’eau et l’utilisation des sanitaires

Notre système est réglable sous 3 applications : 
- un déclenchement par impulsion mécanique du bouton poussoir de la chasse d’eau 
- un déclenchement automatique par minuterie réglée selon vos attentes 
- un déclenchement par détection de lumière à chaque passage dans le bloc sanitaire

Diffusé en fin d’eau de rinçage, le liquide laisse un film protecteur bactériostatique et vous 
assure une hygiène optimale.

Données techniques

Contenance : 5L

Contenance du réservoir de l’appareil : 600 ml

Parfum : pin

Nombre de rinçage : 3 500 à 7 000 selon réglage

Description
Liquide assainissant pour système détartrant pour 
cuvette WC, urinoir et Dual Sanitizer à fonctionnement 
automatique.

5L

Référence 69746



Sachet neutralisateur BioSach
Pour réceptacles d’hygiène féminine Sanitact

Données techniques

Description
Sachet poreux contenant un support minéral en paillette de 
mica expansé.

Composition du support minéral

Argile réduit en granulé

Parfum

Agrumes

Sachets

Référence 79300

1 42 3

Avantages

Process de fonctionnement

Efficace
• Absorbe l’humidité et active les micro-organismes pour éliminer les matières organiques, 

source de mauvaises odeurs.
• L’action naturelle libère un agréable parfum d’agrumes, empêche toute prolifération 

bactérienne et assure le contrôle total des odeurs.

Écologique
• Sans danger pour l’environnement, il s’élimine facilement avec les déchets.
• De plus, il répond particulièrement aux politiques de Développement Durable mises en 

place dans de nombreuses entreprises. 
BioSach est conforme à la réglementation REACH.

Le sachet 
BioSach

est inséré 
dans le

réceptacle.

Les mauvaises 
odeurs sont 

neutralisées et 
ne peuvent se 
répandre dans

l’environnement.

Une fois les déchets jetés, 
les micro-organismes naturels 
produisent des enzymes qui 

ont pour effet de dégrader les 
matières organiques.

Les micro-organismes sont activés 
par l’humidité ambiante et se 
régénèrent avec l’apport de 

nouveaux déchets.
Ainsi, la réduction de matières 

organiques empêche toute 
prolifération bactérienne.



Imaginez un arc-en-ciel sous vos pieds !
COLLECTION DE TAPIS ANTI-SALISSURES COLOUR

BLUE DREAM CHAMPAGNE ! GREEN FOREST PINK PARADISE POP



Tapis anti-salissures
Imaginez un arc-en-ciel sous vos pieds !

Avantages
Des tapis qui répondent à des impératifs de propreté mais pas seulement : 
5 designs pétillants et contemporains pour mettre en valeur vos espaces les plus audacieux 
comme les plus classiques. 

Efficacité : 
75% des salissures et des poussières sont apportées dans un établissement par la semelle 
des chaussures. 

Economie : 
réduit les coûts de nettoyage et d’entretien des surfaces, ainsi que les coûts d’achat initial 
de matériel.

Image : 
met en valeur l’image de marque de la société et les différents espaces.

Données techniques

Taille (H x L) : à la demande

Capacité de rétention des poussières : 600 g/m²

Capacité d’absorption des liquides : 3-4 l/m²

Semelle : 100% caoutchouc nitrile

Normes : Certifié non feu en conformité avec EN13501-1

Coloris disponibles & codes articles 

Coloris Taille Tarif Code article générique

Blue Dream

À la demande
En fonction 
de la taille

95955

Champagne !

Green Forest

Pink Paradise

Pop

› Hygiène des sols



Osez la différence et marquez les esprits avec Ambius !

COLLECTION COLOUR BY



SILVER

Plantes vertes à poser au sol

Avantages
Singularité : 1ère offre spécialement développée pour faire vivre vos espaces sanitaires

Créativité : un choix parmi 3 plantes et 11 bacs de couleurs différentes 

Originalité : permet de se distinguer en créant un univers conceptuel et différenciant 

Image : renforce l’image de marque

Liberté : offre sans service

Données techniques

Plantes à poser au sol

Taille bac (H x L) : 56 cm x 33 cm

Tailles plantes (H) :

• Bambou : 150 cm (dont 30 cm dans le bac)

•  Papyrus :  150 cm (dont 30 cm dans le bac)

• Buis double boule : 140 cm (dont 30 cm dans le bac)

Plantes semi-naturelles : tronc en bois, feuillage en tergar

Bac disponible en 3 finitions : mate, glossy ou metallic

Coloris disponibles

NOIR

ROSE

BLANC

CHAMPAGNE

ROUGE

VIOLET

JAUNE

VERT

BLEU

TURQUOISE

› Plantes vertes



NOIR

ROSE

BLANC

CHAMPAGNE

ROUGE

VIOLET

JAUNE

VERT

BLEU

TURQUOISE

Tableaux décoratifs
Avantages
Décoration : habillle les murs d’un espace souvent terne et impersonnel

Originalité : suscite la curiosité des visiteurs

Style : un choix parmi des styles de tableaux tendance 

Image : renforce l’image de marque de l’établissement 

Données techniques

Toile canevas imprimée et montée sur châssis

Format (H x L) :

40 cm x 40 cm
60 cm x 60 cm

Modèles disponibles

› Tableaux décoratifs



SILVER

Orchidées
Avantages
Singularité : 1ère offre spécialement développée pour faire vivre vos espaces sanitaires

Créativité : un choix parmi 2 coloris de plantes (rose ou blanc) et 11 pots de couleurs 

Originalité : permet de se distinguer en créant un univers conceptuel et différenciant 

Image : renforce l’image de marque

Liberté : offre sans service

Données techniques

Orchidées à poser en hauteur (comptoir, étagère)

Taille pot (H x L) : 18 cm x 18 cm

Taille orchidée (H) : 70 cm

Information

Orchidée semi-naturelle disponible en rose ou blanc

Coloris disponibles

NOIR

ROSE

BLANC

CHAMPAGNE

ROUGE

VIOLET

JAUNE

VERT

BLEU

TURQUOISE

› Orchidées



Notre
promesse
de service

Diagnostic

•  Analyse des systèmes et procédures de la gestion 
du linge dans votre établissement

•  Recommandations personnalisées dans 
le respect des réglementations liées à l’hygiène 

et aux exigences de votre activité

Service sur mesure

•  Des articles textiles et hygiène spécifiques 
aux métiers de l’hébergement 

•  Une fréquence de service définie ensemble

•  Une prestation qui s’adapte 
à l’évolution de vos besoins

Expertise du propre

•   Contrôle visuel systématique  
des articles textiles

•   Contrôle régulier de la qualité 
bactériologique des articles textiles

Produits de qualité

•  Résistants et adaptés aux contraintes 
de chaque métier

•  Étudiés pour apporter un confort 
maximal à l’utilisateur

Assurance qualité

• Système qualité national

•  Experts qualité spécialistes  de votre activité

• Certification ISO 9001

Continuité de service

• Plan de réaction d’urgence formalisé

• Organisation en réseau de nos usines

Fiabilité de la livraison

• Traçabilité des vêtements par code barres

• Enregistrement des livraisons et suivi en 
temps réel via l’Espace Clients

• Gestion optimisée des tournées dans le 
respect des engagements clients

Suivi personnalisé

• Equipe spécialisée et dédiée

• Bilans de prestation réguliers 
tout au long du contrat 

• Assistance à la préparation des audits

• Enquête de satisfaction nationale annuelle

• Espace Clients personnel et interactif

Respect de l’environnement

• Articles textiles certifiés Oekotex

• Produits d’hygiène certifiés Ecolabel

• Politique de Développement Durable

• Label Entreprise Fibre Citoyenne

Une qualité
de service qui 
vous permet 
de vous
différencier
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